En cas de difficultés liées au Covid-19,
vous pouvez joindre la communauté 360 Covid.

01/09/20

Une rentrée masquée !
En cette rentrée, soyons plus que jamais vigilants !
Comme vous en avez connaissance par les médias, la situation
épidémiologique liée à la COVID-19 sur le territoire national est en évolution
rapide, avec une augmentation de nombreux indicateurs : nouveaux cas
confirmés en progression régulière, augmentation de l’incidence dans toutes
les classes d’âge, hausse des hospitalisations…
Une priorité pour contenir l’épidémie et protéger les personnes fragiles : le
respect des mesures barrières (port du masque, distanciation physique,
lavage des mains).
Se faire dépister, un acte responsable : depuis le 24 août, nous
proposons la possibilité d’effectuer des tests de dépistage, soit sur le lieu de
travail (lieux et horaires communiqués à l’avance), soit en dehors de l’association dans 2 laboratoires (Fonderie Diaconat et Fonderie Roosevelt).
A l’issue de la 1ère semaine, 49 tests ont déjà été réalisés, d’autres sont
programmés. Une nouvelle campagne sera prochainement proposée.
Dans ce contexte d’incertitude, faisons preuve, ensemble, d’adaptation et
de flexibilité. Cultivons l’esprit d’équipe. Prenons soin les uns des

autres.
Tous ensemble, continuons à appliquer les consignes sanitaires et les
gestes barrières qui nous ont permis de limiter les impacts de la crise dans
notre association.

Départ en retraite de Jean-Paul HOPPE

Ressources Humaines

Une sympathique cérémonie s’est déroulée à l’IMPro le mardi 30 juin en fin
d’après-midi à l’occasion du départ à la retraite de Jean-Paul HOPPE.

Bienvenue à :

Frédéric Chenal, Directeur du Pôle jeunes a rappelé le parcours professionnel
de Jean-Paul et a mis en lumière ses qualités personnelles.



Jean-Paul a commencé une formation technique de chaudronnier en 1973,
puis a travaillé dans l’industrie en tant que tuyauteur jusqu’en 1995.

- Lucie CALLERANT et Charline SIRE, Monitrices-Educatrices arrivées à l’Internat de l’IMPro

Passionné de judo, il en fait le support d’une certification d’éducateur sportif
au CREPS de Strasbourg puis devient éducateur spécialisé en 1998 après
une formation à l’ESTES.
En 2004, il intègre l’association Marguerite Sinclair où il anime un atelier…
dans la cave de l’IMPro ! Puis dans un espace plus conforme, à l’ESAT.
Une convention signée avec le collège de Lutterbach en 2019, lui permet
d’exercer dans un véritable atelier technique.
Jean-Paul était le trésorier de l’Association
« L’Envolée » qu’il contribua à créer pour offrir aux
jeunes la possibilité de pratiquer le judo en sport
adapté. Il a conduit de nombreux jeunes en championnat régional et national.
Corinne Derangère, Infirmière et membre du CSE, a
ensuite donné lecture d’un hommage plus personnel
en soulignant quelques traits de sa personnalité si
attachante : sa discrétion, son esprit créatif toujours
en ébullition, son humour « pince sans rire », sa
force tranquille…
Jean-Paul va pouvoir maintenant profiter pleinement
de sa retraite bien méritée et s’adonner à quelques-uns de ses hobbys : les
promenades, la création artistique, l’apiculture…

- Arnaud LEFEBVRE, Educateur Spécialisé et Sylvie REQUIER,
Enseignante spécialisée, à l’IMPro
- Marie DURLIAT, Intervenante Parentalité au SASP 68
- Sophie MARTY, Chargée d’insertion au SAVE 68



Anniversaires de présence :

25 ans :


Nancy FLAMME : Educatrice spécialisée à l’IMPro

15 ans :


Isabelle GROSSE: Directrice du Pôle adultes

10 ans :
Nous lui souhaitons une
belle et longue retraite !



Audrey Weckerle : Assistante administrative à l’IMPro

