Formation LSF aux Ateliers Sinclair
Afin de faciliter et d’améliorer les échanges lors de toute communication, Carine
Berger, agent de service « Propreté » à l’Entreprise Adaptée « Les Ateliers Sinclair »
a suivi une formation intitulée « Langue des Signes Française».
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Cette formation vise plusieurs objectifs :





Acquérir une forme de communication visuo-gestuelle.
Acquérir les connaissances de base de la « LSF » permettant de comprendre
des interlocuteurs et de leur répondre dans des situations simples et connues.
Participer à une conversation simple avec un interlocuteur signant à un
rythme lent.

Suite à plusieurs
épreuves d’examen,
un certificat de
compétences a été
délivré en fin de
formation à Carine.

Remise des diplômes CFAS

La cérémonie de remise des diplômes est un moment important dans la vie des apprentis
formés par le Centre de Formation par l’Alternance Sinclair.

Nous lui
adressons toutes
nos félicitations
pour la réussite
aux épreuves et
l’obtention du
certificat.

Elle a eu lieu mardi 26 novembre 2019 dans les locaux de l’IMPro, en présence entre
autres de familles, d’employeurs, de partenaires, de l’équipe éducative du CFA, de Frédéric
Chenal, Directeur du Pôle Jeunes et d’Odile Fournier, Présidente.
En 2018-2019, le CFA a accueilli 66 apprentis, dont 26 avec une reconnaissance de
handicap.
Tous travaillent en entreprise dans le cadre d’un contrat d’apprentissage.
3 CAP sont préparés au CFA Sinclair :

Soroptimist
Les 09 et 10 décembre dernier, un chalet a été mis à disposition dans la cour du
restaurant Le Sinclair au Soroptimist de Mulhouse, organisation dont le but est de
dynamiser les actions visant à mettre fin aux violences faites aux femmes partout
dans le monde. L’orange est la couleur officielle qui symbolise pour elles un avenir
meilleur.
Des oranges, des macarons, du poivre
de Madagascar ont ainsi été proposés
à la vente.
Les bénéfices seront intégralement
reversés au Centre d’Information sur
les Droits des Femmes et des Familles
(CIDFF) du Haut-Rhin afin de l’aider à
financer des groupes de parole pour

les femmes victimes de violence.



CAP « Agent Polyvalent de Restauration » (APR)



CAP « Assistant Technique en Milieu Familial et Collectif » (ATMFC)



CAP « Agent de Propreté et d’Hygiène » (APH)

18 candidats ont obtenu leur CAP en juin 2019 (13 APR, 4 ATMFC et 1 APH).
11 apprentis ont obtenu également le brevet de sauveteur secouriste du travail (SST).

Félicitations à toutes et à tous !

Projet commun GEM La Navette—IMPro

Réussir le Sport

2019 a couronné les liens et l’amitié entre le GEM La Navette et l’IMPro. Les jeunes
de l’IMPro et les adhérents du GEM La Navette ont travaillé ensemble autour de 3
projets artistiques et culturels, impulsés par le GEM dans le cadre de son 10ème
anniversaire.

Jeudi 7 novembre 2019 s’est déroulée au Conseil
Départemental du Haut-Rhin à Colmar la cérémonie
« Réussir le Sport », dédiée cette année à la jeunesse
sportive haut-Rhinoise .

Depuis quelques années déjà, l’IMPro et le GEM construisent des ponts entre
différentes activités ou des projets communs : certains jeunes participent ainsi à
l’atelier d’écriture, de chorale ou de slam au GEM La Navette.

La Présidente du Conseil Départemental du Haut-Rhin
et le Président du Conseil Départemental des Sports
ont remis à Amélia Burri, Lana Schwertz et
Laetitia Szpunar, 3 sportives de l’Association
Sportive et Culturelle « L’Envolée », un prix qui vient
récompenser leurs exploits et performances sportives
de l’année.

En 2017, une action conjointe intitulée « découverte de la ville et de mon
environnement » avait permis de renforcer les liens.
Il s’agissait en effet pour nos adhérents d’accompagner les jeunes de l’IMPro dans
le GEM puis à l’extérieur et de leur faire découvrir la Ville de Mulhouse, dans un
souci d’autonomisation et d’ouverture à la culture.

Voici le palmarès des 3 championnes :

En 2018, un groupe de jeunes avait participé à la nouvelle décoration peinture du
GEM : un temps riche en partage et en rencontres.



Amélia Burri : vice-championne de France de
judo adapté 2019

Ces actions participatives, citoyennes et solidaires ont permis à nos adhérents
volontaires et aux jeunes de l’IMPro de développer le sentiment d’utilité et la
confiance en soi ainsi que de balayer certains freins ou inquiétudes quant à la
différence de handicap.
A l’occasion des 10 ans du GEM La Navette (08 et
09/11/19), certains jeunes de l’IMPro et des adhérents du GEM ont travaillé sur le parcours de la
marche gourmande, mais également sur la réalisation du Totem (en collaboration avec l’artiste
Séverine Robin et l’association « Le Mur ») et sur
la construction d’une pièce de théâtre (en collaboration avec l’association « Le Lieu »).



Lana Schwertz : championne de France de judo adapté 2019

Ce fut l’occasion pour tous de se rencontrer à
nouveau autour d’une pratique artistique ou d’une
action, de s’observer et de renforcer leurs liens.
Un grand bravo aux jeunes qui se
sont
investis
pour
la
marche
gourmande.
Félicitations aux jeunes comédiens
qui sont montés sur scène. Merci au
GEM et à Sébastien Castells pour la
pièce de théâtre.
Un grand Merci aux adhérents et à
l’équipe du GEM (Rose, Blandine et
Brandon) pour ces expériences riches
de
rencontres,
de
partages
et
d’échanges.
Frédérique Corvisier, Educatrice Spécialisée à l’IMPro / Rose Aubry, Coordinatrice GEM La Navette

Laetitia Szpunar : championne de France de natation dans les nages
suivantes :
- 100 mètres nage Libre avec record de France
- 200 mètres nage Libre avec record de France
Estelle Gasser, Educatrice sportive à l’IMPro
- 50 mètres Dos avec record de France



Sortie parents-ados au Pôle Jeunes
Dans le cadre du mois de la parentalité organisé par le
Réseau Parents 68 dont le thème cette année était « Moins
d’écran pour plus de temps en famille », le service
parentalité de Sinclair a proposé une sortie « géocaching »
le samedi 23 novembre 2019. L’idée était de proposer une
activité aux familles permettant de passer du temps
ensemble, tout en se servant de l’écran par le biais de
l’application « géocaching » qui est une sorte de chasse
aux trésors dissimulés un peu partout dans le monde.
6 familles ont répondu à l’invitation et nous sommes partis
à la chasse aux trésors à Lutterbach.
Tous les parents et les jeunes ont découvert cette activité
et se sont laissés prendre au jeu avec enthousiasme. .
Certaines familles retourneront au géocaching dans des
endroits plus propices à la marche et tous remercient Sinclair d’avoir eu l’idée de
cette activité. D’autres ont demandé quand auront lieu les prochains « café des
parents » pour les parents du pôle jeunes, actions également très appréciées et
attendues.
Estelle GASSER, Educatrice sportive à l’IMPro / Myriam GROSZ, Educatrice spécialisée au SESSAD

