Atelier Minecraft
Le jeudi 29 avril dernier, si vous passiez près du groupe Passerelle de
l’IMPro, vous pouviez entendre des rires et des cris.
Mai 2021

(Ré) Ouverture du Restaurant
« Le Sinclair »

Depuis le 19 mai, le restaurant Le Sinclair a le plaisir d’accueillir à
nouveau des clients mais uniquement en terrasse (table de 6
personnes maximum).
La commande de plats à emporter reste possible (la veille pour le
lendemain, en appelant avant 13h).

Réservations au 03.89.56.69.13
N’hésitez pas à partager cette information autour de vous.

Les élèves participant à l’atelier « Minecraft » (célèbre jeu vidéo jeu qui
consiste à placer des blocs et à partir dans des aventures ) ont eu l’immense
privilège de visiter « Europa Park-Minecraft », la reproduction fidèle du
célèbre parc d’attractions, réalisée par un jeune colmarien, Jean-David Lidyalias JDcraft68.
Entourés d’une équipe de professionnels qui gèrent le serveur, les élèves ont
pu bénéficier d’une visite guidée du parc, d’un accès en avant-première à
l’attraction « Piraten in Batavia », d’un spectacle organisé rien que pour eux,
mais ils ont surtout pu monter virtuellement dans les attractions phares du
parc (SilverStar, BlueFire, Wodan…).
Merci pour ce bel échange et cette sensation de liberté procurée en cette
période particulière.
Roxanne Saumon — Educatrice Spécialisée à l’IMPro

Médiation animale au service parentalité...
Depuis janvier 2021, le service parentalité - dans le cadre de l’espace famille
de l’Aubriète—propose aux familles accompagnées, des ateliers de
médiation animale.

...et au SAVE 68

Dune, Mystic et Junon ainsi que leurs maîtres, Christian et Anne, bénévoles
à l’association « Les Truffes Câlines » viennent rencontrer les familles une
fois par mois au LAEP Capucine.

Le Service d’Accompagnement Vers l’Emploi du Haut-Rhin (SAVE 68) a
intégré récemment une nouvelle recrue au sein de son équipe : Plume, une
chienne de 6 ans, qui intervient dans le cadre d’une expérimentation en
médiation par l’animal, à l’attention des bénéficiaires du dispositif
« emploi accompagné » auprès de personnes autistes, sans déficience
intellectuelle.

Ces temps privilégiés donnent la possibilité de :

Pourquoi ce projet ? Parce que l’animal ne juge pas, apporte du
réconfort, aide à sortir de la solitude, à aller vers les autres.



partager des moments de plaisir en famille,

Il permet de retrouver confiance, il apporte apaisement et mieux-être.



côtoyer des chiens dans un cadre sécurisé,



répondre au souhait et besoin de passer du temps avec des
animaux,

Le projet est mené, depuis peu, dans le cadre de séances en petits groupes
animées par Suzel Stoetzel, chargée d’insertion au SAVE 68 et intervenante
en médiation par l’animal.



prendre conscience de la réalité et la nécessité de « prendre
soin » d’un être vivant.

Entre caresses, promenades et jeux : ces rencontres sont vécues avec
enthousiasme et plaisir tant par les petits que les grands !
Marie Durliat — Intervenante parentalité

Les personnes qui en bénéficient évoquent déjà les bienfaits de la présence
de Plume au sein du service : « cela m’apaise quand Plume est présente »;
« elle me rassure »; « ça me fait du bien de pouvoir la toucher, la
caresser »; « les animaux eux ne nous jugent pas ».
Plume facilite la communication et les interactions entre les personnes
présentes, facilitant ainsi l’émergence de projets professionnels.

