Ateliers Cine Le Moulin Nature
L'IMPro et le Cine « Moulin Nature » de Lutterbach, sont des partenaires de
longue date.
Juin 2021

Depuis le début de l’année 2021, 2 ateliers sont mis en place : la construction
d’un poulailler et la réalisation de l’aire de jeux pour enfants (Les élèves de l’IMPRO Sinclair à la manœuvre avec le Cine (lemoulinnature.fr)

Le 17 juin, Vébi, Léo M., Léo T., Nawel et Adrien, accompagnés sont venus
finaliser la construction du poulailler destiné à accueillir une dizaine de poules
et peut-être même un coq.

Exposition à l’IMPro
Depuis 2 ans, 8 jeunes du groupe arts plastiques de l’IMPro, mené par
Claude Ciepka (enseignante), ont travaillé en lien avec Pascale
Klingelschmitt, artiste céramiste.
A partir de la fable « Le renard et la cigogne » de Jean de la Fontaine,
plusieurs créations ont été réalisées, dont une retranscription en céramique
des personnages et objets de la fable.
Mercredi 30 juin a eu lieu une exposition pour
présenter ce beau travail.
Les jeunes étaient fiers de dévoiler leurs
œuvres et d’expliquer le processus créatif ainsi
que les différentes méthodes utilisées.

Bravo
à toutes
et à tous !

Arnaud Lefebvre, éducateur, soulig
ne l'intérêt pour les jeunes de venir chaque mercredi après-midi participer aux
ateliers.
En effet, ils y développent des compétences en construction avec Fredéric
Schenk, responsable des espaces pédagogiques et coordinateur du Moulin.
Ils découvrent également le monde animalier et la nature, à travers un autre
environnement.
Ils doivent prendre des précautions, suivre les instructions de sécurité,
adopter un comportement et une attitude respectueuses des autres.
Le but de cette interaction sociale est de pouvoir intégrer plus tard un atelier
technique, par exemple.

Pôle Education Habitat Soin
En janvier 2021, dans le cadre de la réorganisation associative, le Pôle
Jeunes a évolué vers le « Pôle Education Habitat Soin » et est recentré
autour de l’IMPro et du SESSAD.
Au printemps 2021, l’équipe de direction est complétée par :


L’arrivée de Lise Sutter, qui assure la fonction de cheffe de service de
l’IMPro, depuis le 10 mai 2021.



La nomination d’Aurélie Pierru, qui assure désormais la mission
de coordinatrice et de chargée de projet DIME (Dispositif Intégré IME).
Cadre fonctionnel, elle a en charge notamment le dispositif places
modulables, la transversalité et les parcours singuliers dans une
perspective de construction du Dispositif Intégré IME. Elle reste
également, à ce stade, coordinatrice de l’internat.

Elles intègrent toutes les 2 le comité de direction du Pôle, avec Anne Herzog,
cheffe de service du SESSAD et Arnaud Koehl, directeur du Pôle.
Outre les missions inhérentes à chaque fonction, l’ensemble des cadres
contribue à la dynamique des établissements et services du pôle avec pour
feuille de route, notamment, la construction du Dispositif Intégré IME.
Depuis le 1er juin, Guillaume Duchaine a rejoint le pôle en tant
qu’assistant de service social. Au-delà de cette mission, il sera le référent
pour les admissions et les accueils des jeunes.
Nous leur souhaitons la bienvenue dans leurs nouvelles fonctions !

Guillaume Duchaine, Lise Sutter, Aurélie Pierru

Départ en retraite de Sabine Bernard
Sabine Bernard est entrée dans le monde du travail en 1975, mais ce n’est
qu’en 1987, qu’elle intègre l’association Marguerite Sinclair à l’internat de
l’IMPro puis l’ESAT en 1989 : d’abord en tant qu’encadrante, pour l’entretien
des locaux et ensuite en 2004, en tant qu’économe.
Ses méthodes « à l’ancienne » où elle privilégiait les classeurs plutôt que
l’ordinateur, ont fait ses preuves et lui ont permise de travailler en toute
efficacité.
Sabine, de nature discrète, loyale et calme, est une personne appréciée au
sein des ouvriers mais également de tous ses collègues.
Nous félicitons son parcours professionnel et lui souhaitons une très belle
retraite, largement méritée, entourée de ses proches.
Nous souhaitons également la bienvenue à Sébastien Kittel, qui prend la
relève en tant qu’économe.

