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L’exposition de photographies « Regard’Emoi » du GEM Les Ailes de l’Espoir s’est
installée quelques semaines à la médiathèque d’Ensisheim.
A cette occasion, les jeunes du groupe Pôle Activ’Jeunes de l’IMPro sont allés visiter
l’exposition, qui ne les a pas laissés indifférents.

Visite GEM

Ils ont souhaité partager leur expérience :

Un petit groupe de l’ESAT Sinclair du Kleindorf (futurs retraités ou personnes qui
travaillent à temps partiel), s’est rendu dernièrement au GEM (Groupe d’Entraide
Mutuelle) « La Navette » et au GEM « Les Ailes de l’Espoir ».
Ce sont 2 lieux d’accueil, parrainés par l’Association Marguerite Sinclair, ouverts à tous,
permettent à des personnes de sortir de la solitude, de participer à la vie sociale grâce
à des activités de loisirs, culturelles, sportives et citoyennes.
Nous avons passé 2 beaux après-midi avec les coordinatrices de chaque structure (Rose
Aubry-GEM La Navette et Frédérique Groer-GEM Les Ailes de l’Espoir) et avons profité
de la compagnie des adhérents.
Un grand merci pour leur accueil et disponibilité.
Audrey Simon, Educatrice spécialisée ESAT

Les photos étaient en noir et blanc. Sur chaque photo, il y avait une ou plusieurs personnes
et chacune avait des expressions différentes. Les photos dénonçaient la discrimination et la
stigmatisation dont on peut être victime.

Nous avons regardé les photos, on a partagé nos impressions et les émotions qu’on a ressenties.
On a vu de la tristesse, de la colère, de l’isolement, des regards brisés…

Et si on changeait de regard sur la différence ?
Amélie, Arthur, Laetitia accompagnés par Chloé et Céline (Pôle Activ’Jeunes—IMPro)

Exposition photographie « Regard’Émoi »

GEM « La Navette »

Le thème de l’exposition est « discrimination et stigmatisation » : ce sont des problèmes les
plus importants rencontrés par les personnes souffrant de troubles psychiques. Elles portent
préjudice à l’estime de soi, contribuent à la dégradation des relations et empêchent les
personnes de se socialiser.
L’idée était de donner la parole aux membres du GEM « Les Ailes de l’Espoir » afin qu’ils
puissent s’exprimer au travers de photos sur le sujet de la santé mentale et de la discrimination.
La photo comme processus de réappropriation de sa vie, de son corps et de ses émotions :
c’est un autre regard sur la santé mentale, la discrimination de plus en plus insidieuse, les
railleries ou moqueries qui peuvent s'assimiler à des discriminations et être la source de
véritables souffrances pour les personnes concernées.
Le projet a été mené par le photographe mulhousien Sylvain VALENTIN avec la complicité du
photographe Stéphan RIDÉ (Stéphan Ridé Concept à Mulhouse)

GEM « Les Ailes de l’Espoir »

Départs à la retraite...

Aux Ateliers Sinclair...

A l’ESAT..
Le lundi 28 février 2022,
Le vendredi 28 janvier 2022, Isabelle MEISTERMANN a organisé à l’atelier sous-traitance
de l’ESAT, un pot pour son départ à la retraite prévu le 1er mars.

c’est Joëlle DREYER
qui donnait une petite fête,

Isabelle est arrivée à Sinclair, à l’IMPro de Lutterbach et a commencé à travailler à l’ESAT,
au restaurant « Le Sinclair », le 1er septembre 1988.
Elle a été successivement serveuse, puis elle a intégré la légumerie/plonge, ensuite l’office
et enfin la cuisine.

avant sa retraite le 28 février.

Isabelle se souvient de cette époque et raconte : « C’était une cantine pour le collège
Jeanne d’Arc. Il y avait aussi des personnes qui travaillaient à la Fonderie et aux Mines et
qui venaient manger chez nous. A l’époque, les ouvriers n’étaient que des femmes. »

au sein du service propreté

A partir du 3 janvier 2018, Isabelle a travaillé au sein de l’atelier sous-traitance de l’ESAT,
rue du Kleindorf à Lutterbach.

L’occasion de la remercier
pour ses 26 années
de l’Entreprise Adaptée
« Les Ateliers Sinclair ».
Son sourire faisait plaisir à voir.

La direction de Sinclair lui a rendu hommage au travers de quelques récits et anecdotes.
Nous lui donnons rendez-vous en 2023, à l’occasion de la remise de sa médaille du travail
pour ses 33 années d’activité professionnelle à Sinclair.

Excellente retraite !

Nous lui souhaitons une bonne retraite bien méritée !

Et à l’Internat de l’IMPro
Enfin, Sabine MORGEN, veilleuse de nuit à l’Internat de l’IMPro, a souhaité partager un
moment convivial à l’occasion de son départ en retraite.
Ainsi, une soirée s’est tenue mardi 29 mars pour la remercier de son implication
professionnelle.
Nous lui souhaitons une bonne retraite !

