L’opportunité de la création d’un « Tiers Lieu » est également en cours d'étude.

Après
une
enquête
adressée
aux
salariés,
personnes
accompagnées, membres du CA et des CVS, représentants de la
Ville de Mulhouse, habitants du quartier…une matinée d’échanges
et de réflexions a été organisée le 12 mai 2021, pour imaginer les
activités les plus adaptées pour un éventuel Tiers lieu.

Mai
2022

25 personnes ont participé à 1/2 journée d’intelligence collective
animée par Familles Solidaires.

Habiter autrement
Une des perspectives d’action pour 2022 du projet Plateforme
de Services des Associations Sinclair, est de réfléchir au
parcours résidentiel des personnes accompagnées.
C’est-à-dire favoriser l’inclusion par l’habitat, en tenant
compte de la situation de la personne, de son parcours de vie,
de ses attentes et de ses besoins, à partir du postulat
« être chez soi, sans être seul ».

Isabelle Mathis précise : « Une réflexion s’impose tant les idées fusent ! Merci à vous tous pour
votre participation au questionnaire et/ou à la rencontre d’intelligence collective. Le futur Tiers
lieu des associations Sinclair doit reposer sur un projet qui perdure dans le temps et qui soit
ouvert, non seulement aux habitants du 72 rue de Bale mais aussi à toutes et à tous. »

En 2022, 3 axes de travail ont été définis dans le cadre de ce projet :



Etudier la faisabilité d’un Tiers Lieu : « faire vivre la place du village »

(sous la responsabilité de Luc Letierce, directeur de l’EA « Les Ateliers Sinclair »).



Le portage administratif et financier

(sous la responsabilité d’Odile Fournier, Présidente et de François Gillet, directeur général).
Cette réflexion autour du logement inclusif, comprend également l’avenir du Foyer d’Accueil pour
Travailleurs Handicapés (FATH), situé 3 rue de Pfastatt à Mulhouse, qui atteint certaines limites.
Plutôt que d’envisager la reconstruction sur des mêmes bases d’un foyer plus fonctionnel et plus
confortable, notre projet est d’expérimenter de nouveaux modes d’habitat à l’échelle
associative: comment allier espace de vie communautaire, antidote à toute forme de repli sur soi
ou de solitude, avec la prise de risque d’une véritable autonomie ?

Après l’achat en 2018 d’un terrain au 72 rue de Bâle à Mulhouse, un travail a été entamé autour
de ce projet, en lien avec « Familles Solidaires » (spécialiste de l’habitat inclusif).
En 2021, le groupe de travail « Habiter autrement » a été créé. Voici sa composition : 2 résidents
du FATH, 1 jeune de l’Internat de l’IMPro, 2 parents, 2 membres du CA, 2 salariés. Il est animé
par Valérie Der, cheffe de service FATH/SAVS.
Isabelle Mathis (parent et membre du GT), nous explique :
« Nous avons aussi besoin de nous inspirer d’autres expériences. Ainsi, nous avons visité 3
logements inclusifs avec Familles Solidaires (à Schleithal, Strasbourg et Zurich).
Ces visites mettent en évidence que des logements adaptés permettent aux personnes de rester
chez elles de façon plus autonome. Les futurs logements pourraient évoluer selon les difficultés
des résidents.
Ces derniers, grâce à la domotique, n’auraient plus besoin « de passer par le bureau des éducs »
pour informer de leur présence.
Des lieux partagés tels qu’une buanderie, avec des machines professionnelles avec un système de
jetons payants, un aménagement sur les toits comme à Strasbourg ou à Zurich (jardins avec
mobiliers extérieurs…), une cafétéria, une grande salle modulable permettent d’accueillir familles
ou amis…
Certains logements pourraient servir de tremplins pour les résidents du foyer et pour les jeunes de
l’internat.
Nous nous inspirons de ces visites et devons proposer un projet d’habitats qui corresponde aux
besoins des résidents, des jeunes, …et qui nous permette de participer à la vie du quartier.
Rien n’est vraiment défini, il faut penser au chauffage, à l’insonorisation, à l’isolation, à l’éclairage,
au parking, au garage à vélo, aux bureaux des éducateurs, des infirmiers….



L’offre de service autour de l’habitat

(sous la responsabilité de Valérie Der, cheffe de service FATH/SAVS et d’Isabelle Grosse,
directrice du pôle socialisation/habitat/travail protégé).
Le 11 mai dernier une visite du terrain du 72 rue de Bâle a été proposée par François Gillet.
Une trentaine de personnes (membres des CVS, résidents du FATH et de l’internat, familles,
professionnels, membres du CA…) y ont participé et ont pu découvrir les lieux.

Fête de Noël des Ateliers Sinclair...en avril !

La fête de Noël de l’Entreprise Adaptée « Les Ateliers Sinclair » prévue en décembre 2021,
reportée pour cause de Covid, a finalement eu lieu le samedi 30 avril 2022.
Dans une ambiance plus printanière, les élus du CSE ont tout organisé pour une soirée réussie.
Plus de 80 personnes ont pu trinquer à la joie de se retrouver ensemble pour faire la fête.
Après un bon repas, les salariés présents ont profité de la piste de danse et de l’animation.
Un grand merci à Françoise, Isabelle et Fabienne pour cette soirée, appréciée de tous.

Chasse aux œufs au service parentalité

Le service parentalité Sinclair, en partenariat avec UnisCité et l’équipe des Diffuseurs de Solidarité,
a organisé le mercredi 20 avril une chasse aux œufs pour les familles accompagnées par le SASP
68 (Service d’Accueil et de Soutien à la Parentalité du Haut-Rhin) ou accueillies au LAEP Capucine
(Lieu d’Accueil Enfant-Parent).
Via l’application DIFFUZ, l’équipe d’UnisCité a pu récolter des kilos de chocolat qu’ils ont caché au
Jardin du Printemps, rue Neppert à Mulhouse.
Ensuite, petits et grands ont rejoint le parc à la recherche des précieuses gourmandises en
chocolat pour garnir leurs paniers.
Pour conclure la matinée, des jeux en extérieur ont été proposés, sous un soleil réjouissant !
Merci aux organisateurs, aux parents et aux enfants pour cet agréable moment.

