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Pour un monde à visages humains… 

La traditionnelle cérémonie des vœux de l’Association Marguerite Sinclair a eu lieu 

mardi 06 janvier 2015 au restaurant « Le Sinclair », en présence des membres du 

CA et du personnel, d’invités extérieurs dont la députée Arlette Groskosst,        

l’adjointe au Maire de Mulhouse, Sylvie Grisey, le Maire de Lutterbach, Rémy        

Neumann et le Président de la Fédération de Charité, Jean-Marie Schiffli. 

Elle a été l’occasion pour François Eichholtzer, notre Directeur général, de faire un 

point sur les nombreux projets à venir et ce dans l’ensemble des structures de 

l’Association. Il a rappelé que si l’année s’annonce riche et mouvementée, notre 

ligne forte doit rester la confiance inconditionnelle dans l’homme. Pour relever 

les nombreux défis qui nous attendent, ayons confiance en nous même et       

comptons les uns sur les autres ! 

Les priorités de l’année 2015 seront une meilleure prise en compte de l’autisme; 

des initiatives nouvelles pour favoriser l’inclusion sociale et professionnelle ainsi 

que pour développer nos activités économiques; la poursuite de la rénovation du 

foyer; la consolidation du nouveau service de soutien à la parentalité (SASP 68); le 

renforcement des passerelles entre l’IMPro, le SESSAD et le CFAS pour diversifier 

les parcours de vie professionnalisants, etc. 

Les œuvres des différents services ayant participé 

au concours interne pour réaliser la carte de vœux 

2015 ont été exposées. Les gagnants (Internat et 

Foyer) ont été mis à l’honneur. 

 

 

 

Le Président de Sinclair, François Busch, a 

souligné l’investissement important de 

chaque membre du personnel.  

Il a félicité les 5 services médico-sociaux qui ont vu leur évaluation externe validé 

par l’ARS et le Conseil Général et qui leur permet d’envisager dès à présent le    

renouvellement de leur agrément pour 15 ans, à compter de 2017. 

 

 

Revalorisation de la participation aux repas pris par les membres du 

personnel:  

Le montant est passé de 4.60 à 4.65 € au 1er janvier 2015 . 

SINCLAIR INFOS 

A trop vouloir gagner de la place, on    

commet parfois de malencontreuse erreur.  

Ainsi, dans le précédent numéro, dans    

l’article « Week-end au Graber pour des 

résidents du Foyer…! » une photo a été un 

peu trop « rognée » de telle sorte que l’on ne 

voit plus Thomas Baumlin. 

Nous rediffusons donc la photo, entière cette 

fois-ci et présentons toutes nos excuses à 

Thomas. 

 Promotions à l’Entreprise Adaptée : 

Béatrice FUHRY, Agent de Maîtrise section Propreté, a 

été promue Cadre, Chef de Service Propreté, au 1er  

octobre 2014.  

Roger GENSBITTEL, Agent de Maîtrise section Espaces 

verts, a été promu Cadre, Chef de Service Espaces 

verts, au 1er janvier 2015.  

Stéphanie LUX, Agent de Maîtrise administratif niveau 

1, a été promue Agent de Maîtrise niveau 2, au 1er   

janvier 2015.      Toutes nos félicitations ! 

Ressources Humaines 

Oups…! 

La section Propreté de l’Entreprise Adaptée « Les Ateliers Sinclair » a déménagé au 
1er janvier 2015, au 13 rue de Landser à Mulhouse, dans des nouveaux       
locaux flambants neufs.  

Une inauguration officielle aura lieu le VENDREDI 05 JUIN 2015. 

Voici les nouveaux numéros de téléphone : 

Standard : 03.89.55.72.55 

Stéphanie Lux : 03.89.55.72.57 

Béatrice Fuhry : 03.89.55.72.56 

Déménagement de la section Propreté de l’Entreprise Adaptée 



Au début du mois de janvier, l’IMPro a réceptionné une lettre de chaleureux       
remerciements du directeur de l’école Médine-Extension au Sénégal, pour son    

action solidaire (repas sénégalais).  

Le chèque des différents dons reçus a permis de réparer 48 tables en mauvais 
état et d’en confectionner 20 nouvelles. 

En voyant maintenant leurs élèves assis sur des bancs (et non plus à ras le sol ou 

sur des superpositions de briques), les enseignants de l’école se disent plus que 
jamais déterminés à redoubler leurs efforts pour que le changement de condition ait 
un impact réel dans le travail. 

Quant aux enfants, très gais, ils se sentent sauvés par leurs amis de Sinclair ! 

 

Depuis le 15 décembre, le foyer d’hébergement qui accueille 25 personnes fait   

l’objet de travaux de rénovation. Ils consistent en une réhabilitation partielle des 

extérieurs et la mise en place d’un confort accru pour les logements privatifs et  

espaces collectifs. 

Ainsi, une première phase a débuté par l’installation de nouveaux radiateurs       

permettant une meilleure diffusion de la chaleur et le remplacement des volets de 

chaque logement. Par ailleurs, les fenêtres et les portes font l’objet de réglages afin 

d’éviter les pertes de chaleur trop importantes. 

La prochaine phase des travaux aura lieu au printemps 2015. Elle consistera en la 

réparation des façades abimées ainsi que la pose de tablettes en zinc sur les      

corniches de la cour intérieure.  

Des travaux de peinture viendront aussi raviver l’aspect extérieur des bâtiments. 

Nous ne manquerons pas de diffuser des photos lorsque les travaux seront achevés 

d’ici à l’été 2015. 

Paul Depuydt—Chef de service Hébergement 

Départ en retraite « officielle » de Jacques ALIX 

La cérémonie des vœux a été l’occasion 

de mettre à l’honneur Jacques ALIX,   

directeur du pôle formation /              

socialisation, qui a fait valoir ses droits à 

la retraite. 

Il poursuivra sa collaboration au sein de 

l’Association en tant que chargé de    

mission, en assurant la direction du Pôle 

Handicap Psychique (SAVE, GEM, etc…). 

François Eichholtzer a salué ses        

nombreuses qualités, sa rigueur,           

sa grande capacité de travail, son esprit ouvert en le qualifiant « d’explorateur du 

social et du médico-social ». 

Jacques Alix quant à lui a tenu à remercier son épouse, Patricia, pour son soutien, 

Anne Boltz, responsable des ressources humaines, représentant pour l’occasion 

l’ensemble des collègues et même avec un clin d’œil, Marguerite Sinclair, ouvrière 

d’usine écossaise qui a marqué par sa vie exemplaire tout son entourage           

professionnel et familial dans les années 1920.  

Remerciements de l’école Médine Extension au Sénégal 

Dans le cadre de la journée de deuil national et           

conformément à la demande du Président de la            

République, Sinclair a souhaité s’associer à l’hommage aux 

victimes de l’attentat contre le journal Charlie-Hebdo.  

Un rassemblement de salariés de l’Association Marguerite 

Sinclair et des Ateliers Sinclair, auxquels se sont joints des 

anciens et des clients du restaurant, a eu lieu jeudi 8    

janvier à midi au siège du 2 Avenue Joffre à Mulhouse.  

D’autres hommages ont eu lieu dans les différentes   

structures de l’Association.  

Q u a n d  d e s  v a l e u r s           

fondamentales qui fondent 

notre action sont mises en 

cause, nous avons souhaité 

exprimer publiquement notre 

volonté de ne pas nous     

soumettre et de continuer à 

p r o m o u v o i r  l ’ e s p r i t         

d’ouverture, la non-violence, 

l’éducation et le respect de 

tous. Une minute de silence a 

été observée.  

Travaux de rénovation au Foyer 


