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Vendredi 5 juin 2015 a eu lieu       

l’inauguration des nouveaux locaux 

du service propreté de l’Entreprise 

Adaptée « Les Ateliers Sinclair »,  

situés 13 rue de Landser à Mulhouse. 

Depuis sa création, il y a vingt-quatre ans, ce service était hébergé dans 

des conditions de plus en plus précaires compte tenu de la croissance de 

son activité . 

Il a été donc été décidé d’acquérir en 2013 un ancien atelier artisanal 

construit dans les années vingt. 

D’importants travaux de rénovation et de restructuration ont été           

nécessaires pour accueillir les services administratifs, les parkings, les   

locaux techniques et de stockage ainsi que les vestiaires des 112          

travailleurs handicapés et encadrants du service Propreté. 

L’emménagement définitif a eu lieu le 5 janvier 2015. 

L’opération aura coûté au total 1,1 million d’euros HT (309 000 € pour        

l’acquisition et 801 000 € pour la réhabilitation et l’équipement).  

Elle a pu être financée notamment grâce à des subventions : 96 261 € de la 

Région et 10 000 € de la Fédération de Charité – Caritas Alsace , ainsi que  

différents prêts. 

Ces nouveaux locaux sont un 

encouragement à poursuivre 

l’action de développement des 

compétences et des habiletés 

des salariés en partant du 

principe que chacun, quel que 

soit sa situation, a des       

aptitudes, des capacités à 

faire valoir. 

 

 

SINCLAIR INFOS La chaleur estivale est propice à l’organisation de            

barbecues : 

 

Ainsi, le samedi 6 juin, le CE de 

l’Entreprise Adaptée a organisé son 

traditionnel barbecue annuel, sous 

un soleil radieux...comme toujours ! 

 

 

Le jeudi 11 juin en soirée, l’équipe 

de l’Internat de l’IMPro a invité les 

parents et les jeunes à profiter d’un 

moment convivial en dégustant 

quelques grillades. 

Vive les barbecues ! 

 ERRATUM :  

Une erreur s’est glissée dans le dernier numéro du mois de juin. Dans 

l’article « Sortie à Strasbourg des apprentis 1ère année du CFAS », il 

fallait lire Stéphanie FAVREL (et non Stéphanie Grosse), formatrice et 

accompagnatrice de la sortie. 

 Nous avons appris le décès jeudi 28 mai 2015 de      

Véronique RIPP, ancienne ouvrière de l’ESAT qui a    

notamment  travaillé au restaurant « Le Sinclair ». 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous d’excellentes vacances. 

Vous retrouverez votre journal dès le 

mois de septembre. 

Que ce temps de détente vous aide à          

vous reposer, à oublier les tracas du 

quotidien et à vous changer les idées. 

 

Un nouvel atelier Propreté 



Le 3 juin 2015, sur proposition de Hubert Tronchon, professeur de 

sport du CFA Sinclair, les élèves de 3ème année accompagnés de 

leur formatrice Eléna BULET, ont effectué une sortie escalade sur 

le site du Hirnelestein à Steinbach. 

Après une montée très rude de vingt minutes, l’objectif a été   

atteint: le rocher de 35 m de hauteur.  

Les plus courageux se sont aventurés jusqu’au sommet.  

La journée s’est terminée par la dégustation de cakes que les  

apprentis avaient amené. 

 

Ce fut une très belle 

journée ! 

 

 

 

 

 

Le Centre de Réadaptation de Mulhouse a accueilli les 3 et 4 juin derniers, un           

important colloque de l’association COMETE. 

Chaque participant s’est vu remettre en cadeau un 

sachet de petits gâteaux, accompagné d’un livre de 

recettes alsaciennes. 

Gilbert Wirtz, responsable Partenariats entreprises au 

CRM, nous a sollicité afin d’aider l’équipe de cuisine à 

confectionner les gâteaux et à les mettre en sachet. 

Mardi 19 mai, Catherine Lambert accompagnée de 8 

jeunes du groupe restauration ont été accueillis par 

Aurélie Bernard, Chef de cuisine au CRM. 

 

800 petits gâteaux ont ainsi été      

confectionnés puis mis dans plus de 

200 sachets ! 

 

Pour les remercier de leur précieuse 

aide, un goûter a été organisé à l’issue 

de l’après-midi. 

 

Samedi 30 mai 2015, l’atelier Vente Distribution        

Magasinage de l’IMPro s’est donné rendez-vous à 8h 

pour participer à la journée citoyenne organisée 

par la municipalité de Lutterbach.  

Pour commencer, nous nous sommes investis dans une activité logistique 

pour la préparation de l’espace repas et l’approvisionnement en boissons. 

Ensuite le groupe a rejoint « l’équipe voirie » pour le désherbage et le    

nettoyage de l’avenue Aristide Briand.  

Cette matinée passée dans la 

bonne humeur s’est terminée  

autour d’un repas convivial    

partagé avec l’ensemble des    

bénévoles. 

L’équipe s’est d’ors et déjà    

donnée rendez-vous pour la   

version 2016 des Journées     

Citoyennes ! 

 

 

 

Dimanche 31 mai 2015, les associations «J’aime Daguerre» et «La loge du 

cœur», avec le soutien de la ville de Mulhouse, ont organisé une fête du 

quartier.  

Tous les habitants du quartier ont été invités à se rencontrer dans une  

ambiance conviviale, familiale et chaleureuse pour un pique-nique géant 

sous les arbres du Parc Braun (proche du Foyer).  

 

6 personnes du Foyer ont participé à la 

journée et aux animations telles que 

tours en calèche, danses, chants, dé-

monstrations, ateliers divers, le tout 

sous un soleil estival ! 

Sortie escalade pour le CFAS 

Peggy Muller—Educatrice Technique Spécialisée 

Fête du quartier Daguerre 

Audrey Simon—Educatrice au FATH 

Préparation de « bredalas » pour le CRM 


