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A la suite des actes de barbarie qui se sont produits vendredi 13 novembre 2015, 

les associations SINCLAIR ont tenu à s’associer à l’hommage rendu aux victimes. 

Une minute de silence a été observée dans les services, ainsi qu’au siège du          

2, Avenue Joffre à Mulhouse. 

Ce fut l’occasion de réaffirmer les valeurs qui nous   
animent : 
 

 la liberté de conscience, d’action et  

d’expression, 

 

 l’égalité entre tous les humains qui sont 

nos frères sans distinction de race, de religion, 

de sexe, de handicap, de classe sociale,.. 

 

 la fraternité qui nous unit en humanité 

et qui fonde notre vivre-ensemble. 
 

 

Soyons fermes, unis et solidaires : c’est la plus belle des 

réponses à opposer à ceux qui nous menacent. 

 

 

 

SINCLAIR INFOS 

En route vers Noël et les 

fêtes de fin d’année…! 

Alors que nous sommes tous mobilisés par les échéances de fin d’année, nous 

glissons tout doucement vers Noël et les fêtes de fin d’année. 

A cette occasion, les différents services prévoient des animations diverses dont 

voici quelques exemples : 

Jeudi 10 décembre à 

19h : Fête de Noël de 

l’Internat 

Vendredi 4 décembre 

de 13h à 16h : Marché 

de Noël de l’IMPro 

4 10 

Vendredi 11 décembre 

à 19h : Fête de Noël 

du Foyer 

11 

Lundi 14 décembre à 

15h30 : Fête de Noël 

du LAEP Capucine 

14 17 

Jeudi 17 décembre : 

Fête de Noël de l’IMPro 

18 

Vendredi 18 décembre : 

Fête de Noël de l’ESAT 



 

Le groupe de socialisation du SESSAD DEFIS se retrouve un mercredi sur deux pour 

partir à la découverte de notre environnement et vivre des expériences nouvelles.  

Il s’agit de développer les capacités d’adaptation aux différents contextes et d’être 

capable d’être en lien et d’échanger au sein d’un groupe. Chaque sortie vise aussi à 

éveiller la curiosité et à mieux comprendre le monde à travers les lieux visités.  

Septembre nous a déjà conduits vers les Vosges où nous avons pique-niqué dans la 

cabane du Hochburg . Puis vers le Vieil Armand où nous avons suivi des sentiers  

qui menaient aux tranchées et aux édifices datant de la 1ère guerre mondiale, après 

avoir traversé la crypte et le très impressionnant cimetière militaire.   

Mercredi 14 octobre, nous nous sommes rendus au Vivarium 

du Moulin à Lautenbach pour une animation sur les araignées. 

Certains d’entre nous avaient appris le matin-même, que les 

araignées font partie de la famille des arachnides et non pas 

des insectes, en visionnant une vidéo de l’émission « C’est pas 

sorcier ».  

Nous avons également préparé un dessert sous forme de    

gâteau-araignées pour rester dans le thème !  

 

Sorties du groupe de socialisation du SESSSAD DEFIS... 
RAE 2015 : les ouvriers et leurs         

encadrants s’engagent ! 

Myriam GROSZ—Educatrice spécialisée 

...et des apprentis 1ère année du CFAS 

Du 26 au 30 octobre, les apprentis de 1ère année du CFA Sinclair ont pu partir à la 

découverte de plusieurs thèmes en lien avec le programme de sciences et d’histoire 

du Certificat de Formation Générale :  

 Zoo de Mulhouse. 

 Visite guidée du Hartmannswillerkopf. 

 Journée à Strasbourg : Planétarium et musée zoologique. 

 Visite du moulin à huile de Storckensohn 

En milieu de semaine, les apprentis ont préparé le repas de midi dans l’atelier ESF 

(Economie Sociale et Familiale).  

 

Cette semaine a    

permis aux jeunes 

d’apprendre à mieux 

se connaître et à   

partager des moments  

d’apprentissage plus   

conviviaux.  

 

Mardi 20 octobre 2015, nous nous sommes réunis afin de signer les fiches 

d’engagement pour la troisième promotion des RAE, Reconnaissances des 

Acquis de l’Expérience, pour quatre ouvriers de l’ESAT en présence de 

François Busch, notre Président. 

Après quelques mots d’introduction, nous avons visionné le film réalisé 

par le collectif Différent & Compétent national. 

Ensuite a eu lieu la signature des engagements par l’ouvrier, le moniteur 

accompagnant et la direction de l’ESAT afin de valider le parcours et le  

métier choisi. 

 

 Léa CELIK et Isabelle ZACHARKO s’engagent pour le référentiel 

d’agent d’entretien des articles textiles,  

 Emmanuelle MODER pour le référentiel d’agent de conduite de      

systèmes industriels CSI,  

 Jacques HUG pour le référentiel de serveur en brasserie café. 

 

Tous les quatre, accompagnés par leur moniteur référent, briguent le   

diplôme en toute confiance et le présenteront au jury en mars/avril 2016. 

 

Bravo à tous et rendez-vous est pris à la fin du premier semestre 2016 

pour la remise du diplôme officiel. 



 

 

 

 

 

 

 

Nous remercions chaleureusement l’ensemble des participants pour le 

temps et l’énergie consacrés au concours interne pour l’illustration de la 

Carte de Vœux 2016 . 

Toutes les œuvres proposées ont été de grande qualité et seront exposées 

lors de la Cérémonie des Vœux. 

Nous avons décidé cette année de choisir les créations réalisées 

par le Foyer. Nous avons apprécié les couleurs, l’originalité des formes 

ainsi que le message véhiculé. Il s’agit de petites maisons que chacun 

pourra construire (à l’aide de colle et de ciseaux) s’il le souhaite. 

Afin de mettre en avant la variété du travail artistique proposé, nous avons 

choisi de panacher les cartes : il n’y aura donc pas un seul mais 3 motifs 

imprimés et envoyés aléatoirement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous remercions chaleureusement l’ensemble des participants pour le 

temps et l’énergie consacrés au concours interne pour l’illustration de la 

Carte de Vœux 2016 . 

Toutes les œuvres proposées ont été de grande qualité et seront exposées 

lors de la Cérémonie des Vœux. 

Nous avons décidé cette année de choisir les créations réalisées par 

le Foyer. Nous avons apprécié les couleurs, l’originalité des formes ainsi 

que le message véhiculé. Il s’agit de petites maisons que chacun pourra 

construire (à l’aide de colle et de ciseaux) s’il le souhaite. 

Afin de mettre en avant la variété du travail artistique proposé, nous avons 

choisi de panacher les cartes : il n’y aura donc pas un seul mais 3 motifs 

imprimés et envoyés aléatoirement.  

Un grand BRAVO à toutes et à tous…et rendez-vous l’année prochaine ! Un grand BRAVO à toutes et à tous…et rendez-vous l’année prochaine ! 
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