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

jeudi 7 janvier 2016, au restaurant « Le Sinclair ». 

Elle s’est articulée autour de 4 temps forts : 

1° François Eichholtzer, notre Directeur général, est revenu sur les moments      

importants de l’année 2015 mais surtout sur les actions de 2016 (évolution du 

Foyer ; installation du Save 68 et du Laep Capucine dans de nouveaux locaux rue 

d’Illzach à Mulhouse; mise en place de nouveaux partenariats et confirmation de 

ceux déjà engagés par le Pôle jeunes (IMPro, Sessad, CFAS); poursuite de la prise 

en charge des personnes autistes, etc.…).  

2° Un focus a été consacré à la 2ème édition du concours 

interne de la carte de vœux.  

Pour 2016, ce sont les créations du Foyer, originales et  

colorées, qui ont été retenues.  

Toutes les œuvres proposées ont été exposées et les    

participants chaleureusement remerciés. 

3° Un accompagnement et un soutien à la parentalité sont proposés depuis 2010 

au SESSAD DEFIS. 

Dans ce cadre, un groupe de parents a manifesté le souhait de 

laisser une trace de leur vécu et de leur expérience.  

Un atelier d’écriture leur a été proposé sur une période de 2 

ans, animé par Caroline BURGY, permettant de passer de la pa-

role à l’écrit. Le souhait des parents étaient de sensibiliser 

d’autres parents et professionnels à leurs problématiques et diffi-

cultés.  

Ces rencontres ont abouti à la réalisation d’un recueil de textes intitulé         

« Si j’osais, j’écrirais... ». 

Isabelle Grosse, Chef de service Parentalité, a présenté ce livre en expliquant la    

démarche. Les parents présents ont également lu quelques textes. 

 

 

 

SINCLAIR INFOS 

Le 04 décembre 2015 les ouvriers de l’atelier sous-traitance et de la blanchisserie 

de l’ESAT Sinclair de Lutterbach ont eu le plaisir de déguster des manalas à la 

pause de 10h.  

C’est au cours de ce moment convivial que Steve Wieczorek et Valérien Ewrard, 

tous deux ouvriers à l’atelier sous-traitance, ont été mis à l’honneur.  

Ils ont en effet reçu leur autorisation de conduite de charriot élévateur         

Catégorie 3 et 5.  

Leur préparation s’est faite sur plusieurs mois, au sein même de l’atelier par     

Christian Peter, moniteur.  

Dominique Caron, formateur à « CODEF Formation », est intervenu une journée et 

demie afin de vérifier et valider les compétences acquises par Steve et Valérien.  

Les 2 ouvriers ont fait une brillante démonstration et ont obtenu leur autorisation.  

Toutes nos félicitations aux 2 nouveaux caristes !  

Bravo à Steve et Valérien ! 

 

Nous avons eu la tristesse d’apprendre le décès le 15 décembre 2015 de Claudine 

Hugo, salariée des Ateliers Sinclair, décédée à l’âge de 57 ans, ainsi que celui 

d’Emmanuelle Moder, ouvrière à l’ESAT et résidente du Foyer, qui nous a       

brutalement quittés le 2 janvier 2016 à l’âge de 41 ans. 

Une minute de silence en leur mémoire a été respectée lors de la cérémonie des 

vœux. 

Nous présentons une nouvelle fois nos sincères condoléances à leurs familles. 

Aurélie et Yannick STRESCHER,            

respectivement éducatrice spécialisée au 

Foyer et coordinateur IMPro-Internat,        

ont annoncé la naissance de leur fils, Julien, 

le 26 décembre 2015. 

Toutes nos félicitations. 

4° François Busch, notre Président, 

a conclu cette cérémonie en         

remerciant le personnel pour son   

implication et son engagement tout 

au long de l’année. 



 

 

 

 

L’Orientoscope, structure de la CCI Sud Alsace dédiée à l’orientation, organisait le 

samedi 21 novembre 2015, la traditionnelle rencontre annuelle consacrée à       

l’apprentissage.  

Le réseau des CFA du Haut-Rhin était présent afin de présenter au 

public les formations par alternance.  

Le CFA Sinclair, qui propose trois CAP dans le cadre d’une         

délégation de formation du Lycée Roosevelt, était représenté par 

Emilie FISCHER et Frédéric CHENAL.  

Nous avons ainsi pu expliquer le contenu de nos formations à des 

jeunes en recherche de leur orientation professionnelle.  

 

 

 

Le CFA présent aux « Rendez-Vous de l’Apprentissage »  

Visite de la cuisine centrale de l’INSEF à Ungersheim 

 

Un travail a été engagé entre le CFA Sinclair et l’INSEF INTER, association            

intermédiaire de Lutterbach, dans le but de formaliser une formation reconductible, 

portant sur le plan de maîtrise sanitaire de la cuisine centrale collective 

d’Ungersheim.  

Cette unité de production prépare près de 600 repas par jour à destination de     

cantines, périscolaires, MJC, centres socio-culturel, établissements médico-sociaux, 

etc... 

Thomas DREYFUS, responsable de l’INSEF, a convié 

l’équipe du CFA Sinclair, le 26 novembre 2015,  

à une visite du site.  

Le but était de visualiser le cadre dans lequel les         

salariés de la structure réalisent les différentes étapes de 

confection des repas, de la réception des produits  à la 

livraison des repas. 

La formation sera proposée aux personnes en insertion à 

partir de septembre 2016. 

 
Thomas DREYFUS a pris soin d’expliquer  

tout le processus de réalisation des repas. 

Information ESAT à l’IMPro 

Le 25 novembre 2015, l’IMPro avait convié les parents à une information à propos 

des ESAT (Etablissements et Services d’Aide par le Travail).  

Fanny GEA, directrice de l’ESAT Saint-André à Cernay et Roberto MASTROIANNI, 

chef d’atelier à l’ESAT Sinclair ont présenté leur structure respective après une    

présentation générale, devant une cinquantaine de parents et de jeunes de l’IMPro.  

Ils ont ainsi pu prendre connaissance du statut particulier des travailleurs en ESAT et 

découvrir le contenu de l’accompagnement médico-social comprenant une insertion 

autant sociale que professionnelle.  

Les différentes activités de travail présentées ont permis de démontrer que les    

compétences des travailleurs peuvent s’exprimer dans des registres très différents et 

qu’un véritable parcours professionnel peut s’envisager à partir d’un projet          

personnalisé.  

Les personnes présentes ont également pu s’informer sur la manière dont les jeunes 

sont préparés à cette orientation à l’IMPro, grâce aux réponses de Christophe     

KAMMER, chargé d’insertion.  

Fanny GEA, Christophe Kammer 

et Roberto Mastroianni ont pu 

donner toutes les informations 

utiles aux parents et aux jeunes . 


