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Le Centre de Formation d’Apprentis Sinclair 

fait partie du réseau animé par l’Orientoscope de Mulhouse qui réunit 

tous les CFA du Haut-Rhin.  

A ce titre, il participe aux différentes manifestations qui font la promotion de 

l’apprentissage. 

 

 Les métiers de l’hygiène et de la propreté : 

Les 1er et 02 mars 2016, le CFA Sinclair était présent aux journées de      

l’hygiène et de la propreté pour y animer plusieurs ateliers et y présenter le 

CAP Agent de Propreté et d’Hygiène et le CAP Assistant Technique en     

Milieux Familial et Collectif. 

Frédéric CHENAL, Directeur du Pôle Jeunes, a présenté 

les 2 formations dispensées au CFA Sinclair.  

Emilie Fischer (coordinatrice ) et Samira Sidoli (agent 

administratif) ont présenté 2 ateliers  : « Hygiène en    

milieu familial » et « Hygiène en milieu collectif », 

avec démonstration de monobrosse et d’injecteur       

extracteur. 

 La nuit de l’orientation : 

La nuit de l’orientation, organisée le 4 mars 2016 de 

16h à 21h30, a réuni les principaux acteurs de 

l’orientation, les CFA et les établissements scolaires 

de Mulhouse. 

Notre CFA était également présent pour donner des 

informations sur les trois CAP qu’il propose. 

 

 Les journées portes-ouvertes du CFA Roosevelt le 5 mars 

2016 : 

Partenaire du CFA du Lycée Roosevelt de Mulhouse au travers d’une       

convention de délégation de formation, notre CFA participe tous les ans aux 

journées portes ouvertes de l’établissement.  

 

 

 

SINCLAIR INFOS 

 

 

 

Félicitations à : 

 Francis NEUMANN, Chef de service financier,  

                                    pour ses 10 ans de présence. 

 

Le CFA Sinclair en représentation 

Ressources Humaines 

 

En cas d’arrêt maladie, il vous appartient d’en informer 

votre service, dès que vous en avez connaissance. 

Les volets 1 et 2 de l’arrêt maladie doivent impérativement parvenir à la CPAM 

dans les 48 heures. 

Le volet 3 doit ensuite parvenir au plus tard dans les 48 heures à l'adresse  

suivante (et non dans votre service) : 

ASSOCIATIONS SINCLAIR—Service des ressources humaines 

2 avenue Joffre—B.P. 11035 
                                  68050 MULHOUSE Cedex 1  

 

Les associations SINCLAIR cotisent annuellement au réseau national Action  

Logement (anciennement Plurial). 

Cet organisme permet aux salariés d’obtenir des aides concernant leur logement : 

 Faciliter l’accès au logement par des locations sociales, 

 Avance « Loca-pass » destinée à financer le dépôt de garantie, 

 Garantie locative gratuite pour les salariés entrant dans un emploi, 

 Prêts d’accession à la propriété, 

 Prêts travaux d’amélioration de l’habitat, 

 Conseil en financement de logement (recherche de taux bancaires        

avantageux, montage du dossier de prêt bancaire…), 

 Aides financières aux salariés qui rencontrent des difficultés (cessation 

d’activité, pertes de salaire, hébergement précaire, sinistre, problèmes de 

santé…), 

 Aide « Mobili-jeune » pour les salariés en alternance. 

 

Pour toute question : contactez Anne MAUDUIT au 03.89.56.68.15. 

Action Logement 

Arrêt Maladie 



 

 

 

 

Un groupe de jeunes  du SESSAD a eu l’occasion de se rendre 

le 9 mars 2016 à la Fondation Beyeler, à Riehen (Suisse), 

pour une journée consacrée aux arts visuels et plus           

précisément à l’œuvre de Jean Dubuffet. 

Stimulé par les réalisations d’artistes en marge, Dubuffet est notamment à 

l’origine d’une collection de travaux de personnes totalement exemptes de 

culture artistique et de l’engouement pour cette forme d’art,                  

dénommée  « art brut ».  

A travers une centaine d’œuvres, on découvre les différentes facettes de 

l’œuvre de Dubuffet avide d’expérimenter de nouvelles techniques et     

matériaux tels que le sable, les ailes de papillons, le mâchefer et des 

éponges, créant un univers très singulier. 

Les jeunes ont été particulièrement intéressés par 

l’œuvre la plus imposante et spectaculaire :       

Coucou Bazar, associant peinture, sculpture, 

théâtre, danse et musique. 

 

 

 

Cette visite a été très inspirante pour les jeunes lors de l’atelier d’arts  

plastiques mis en place l’après-midi même… 

 

 

A la rencontre de l’univers de Jean Dubuffet 

Dans le cadre des missions de soutien à la parentalité au Pôle Jeunes, une rencontre 
Parents-Ados a eu lieu le samedi 5 mars 2016, au Domaine du Hirtz à Wattwiller. 

Au programme : une marche aux alentours du sentier 

botanique et un repas partagé ensemble.  

5 familles du SESSAD et 8 familles de l’IMPro              

ont participé à cette rencontre, accompagnées par 4         
éducateurs.  

La convivialité, la bonne humeur et l’échange entre les 
familles et les professionnels ont marqué cette journée.  

 

Merci aux jeunes et à 
leurs parents pour leur 
participation ! 

 

 

 

 

 

 

3 ouvriers supplémentaires de l’ESAT se sont engagés dans la troisième promotion 

des RAE, Reconnaissances des Acquis de l’Expérience. 

Il s’agit de : 

 Christophe BARRE, au Restaurant. 

 Catherine AMON, à la Blanchisserie. 

 Thomas TROUSSEAU, à la Sous-Traitance. 

 

Rencontre Parents—Ados 

Isabelle Grosse— 

Chef de service Parentalité 

Régine Bosch— intervenante socio-éducative  

Reconnaissances des Acquis de l’Expérience 

Les 3 ouvriers le jour de la 

signature de leurs fiches 

d ’ e ng ag emen t s ,  e n      

présence de Christian  

Peter, moniteur d’atelier 

et Gilbert Epplin, Directeur   

général adjoint. 


