
N°60 

01/11/2016 

 

 

 

Le jeudi 15 septembre 2016 a eu lieu la désormais traditionnelle 

« Journée de cohésion » de l’IMPRO Sinclair, au complexe sportif du 

site Peugeot à Illzach, une nouvelle fois mis gracieusement à notre    

disposition. 

Les groupes d’élèves ont collaboré pour faire connaissance, s’entraider 

et s'amuser ensemble. 

Diverses épreuves ont agrémenté agréablement cette journée comme la 

tour infernale, la course au béret, le jeu du vortex et bien d’autres     

encore. 

Le barbecue géant a également été très apprécié. 

 

 

 

 

SINCLAIR INFOS 

 

 

 

Samedi 15 octobre 2016, le Service des sports de la 

ville de Rixheim a mené un nouveau projet municipal 

autour du SPORT & HANDICAP. 

L’IMPro Sinclair a participé à cette action et 8 élèves ont pu découvrir les        

différents ateliers proposés lors de cette 1ère édition. 

Les diverses activités et matchs d’exhibition ont été très appréciés par le public. 

La bonne humeur et la convivialité étaient à l’ordre de jour.  

 

Journée de cohésion de l’IMPro 

Bienvenue à : 

 Jasmina AHMETOVIC, ouvrière de production à l’ESAT 

 Christophe WADEL, moniteur d’atelier à l’ESAT 

 Myriam GEREBTZOFF, monitrice d’atelier remplaçante à l’IMPro 

 Céline SCHRECK, enseignante remplaçante à l’IMPro 

 Laurence MILAZZO, chargée d’insertion au SAVE 68 

 Tatiana CASTANER, chargée d’insertion au SAVE 68 

Personnel 

Roger Tirard—Educateur Technique 

Sport & Handicap 

Estelle Gasser et Jean-Paul Hoppe —Educateurs 



 

 

 

 

La deuxième édition de la journée « Portes ouvertes » de l’IMPro      

Sinclair a eu lieu le vendredi 07 octobre et a obtenu un franc succès. 

Les nombreux visiteurs, partenaires et parents ont apprécié l’accueil, 

les décorations et la disponibilité des différents professionnels. 

Un grand merci à tous les salariés présents qui ont su partager le sens 

de leur travail et mettre en valeur l’accompagnement de notre         

établissement. 

 

 

 

L’ESAT Sinclair commercialise   

depuis quelques mois des boîtes à 

livres. 

Pour en faire un peu de publicité, mais également et 

surtout pour le plaisir des clients du restaurant, des 

salariés et des personnes handicapées œuvrant sur le 

site (cuisine et internat), nous avons décidé d’en    

installer une sur la terrasse du restaurant             

« Le Sinclair » à Mulhouse. 

Une boîte à livre ne fonctionnant que s’il y a des 

livres, n’hésitez pas à nous en apporter.  

Merci de bien vouloir les déposer au secrétariat du     

2 avenue du Maréchal Joffre. 

 

 

 

 

Une rencontre a eu lieu vendredi 30 septembre 2016 à l’ESAT Sinclair rue du   

Kleindorf à Lutterbach, à l’occasion de 2 départs en retraite : 

 M. Gilbert Dumay, éducateur technique spécialisé (Blanchisserie) 

 M. Pascal Schwartzmann, moniteur d’atelier (Sous-Traitance) 

Les ouvriers, l’encadrement de l’ESAT et la direction les ont remerciés pour le     

travail accompli et leur ont manifesté leur sympathie. 

Nous leur souhaitons bonne continuation dans cette nouvelle vie ! 

 

 

Portes ouvertes à l’IMPro 

Marlies MILLION—Directrice Adjointe IME—IMPro 

Boîte à livres 

Gilbert EPPLIN—Directeur ESAT / EA 

Départ à la retraite à l’ESAT 


