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Comme nous le mentionnions dans notre bulletin du mois d’octobre 2016, 

l’Entreprise Adaptée « Les Ateliers Sinclair » s’est mobilisée en 2016 autour 

du dispositif « Tous Compétents d’Alsace », dans le cadre de la démarche 

RAE (Reconnaissance des Acquis de l’Expérience). 

A ce titre, Béatrice Huguet et Florence Rohmer, chefs d’équipe aux  
Ateliers Sinclair, ont suivi une formation d’accompagnement à la RAE et 
viennent d’être diplômées. Cette qualification leur permettra de mettre en 
valeur les compétences des salariés en situation de handicap de notre    
entreprise. 

Par ailleurs, Rachel KAMM et Deni ISMAILOV, 
agents de service aux Ateliers Sinclair , ont effectué 
une RAE dans le métier « d’agent de propreté et     
d’hygiène » et ont réussi leurs examens. 

Les différents certificats de fin de formations, qu’ils 
soient pour l’encadrement ou pour les ouvriers, seront 
remis lors de la cérémonie des vœux des Ateliers    
SINCLAIR, le 14 janvier 2017, ainsi que lors de la    

remise des diplômes « Tous Compétents Alsace » en février 2017.  

D’autre part, Béatrice Fuhry, chef de service de la section « Propreté » et 
Francis NEUMANN, responsable Administratif et Financier, ont suivi une 
formation « Management » auprès de l’organisme Krauthammer à      
Strasbourg et ont obtenu leurs diplômes.  
 

Enfin, Béatrice HUGUET et El - Ghalia LEBDAI, chefs d’équipe de la  
section « Propreté », ont également réussi leur Certificat de Qualification           
Professionnelle.  

 

Félicitations à toutes et à tous et merci pour votre               
engagement au sein des Ateliers Sinclair ! 

 

 

SINCLAIR INFOS 

Bienvenue à : 

- Sarah KAUFFHOLZ, psychologue remplaçante à l’IMPro. 

Félicitations à : 

- Mireille MARTINA, technicienne en sous-traitance aux Ateliers     
Sinclair pour ses 15 ans de présence. 

Cap sur la formation pour les Ateliers Sinclair 

Personnel 

Katia COSTA, monitrice éducatrice au Foyer, a    
donné naissance dans la nuit du 3 au 4 octobre 2016 

à une petite fille se prénommant Emy.  

Félicitations aux heureux parents. 

David FRIESS hébergé au sein du Foyer et ouvrier à 
l’ESAT du Rangen de Thann, a validé son diplôme RAE 

(Reconnaissance des Acquis de l’Expérience) en          
septembre 2016, dans le cadre du dispositif « Différent et 
Compétent ». 

Félicitations ! 

 

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le 
brutal décès de Jean-Paul MASIALA, agent d’entretien 

depuis 2001, à l’Entreprise Adaptée les Ateliers Sinclair. 
Son enterrement aura lieu le 3 décembre au Centre      
funéraire, rue Dinard à Mulhouse.  

Nous présentons toutes nos condoléances à ses proches 
et à sa famille. 



 

Sorties des apprentis 1ère année du CFAS 

Le projet de classe 2016/2017 des groupes pré techniques 1 et 2 de   
l’IMPro Sinclair porte sur le thème les « Drôles d’Oiseaux ». 

Dans ce cadre, ils ont participé à une exposition organisée par l’ESAT 
« l’Evasion » de Sélestat justement sur « Les Drôles d’Oiseaux », lors 

du festival CHARIVARI du mois d’octobre 2016 , accompagnés de leurs    
éducateurs Jean-Paul Hoppe et François Burckel, ainsi que de leur        
enseignante Claude Ciepka. 

 

Voici la sculpture qui a été exposée. 

 

Tout au long de l’année, le projet sera enrichi de                     

découvertes et visites de différents lieux, sur le thème 
des oiseaux. 

 

Le projet de cartes de vœux autour de cette          

thématique a également été retenu pour 2017.  

Nous vous invitons à le découvrir en page centrale de 

ce bulletin. 

 

Jeudi 20 octobre 2016, les élèves 

ont pu découvrir un élevage   

d’autruches dans le Sundgau, à la 

ferme aux autruches de         

Sondersdorf de la famille       

ZUNDEL. 

 

 

 

Prochaine visite programmée : le ZOO de Mulhouse. 

 

Durant la première semaine de vacances scolaires de la Toussaint (du 24 au 28     
octobre 2016), les apprentis du groupe « PREPA » (1ère année du parcours aménagé) 
ont été en formation au Centre de Formation par l’Alternance Sinclair.  

Ce fut l’occasion de faire plusieurs sorties pour illustrer les thèmes abordés tout au 

long du 1er trimestre : 

« Lundi 24 octobre 2016, nous 

avons fait une sortie au zoo de         

Mulhouse, de 14h à 17h. 

On avait une fiche sur laquelle on 

devait noter le nom scientifique 

des animaux, s’ils étaient         

carnivores ou herbivores, leurs 

poids, le nombre de petits qu’ils 

mettent au monde, leurs lieux 

d’habitation… » 

Eloïse, Amélie, Logan. 

« Jeudi 27 octobre 2016, nous sommes 

allés au château du Hohlandsbourg. 

Aurélie, la guide, nous a parlé du donjon 

en ruines. Elle nous a parlé de toutes les 

parties du château. 

En premier, elle nous a montré la basse-

cour. Elle nous a dit qu’il y avait des      

animaux, des soldats et serviteurs qui y 

vivaient. Elle nous a expliqué comment les 

escaliers « piégés » empêchaient les      

ennemis de progresser. Nous avons vu le 

jardin où ils faisaient pousser des fleurs, 

des fruits, des légumes, des herbes       

médicinales et aromatiques. » 

Donovan, Dylan, Donika, Marion,      

Nicolas. 

« Mercredi 26 octobre, nous sommes allés 
à l’Ecomusée d’Ungersheim. 

Nous avons découvert différents lieux : la 
forge, l’école, la boulangerie et nous 
avons vu des animaux.  

Nous avons beaucoup appris sur la      
campagne du moyen-âge. Deux femmes 
habillées comme à l’époque nous ont  
expliqué l’histoire de l’Ecomusée.  

Nous avons vu le forgeron fabriquer une 
cuillère et nous avons assisté à la classe 
où une institutrice nous a raconté la   
légende des sorcières et la religion au 

moyen-âge. 

L’après-midi nous avons fait un tour en 

bateau et nous avons visité une         

chapelle. » 

Margaux, Vincenzo, Lucas. 

Drôles d’oiseaux ! 


