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La réunion pour la  signature des fiches d’engagement pour la nouvelle promotion des 

RAE, Reconnaissances des Acquis de l’Expérience, a eu lieu vendredi 09 décembre 

2016. 

5 ouvriers de l’ESAT Marguerite Sinclair ont signé leurs engagements avec leurs       

moniteurs accompagnant et la direction de l’ESAT : 

 Valérie MORIEZ et Gilles CLADEN , en sous-traitance,  

 Daisy ONG, au restaurant,  

 Solange KLEIN et Catherine AMON, en blanchisserie. 

Bravo à toutes et tous et rendez-vous à la fin du premier semestre 2017 pour 

la remise du diplôme officiel. 

 

SINCLAIR INFOS 
Une formation aux « Techniques de nettoyage en équipe », dispensée par 

l’organisme GERFI +, a eu lieu du 21 au 24 novembre 2016, dans les locaux de 

la section Propreté de l’EA « Les Ateliers Sinclair » rue de Landser à Mulhouse. 

8 personnes dont une chef d’équipe ont ainsi pu acquérir diverses compétences 

en matière de nettoyage. 

Rappelons d’ailleurs que la section propreté de l’EA « Les Ateliers 

Sinclair » a obtenu en 2014 la Palme verte du Développement 

durable, distinction attribuée par la Fédération des Entreprises 

de Propreté. 

 

 

Formation nettoyage à l’Entreprise Adaptée  

 

Afin de débuter 2017 sous le signe de la 

convivialité, nous vous rappelons que les 

cérémonies des vœux auront lieu au 2 

Avenue Joffre à Mulhouse : 

 

 le lundi 09 janvier 2017 à 16h30  

pour l’association « Marguerite Sinclair »  

 le samedi 14 janvier 2017 à 14h  

pour les « Ateliers Sinclair ». 

RAE 2017 

Personnel 
 

Bienvenue à : 

 Joseph STEMMELEN, chauffeur à l’ESAT 

 Béatrice ZIEGLER, chargée d’insertion au SAVE 68 

 Karol HARNIST, psychologue au SESSAD 



 

 

 

Le service parentalité a organisé une rencontre « parents-ados » mardi soir 

22 novembre 2016 pour les familles du SESSAD et de l’IMPro.  

 

9 mamans et deux adolescentes 

du SESSAD se sont mobilisées 

pour confectionner des bijoux 

qui ont été proposés lors du 

marché de Noël de l’IMPro.  

Un grand merci à Mme Patalas 

pour son engagement dans la 

préparation de cette action. 

 

 

 

Jeudi 1er décembre 2016, le Centre de Formation par l’Apprentissage    

Sinclair a procédé à la remise des diplômes des CAP et CFG. 

18 candidats ont obtenu leurs Certificats d’Aptitude Professionnelle en juin 

2015, 2 ont réussi leurs Certificats de Formation Générale et 15 apprentis 

ont également obtenu leurs brevets de Sauveteur Secouriste du Travail 

(SST). 

Parmi les lauréats, 11 apprentis ont été reçus au CAP d’Agent Polyvalent 

de Restauration, 3 autres au CAP d’Assistant Technique en Milieu Familial 

et Collectif et 4 au CAP d’Agent de Propreté et d’Hygiène.  

 

Félicitations à tous les      

lauréats et bonne chance 

pour la suite de leurs        

parcours ! 

 

Journée internationale du Handicap 

Du 2 au 4 décembre 2016, la Fédération Française de Sport Adapté (FFSA) 

et la ligue de tennis Dauphiné-Savoie ont organisé la seconde édition du 

stage national de tennis Sport Adapté à Seyssins, dans le département de 

l’Isère. 

7 sportifs en situation de handicap mental ou psychique venant de toute la 

France y ont participé. 

L'objectif est d'accompagner ces sportifs à fort potentiel (détectés lors du 

championnat de France) pour leur permettre d'accroitre leurs compétences 

et pouvoir concourir aux compétitions internationales.  

Les prochains mondiaux auront lieu en avril 2017 en Angleterre. 

Les joueurs ont eu le plaisir de croiser Claire Feuerstein, joueuse classée, 

qui s’est prêtée au jeu d’une photo de groupe et a félicité l’ensemble des 

participants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina MATHIS qui est accueillie au FATH Sinclair, participe activement à ces 

temps sportifs. 

 

Nous l’encourageons dans sa passion du sport. 

 

 

Rencontre parents—ados 

Elise Margraff—Educatrice Spécialisée SASP 68 

Remise des diplômes pour le CFA Sinclair 

Paul Depuydt—Chef de service FATH—SAVS 


