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La Chambre des Métiers d’Alsace, 

située 12 Boulevard de l’Europe à 

Mulhouse, offre la possibilité de 

mettre en valeur des réalisations 

artisanales, via ses vitrines. 

Depuis début février, vous pouvez 

ainsi y admirer un poulailler réalisé 

par la section sous-traitance,      

activité bois, de l’Esat Marguerite 

Sinclair (8 rue du Kleindorf à     

Lutterbach). 

N’hésitez pas à vous renseigner sur 

les différentes productions de l’atelier bois (composteur, carré de jardin, 

etc..) auprès de Roberto Mastroianni (chef d’Atelier) et de Christian Peter 

(Moniteur).  

Téléphone : 03.89.50.25.26. 

SINCLAIR INFOS 

 

 

 

 

 

Félicitations à : 
 

 Valérie DER, Coordinatrice du GEM « Les Ailes de l’Espoir »,  

                                    pour ses 10 ans de présence. 
 

 Catherine LAMBERT, Monitrice d’atelier à l’IMPro,  

                                    pour ses 10 ans de présence. 
 

 Gilles SAUMON, Chef de service informatique et sécurité,  

                                    pour ses 20 ans de présence. 

Ressources Humaines 

Rappel de la procédure en cas d’absence maladie 
 

En cas de maladie, il vous appartient : 

- d’en informer votre responsable de service par téléphone dès que vous 

en avez connaissance (notamment afin d’assurer la bonne marche des 

services et de prévoir le cas échéant, votre remplacement), 

- de le justifier par la production d’un arrêt maladie dans les plus brefs 

délais et AU PLUS TARD DANS LES 48 H en expédiant : 

 

 Le volet 3 à l’employeur à l’adresse suivante :  

ASSOCIATIONS SINCLAIR - Services des ressources humaines –  

2 Avenue du Maréchal Joffre—BP 11035 – 68050 MULHOUSE Cedex 1 

 Les volets 1 et 2 à la CPAM.  

Si ce n’est pas fait dans les 48 H, conformément à l’article L 1226-1 du 

Code du travail, vous prenez le risque d’un refus de la CPAM du paiement 

des indemnités journalières qui sera répercuté sur votre salaire. 

Les poulaillers de l’ESAT en vitrine à la 

Chambre des Métiers d’Alsace 



 

 

 

Cette année le groupe VDL (Vente-Distribution-Logistique) de l’IMPro de 

Lutterbach a choisi de s’investir dans l’atelier nature par le biais d’un projet 

ski alpin.   

 

Pour cela, le groupe a  

mené une campagne de 

financement avec lavage 

de voitures et divers    

travaux, pour la location 

du matériel et l’achat des 

forfaits de ski pour les 

mercredis après-midi.  

 

 

Le point d’orgue des « mercredis de la glisse » fut un séjour de 2 jours 

avec 1 nuit en refuge dans les Vosges pour Layla, Steven, Ismail, David, 

Jimmy, Mathias et Valentin. 

Après quelques glissades hésitantes et tranquilles sur la piste de la       

Grenouillère du Markstein, la dernière journée s’est soldée par la descente 

d’une piste rouge, Tremplin 2.  

Deux jours de soleil, de rires et de joie ponctués également de quelques 

chutes ! 

Quel plaisir de voir la fierté de la réussite sur les visages des jeunes… 

 

 

 

Des Sauveteurs Secouristes du Travail au CFAS 

Tout au long du mois de janvier 2017 (pendant 14 heures environ), les  

apprentis de dernière année du Centre de Formation par l’Alternance     

Sinclair ont été formés aux gestes de premiers secours. 

La formation de Sauveteurs Secouristes du Travail est obligatoire et    

comprise dans le programme du CAP.  

Les élèves obtiennent ainsi des points comptant dans leur note de P.S.E 

(Prévention Santé Environnement). 

Aurélie Helderle et Stéphanie Favrel, formatrices au CFAS, ont été formées 

spécialement par l’Education nationale pour pouvoir dispenser et valider 

cette formation aux apprentis. 

Cette année : 

 26 jeunes ont été inscrits, 

 20 ont été présents à toutes les séances et ont pu passer l’examen, 

 12 ont été reçus. 

 

 

Séjour ski pour un groupe de l’IMPro 

Peggy Muller et François Burckel 

Emilie Fischer—Coordinatrice du CFA 


