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Mardi 16 mai 2017, s'est tenue la traditionnelle réunion décentralisée de 
l'UNEA, l'Union Nationale des Entreprises Adaptées, dans les locaux des 
Ateliers Sinclair, rue de Landser à Mulhouse. 

 
Cette année encore, l'actualité est riche et le débat constructif. 
 

Une douzaine de dirigeants d'Entreprises Adaptées alsaciennes ont      
répondu à l'invitation de Laurent WOLFERSPERGER, nouveau délégué   
régional et Directeur de l'EA « Cap Vers » à ROUFFACH. 

 
Le Pacte Pour l'Emploi signé avec la Ministre du travail le 9 mars et la 
création de 5000 aides , les redéploiements sur la région de ces aides au 

poste, le Programme d’Investissement d’Avenir (PIA), les différentes   
actions de notre Union Nationale depuis le deuxième semestre 2016, ain-
si que l'actualité régionale des EA ont été au cœur des discussions. 

 
A l'issue de cette rencontre , le groupe a partagé un repas au restaurant 
« Le SINCLAIR ». 

 
 
 

Merci aux intervenants 
nationaux et régionaux 
pour la qualité des    

interventions. 
 

 

SINCLAIR INFOS 

 

 

 

 

 

Félicitations à : 
 

 Maria SCHINDLER, Veilleuse de nuit au FATH Sinclair,  

 Virginie VANDEKERCKOVE, Agent de service, 

                            pour leurs 10 ans de présence. 

 

 Anne HERZOG, Chef de service au SESSAD, a réussi son CAFERUIS 

(Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Encadrement et de Responsable 

d’Unité d’Intervention Sociale). 

Ressources Humaines 

Les associations SINCLAIR cotisent annuellement au réseau national    

Action Logement. 

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 tous les salariés. 

 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 : adressez-vous à Anne MAUDUIT,                     

correspondante d’Action Logement : 03.89.56.68.15. 

Réunion décentralisée UNEA 

Gilbert EPPLIN— 

Trésorier de l’UNEA 

Action Logement 



 

 

 

10 sportifs de l’Association sportive de Sinclair « L’Envolée » ont participé 

au championnat de France de judo adapté les 4, 5, 6 et 7 mai 2017 à 

Rouen.  

 

Motivés, ils ont récolté : 

 2 médailles d’or,  

 4 médailles d’argent  

 1 de bronze. 

 

Félicitations à Clément, Léa, Inès, Coline, Célia, Fiona, Arthur, Okan, Hugo 

et Jacques pour leur engagement, leur volonté et leur solidarité sportive. 

 

 

Estelle GASSER—

Educatrice sportive 

Baptême de plongée pour 3 jeunes de l’IMPro 

 

Notre partenariat avec l’ASM Plongée a permis d’offrir un baptême à trois 

jeunes de l’IMPro.  

Inès, Séréna et Fiona, accompagnées de leur éducatrice de sport, Fanny 

BORGO, se sont donc présentées à la piscine Pierre et Marie Curie à      

Mulhouse le 22 mai dernier. 

 

Elle ont été initiées à une ballade sous-marine.  

Philippe et Pierre, tous deux moniteurs de plongée, ont accueilli les trois 

adolescentes pour leur présenter le matériel (gilet, bouteille, détendeur) et 

leur expliquer les principes de base de la plongée. 

Elles ont ensuite fait le tour du bassin sous l’eau.  

Les jeunes filles ont été enchantées de cette expérience qu’elles ont       

ensuite partagé avec les jeunes de l’Internat. 

Un grand merci à l’ASM Plongée pour ce moment unique qui suscitera peut

-être des vocations… 

Les judokas Sinclair au championnat de France 

Fanny BORGO—Educatrice sportive  


