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Jeudi 29 juin 2017 a eu lieu au restaurant       

« Le Sinclair » à Mulhouse, la cérémonie de départ 

en retraite de Gilbert EPPLIN, Directeur général 

adjoint des Associations Sinclair, en charge du 

Pôle travail et du Patrimoine. 

En présence de nombreux invités, ce moment fort 

en émotions a permis de revenir sur une belle 

aventure professionnelle démarrée à 14 ans. 

 

Après quelques années dans l’industrie, Gilbert EPPLIN est entré à l’association des 

Papillons Blancs de Mulhouse en 1982, comme moniteur d’atelier. 

Il y a occupé progressivement différents postes et est devenu un véritable pionnier 

et référent du travail adapté. 

Dans le cadre de ses fonctions, il a côtoyé et travaillé avec des centaines d’usagers, 

de travailleurs handicapés et de professionnels. 

En 2008, il a été embauché comme Directeur des Associations Sinclair avec pour  

mission de consolider l’activité de l’ESAT mais surtout de relancer l’Entreprise    

Adaptée « Les Ateliers Sinclair ». 

En 2014, il est devenu Directeur général adjoint des associations Sinclair.  

François Eichholtzer, Directeur général des Associations Sinclair, ainsi que François 

Busch, Président, ont chaleureusement remercié Gilbert EPPLIN pour son implication 

et son professionnalisme à toute épreuve qui lui ont permis de faire progresser les 

activités, particulièrement celles des Ateliers Sinclair comptant aujourd’hui 145      

salariés (contre seulement 80 en 2008). 

Mme Fanny GEA, qui lui a succédé dans ses fonctions de président du réseau        

professionnel Centrapro 68, a souligné combien Gilbert EPPLIN a été un appui       

précieux et un conseiller avisé pour de nombreux ESAT et Entreprises Adaptées du 

Haut-Rhin. 

Très engagé dans sa commune de Soultzmatt mais également toujours encore dans 

le monde du travail adapté (Centrapro, Action et Compétence, Union Nationale des 

Entreprises Adaptées…) sa retraite s’annonce d’ores et déjà active ! 

SINCLAIR INFOS 

 

 

 

 

 

Bienvenue aux 2 nouveaux directeurs 

Suite au départ en retraite de Gilbert Epplin    

et précédemment de Jacques Alix, 2 nouveaux 

directeurs ont été embauchés : 

 François Gillet, Directeur du Pôle 

adultes : 

Educateur spécialisé de formation initiale, il  

occupe des fonctions de direction depuis 2005, 

tant auprès d’enfants (IME) que d’adultes (pôle 

adultes regroupant SAVS, SAMSAH, FAM ;   

responsabilité d’une MAS). 

Dans ses nouvelles fonctions, il aura pour mis-

sion d’assurer la direction des établissements 

suivants : l’Etablissement et Service d’Aide par 

le Travail (ESAT); le Foyer d’Accueil pour Travailleurs Handicapés (FATH); le 

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS); le pôle parentalité : le 

Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) « Capucine » et le Service d’Aide et de 

Soutien à la Parentalité du Haut-Rhin (SASP 68); le Service                    

d’Accompagnement Vers l’Emploi du Haut-Rhin (SAVE 68). 

Il accompagnera par ailleurs le Groupement d’Entraide Mutuelle (GEM) « Les 

Ailes de l’Espoir » parrainé par l’Association Marguerite Sinclair. 

Son bureau sera basé au 2 Avenue Joffre à Mulhouse.  

 Gilbert Wirtz, Directeur de l’Entreprise Adaptée « Les Ateliers 

Sinclair » : 

Actif depuis 20 ans dans le secteur du handicap, il a occupé les postes de chef 

d'atelier et de directeur adjoint en Entreprise Adaptée, puis de chargé de    

mission handicap dans le milieu bancaire et enfin de chef de projet en charge 

des relations avec les entreprises au Centre de Réadaptation de Mulhouse. 

Son bureau sera basé dans les locaux de la section Propreté des Ateliers     

Sinclair, 13 rue de Landser à Mulhouse.  

Nous vous remercions dès à présent de leur réserver le meilleur  

accueil. 

Départ en retraite de Gilbert EPPLIN 

Gilbert Epplin en famille, entouré de son épouse, de ses enfants et petits-enfants. 

François Gillet à gauche et Gilbert Wirtz à droite 



 

 

 

Les 22, 23, 24 et 29 mai 2017 la 

« brigade » de commis de             

restauration composée de jeunes   

volontaires de l’IMPro a participé à la 

préparation des repas des bénévoles 

et des exposants de la Foire Eco-Bio 

de Colmar.  

Au programme épluchage des        

légumes, plonge, dressage des       

entrées et des desserts pour 75 à 300 

couverts !.  

Le tout sous la direction des chefs Jean-Philippe, Maurice et Palmeira. 

Bonne ambiance et travail appliqué étaient de mise pour les participants. 

Un grand merci à : Okan, Léa, Inesse , Sabrina, Ilias, Ludovic,        

Mélissa , Cynthia, Valentin, Fanny et Samir. 

 

 

Le 28 juin 2017, Margaux, Donika, Donovan et Nicolas, élèves du Centre de 

Formation par l’Alternance Sinclair, ont passé une matinée à la maison de 

retraite du Moenchsberg à Mulhouse.  

« Quand nous sommes arrivés à Mulhouse, nous avons fait connaissance avec 4 résidentes 

très sympathiques. Elles nous ont proposé de préparer des fraises pour midi. 

Un pique-nique dans le jardin de l’établissement était prévu, mais comme il ne faisait pas  

beau, nous avons fait le service aux résidents à l’intérieur. 

La maison de retraite est très grande et résidents et apprentis se sont bien entendus. 

Un chanteur a mis l’ambiance avec des chansons 

alsaciennes que je connaissais bien. 

J’ai été agréablement touchée et émue d’avoir   

passé du temps avec les résidents. » 

R.A.E « Les Ateliers Sinclair » 
 

 

Les premiers diplômés du dispositif de Reconnaissance des Acquis de    

l’Expérience de l’Entreprise Adaptée « Les Ateliers Sinclair » ont participé à 

la remise des diplômes le 13 juin 2017 à Illkirch. 

Cette première session était 

l’occasion de remercier et de 

féliciter les 6 récipiendaires 

aux diplômes de la RAE ainsi 

que les 2 chefs d’équipes. 

L’Entreprise Adaptée  « Les 

Ateliers Sinclair » s’est        

engagée à poursuive ses  

efforts lors des prochaines 

sessions afin de valoriser les 

compétences  de  son       

personnel.  

Une campagne 2017-2018 est prévue avec la formation de 2 chefs 

d’équipes supplémentaires et de 8 salariés. 

 

 

Comme chaque année, le Comité d’Entreprise de l’Entreprise Adaptée « Les 

Ateliers Sinclair » a organisé, samedi 17 juin 2017, un barbecue afin de   

réunir l’ensemble des salariés, lors d’une journée festive sur la terrasse du 

restaurant « Le Sinclair ». 

A cette occasion, 150 personnes (salariés, administrateurs, équipe de    

direction, Président... ) ont profité de ce moment de partage pour fêter   

l’anniversaire de Gilbert Epplin, mais également son départ en retraite. 

Foire ECO BIO de Colmar 

François Burckel—Animateur à l’IMPro 

Matinée en maison de retraite pour des apprentis du CFAS 

Margauw W., apprentie Assistante Technique en 

Milieu Familial et Collectif (ATMFC) au CFA Sinclair 

Béatrice Fuhry—Chef de service aux Ateliers Sinclair 

Fête du C.E « Les Ateliers Sinclair » 


