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Après des vacances bien méritées, cap vers de        

nouveaux objectifs. 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une      

excellente rentrée et une bonne reprise dans vos 

fonctions et activités respectives. 

 

Le 13 juin 2017, un joyeux convoi au départ du site du Kleindorf a pris la  

direction d’Illkirch Graffenstaden, où 140 ouvriers d’ESAT du Haut-Rhin et du 

Bas-Rhin se sont vus remettre le diplôme de Reconnaissance des Acquis de 

l’Expérience (R.A.E).  

Au cours d’une cérémonie chaleureuse et 

pleine d’émotions, les ouvriers ont été mis à 

l’honneur :  

 Daisy Ong pour le métier «serveuse 

en brasserie café »,  

 Catherine Amon et Solange Klein 

pour le métier « agent d’entretien des 

articles textiles »,  

 Gilles Claden pour le métier «agent 

de conduite de systèmes industriels».   

L’ESAT Sinclair poursuit la valorisation des         

compétences des ouvriers, avec la formation 

prochaine d’un nouveau moniteur à        

l’accompagnement à la RAE, Christophe  

Wadel et 3 ouvriers qui se présenteront aux 

prochaines sessions de jury.  

SINCLAIR INFOS 

Nouveaux horizons pour Paul Depuydt, Chef de service FATH-SAVS 

« Je quitte mes fonctions au sein de l’association Marguerite 

Sinclair à compter du 29 juillet 2017. 

Pour ce qui me concerne, les pages de 27 années de vie      

professionnelle passionnées et passionnantes se tournent. 

Je souhaite vous transmettre mes remerciements pour les   

partenariats, collaborations et travaux de réflexion que nous 

avons pu mener et mettre en œuvre au bénéfice des personnes 

auprès desquelles nous avons eu à cheminer afin de pouvoir les 

accompagner dans leurs projets de vie. 

A notre tour, avec mon épouse qui est mutée en Slovaquie à sa demande, nous 

entamons un nouveau projet de vie. 

Soyez ici encore remerciés pour la collaboration que nous avons pu tisser au 

profit des personnes pour lesquelles nous avons eu à travailler.  

Bonne continuation à vous toutes et tous. »                            Paul DEPUYDT 

 

 

 

Félicitations à : 

 Mme Ozlem ERSOY, Chef d’équipe aux Ateliers Sinclair (EA),  

                                    pour ses 10 ans de présence. 

 Mme Olga GALAS, Agent de propreté aux Ateliers Sinclair (EA),  

                                    pour ses 10 ans de présence. 

 Mme Séverine L’HOPITAL, Agent de propreté aux Ateliers Sinclair (EA),  

                                    pour ses 10 ans de présence. 

 Mme Marie-Paule COPETTI, Agent de propreté aux Ateliers Sinclair (EA),  

                                    pour ses 20 ans de présence. 

 Mme Joëlle DREYER, Agent de propreté aux Ateliers Sinclair (EA),  

                                    pour ses 20 ans de présence. 

 Mme Sabine BERNARD, Econome à l’ESAT (Restaurant « Le Sinclair »), 

                                    pour ses 30 ans de présence. 

 Mme Jennifer DIRINGER a obtenu son Certificat de Qualification     

Professionnel section Propreté en juillet 2017. Nous la félicitons pour son 
investissement personnel et professionnel au sein de l’Entreprise Adaptée. 

R.A.E : Félicitations à Daisy, Catherine, Solange et Gilles ! 

Françoise Pasian, Educatrice Spécialisée à l’ESAT 

Ressources Humaines 



 

 

Le 26 juin 2017, le GEM « Les Ailes de l’Espoir » a eu l’honneur de recevoir 

dans ses locaux les signataires de la convention constitutive de la        

Communauté Psychiatrique de Territoire (CPT) du Haut-Rhin. 

La CPT est née de la loi de la modernisation de notre système de santé du 

26 janvier 2016.  

Elle est créée de façon volontaire et est à l’initiative des établissements du 

service hospitalier autorisés en psychiatrie.  

Les représentants des patients et des familles, les professionnels et les  

établissements de santé, les établissements et les services sociaux et    

médico-sociaux, les Conseils Locaux de Santé Mentale y participent      

pleinement . 

Au-delà des objectifs réglementaires, la CPT constitue un véritable espace 

d’échanges et de coopération entre les différents acteurs de proximité, afin 

de mettre en œuvre des actions communes et concertées.  

C’est à cette condition que le parcours de soins et de vie des personnes  

atteintes par des troubles psychiques pourra être amélioré. 

Le GEM « Les Ailes de l’Espoir » a confectionné le buffet de réception pour 

cet événement qui s’est déroulé en présence de nombreux acteurs du   

secteur : M. Lannelongue (Directeur Général de l’ARS Grand Est),          

Directeurs des Hôpitaux du Haut Rhin, Mme Karine Pagliarulo (Conseillère 

départementale du Haut-Rhin et Vice-Présidente de la commission         

solidarité et autonomie), Directeurs et Présidents de structures médico-

sociales et sociales ainsi que des GEM… 

 

Triste nouvelle 
 

 

 

 

Nous avons appris avec beaucoup d’émotion le 
décès brutal de notre collègue et ami, Bernard 

Sanchez, survenu dans la nuit du 15 au 16 
août à Modica en Sicile, durant ses congés. 

 

Bernard Sanchez a occupé pendant 17 ans le 
poste d’AMP au Foyer et à l’Internat et depuis 

1 an, il travaillait à l’Internat et à l’IMPro jour. 

 

Bernard suscitait spontanément la sympathie, 
tant des usagers que des professionnels. 

 

Généreux, serviable, disponible, il avait des 

qualités de cœur et d’esprit hors pair. Joie et 
bonne humeur auraient pu être sa devise . 

Très attaché à sa famille, à ses enfants,      
Bernard en parlait avec beaucoup d’amour et 
de fierté. 

 

Nous leur adressons nos plus sincères         

condoléances et remercions Bernard pour tous 
les rires, les sourires suscités tout au long de 
son parcours à Sinclair et pour tout le bonheur 

qu’il a su apporter aux usagers. 

 

 

Nombreux ont été ses collègues, usagers jeunes et adultes, à lui rendre 

un dernier hommage lors de la cérémonie d’obsèques le 31 août. 

 

Bernard restera présent dans nos cœurs et dans nos parcours de vie. 

 

Communauté Psychiatrique de Territoire (CPT) 

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


