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Lundi le 6 novembre 2017, 27 ouvrières de l’ESAT (Etablissement et   

Service d’Aide par le Travail) Marguerite Sinclair ont été décorées de la   

médaille d’argent du travail, dans les ateliers situés à Lutterbach. 

C’est la première fois depuis la création de l’établissement qu’une telle    

cérémonie était organisée.  

Elle avait pour but de mettre en valeur le travail accompli au sein de 

l’ESAT et surtout de féliciter ces 27 ouvrières pour leur parcours et leur  

investissement professionnel en présence de leurs familles, de leurs        

accompagnants et des membres de l’encadrement. 

Bruno Fuchs, Député du Haut-Rhin, Rémy Neumann, Maire de Lutterbach, 

François Busch, Président des Associations Sinclair ainsi que François       

Eichholtzer, Directeur général, sont intervenus à tour de rôle pour indiquer 

combien chaque personne pouvait être fière de cette distinction qui souligne 

les efforts accomplis depuis plusieurs années, la montée en        

compétence et l’implication de tous. 

Les activités de production demandent de fortes aptitudes à l’adaptation et à 

la gestion du stress pour tenir les plannings et accomplir un service de   

qualité.  

Encore bravo à toutes ! 

 

SINCLAIR INFOS 

 

Nous remercions chaleureusement l’ensemble des participants pour le 

temps et l’énergie consacrés au concours interne pour l’illustration de la 

Carte de Vœux 2018 . 

Toutes les œuvres proposées ont été de grande qualité et seront exposées 

lors de la Cérémonie des Vœux. 

Nous avons décidé cette année de choisir la création proposée par 

l’IMPro.  

Nous avons particulièrement apprécié l’illustration très colorée et le     

message porté par la création provenant du groupe Arts Plastiques de  

l’IMPro de Lutterbach, animé par leur enseignante Mme Claude CIEPKA, 

dont le thème de travail choisi pour l’année 2017/2018 est le voyage. 

Un grand BRAVO à toutes et à tous… 

et rendez-vous l’année prochaine ! 

 

 

Remise des médailles du travail—ESAT 

Résultat concours carte de vœux 



 

 

 

Thomas BAUMLIN est hébergé au Foyer d’Accueil pour Travailleurs 

Handicapés Sinclair et travaille à l’ESAT Sinclair, en blanchisserie. 

Depuis 2000, il conduit un véhicule sans permis afin de se rendre 

tous les jours au travail et pour pouvoir se promener le week-end. 

Afin de faciliter les déplacements et visiter notre belle région,     
Thomas s’est inscrit dans une auto-école en vue de passer le code et 

la conduite.  

Il vient d’obtenir son permis B (véhicule automatique). 

Il a souhaité fêter cela avec ses collègues de travail à l’ESAT mais 

également avec les résidents du FATH. 

Félicitations à lui. 

 

 

 

 

Le samedi 30 septembre, le service parentalité a proposé la        

première sortie parents-adolescents de l’année scolaire.  
 

Toutes les familles des jeunes accueillis dans les services du      
SESSAD et de l’IMPro ont été invitées à passer un moment convivial 
au Domaine du Hirtz à Wattwiller.  

 
Au total, onze familles ont répondu positivement à l’invitation. 

 
Un grand merci à toutes les familles et éducateurs présents pour ces 
très beaux moments passés ensemble ! 
 

 

 

Actions du Pôle Parentalité : Sortie Familles 

Elise Margraff—Educatrice Spécialisée SASP 68 

Permis de conduire pour Thomas BAUMLIN 

Audrey Simon—Monitrice Educatrice FATH 


