
N°77 

01/03/2018 

 

 

 

Vendredi 16 février 2018, s’est déroulée la 
nuit de l’orientation organisée par l’Orientoscope et les partenaires du 

réseau du même nom.  

Le Centre de Formation par l’Alternance Sinclair y était représenté 
par Emilie FISCHER, coordinatrice pédagogique et Frédéric CHENAL,   

Directeur du Pôle Jeunes.  

Cette année, la manifestation a eu lieu à la « Cité du train » à Mulhouse.  

Ce lieu original a attiré quelques 1800 personnes et a donné lieu à    
l’exposition de plusieurs dizaines de métiers, représentés par des       

professionnels, des organismes de formation initiale et continue (lycées, 
CFA…) ainsi que des institutions (Région, consulat, Education nationale, 
armée, gendarmerie, etc…).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter que le métier de psychologue 
é t a i t  r ep résen té  pa r  Sa rah          
KAUFFOLTZ, psychologue à l’IMPro.  

 

SINCLAIR INFOS 
 

 

  

 Voici 2 photos du carnaval des jeunes de la      

commune de Habsheim, faisant foi de la 

reconversion réussie de la clé du 50 ème 

anniversaire de l’association Marguerite 

Sinclair ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rectificatif : Nous félicitons Corinne Fabbro, technicienne      

comptable à l’IMPro, pour ses 20 ans d’ancienneté (et non pas 10 

comme annoncé dans le précédent numéro).  

 

 Revalorisation salariale : 
 

Convention collective de 66 : l’arrêté relatif à l’avenant n° 340 a été  
publié au journal officiel du 17 février 2018 .  

Il porte rétroactivement la valeur du point à 3,77 € au 1er février 

2017 (contre 3,76 €, soit une hausse de 0,27 %). 

Cette hausse, avec effet rétroactif, a été prise en compte sur vos     
bulletins de salaire de février  

Cette majoration est certes modeste mais reste positive en cette       

période de contraintes budgétaires. 

 

La nuit de l’Orientation 

Reconversion réussie ! 

Ressources Humaines 



 

 

 

 

Le SAVS, le SASP 68 et le LAEP Capucine organisent conjointement deux 

actions collectives autour d’un atelier cuisine. 

L’objectif est de permettre aux participants des différents services de    

confectionner et partager un repas complet, équilibré, facile à réaliser et 

peu coûteux.  

La première rencontre a eu lieu le mercredi 17 janvier 2018, de 11h30 à 

14h.  

Elle s’est déroulée dans les locaux du LAEP Capucine, 17 rue d’Illzach à 

Mulhouse, qui dispose d’une grande cuisine et offre un cadre convivial. 

Accompagnées de deux professionnelles du SASP 68 et du SAVS, six     

personnes, dont deux enfants, ont participé à cette action. Cela leur a   

permis de sortir de leur isolement, de se rencontrer et d’être dans le     

partage de leur vécu , tout en échangeant autour de leurs habitudes      

alimentaires.  

Munis de leur livret de recettes, les participants ont cuisiné ensemble en 

favorisant l’échange et l’implication des enfants. Le repas préparé a ensuite 

été partagé dans une ambiance conviviale. L’élaboration d’une recette 

simple et appréciée pourra être reproduite chez-eux.  

La prochaine séance a été fixée le samedi 17 février 2018. 

 

 

 

 

Nous tenons à saluer le parcours au sein de l’Entreprise Adaptée         

« Les Ateliers SINCLAIR » de Madame Mireille MARTINA, sortie de nos    

effectifs le 15 février 2018.  

Mireille a rejoint notre entreprise adaptée le 12 décembre 1994, en qualité 

d’agent de service dans le secteur de la propreté.  

Lors de la mise en place de la prestation de service pour notre client du 

secteur bancaire, Mireille a été la pionnière avec 2 autres salariés pour   

démarrer cette nouvelle activité le 1er janvier 2007 (dans les locaux d’EIS 

à Mulhouse).  

Appréciée pour sa rigueur, son volontarisme et sa ponctualité, nous la   

remercions pour ces 24 années passées aux Ateliers SINCLAIR.  

Mireille a choisi d’allier vie personnelle et professionnelle en allant vivre 

dans le Bas-Rhin.  

Ce projet de vie a permis à Mireille de susciter et décrocher un CDI dans le 

milieu ordinaire de travail, après avoir effectué un stage d’une semaine au 

restaurant Le BASILIC à Avolsheim. 

Nous souhaitons à Mireille MARTINA beaucoup de bonheur et de 

réussite dans cette nouvelle aventure professionnelle et de trouver 

un réel épanouissement dans son nouvel emploi en restauration.  

 

Atelier Cuisine 
Insertion dans le Milieu Ordinaire 


