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Mardi 9 janvier 2018 a eu lieu la cérémonie des vœux de 
l’Association Marguerite Sinclair, au restaurant                
« Le Sinclair » 2 Avenue du Maréchal Joffre à Mulhouse, en     
présence des salariés, d’usagers des différentes structures, de 
membres du Conseil d’Administration, de partenaires et d’élus.  

François Eichholtzer, Directeur général, a rappelé les principaux faits marquants de 2017, 
et les 3 objectifs fixés en 2018 en termes d’organisation interne, à savoir : 

 La finalisation du projet associatif. 

 La négociation et la rédaction du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 

(CPOM) pour les services relevant de l’Agence Régionale de Santé (IMPro,     
SESSAD et ESAT).  

 Il y aura également un évènement marquant en juin 2018 au niveau de la       

gouvernance associative. Le Président actuel, François Busch, a en effet       
annoncé la fin de son mandat après une très longue implication (41 ans). 

 

Enfin 3 domaines d’action seront privilégiés : 

 La 1ère priorité est le renforcement du savoir-faire et des méthodologies actives 

développées par l’association pour favoriser l’insertion professionnelle des 
personnes en situation de handicap dans le milieu ordinaire.  

 Dans le domaine de l’hébergement de nouvelles formes d’habitat inclusif   

seront recherchées. Ces solutions seront à la croisée d’un accueil en hébergement 
normé et l’expérience d’un appartement propre qui est souvent source de solitude.  

 Enfin la question de la parentalité sera également un sujet transversal à            

l’ensemble des services 

François Eichholtzer a conclu en remerciant chacun pour son implication car comme il l’a 
précisé « les chantiers sont nombreux, les défis sont importants, ils ne pourront 
être relevés que grâce à l’engagement de toutes et tous ». 

 

 
Enf in, François Busch,       
Président de l’association, a 
terminé en mettant en       
valeur l’implication de     
chacun dans les défis      
q u o t i d i e n s  d e                 
l’accompagnement des      
personnes en situation de 
handicap. 
 

 

SINCLAIR INFOS 
 

 

 

 

 

 Félicitations à : 

 

 Sandrine Stephan, intervenante socio-éducative à l’IMPro,  

 Corinne Fabbro, technicienne comptable à l’IMPro,   

 Nathalie Wunderlich, Educatrice Spécialisée au FATH,  

                                    pour leurs 10 ans de présence. 

 Maximilien Neumann, agent technique supérieur à l’IMPro,  

                                    pour ses 20 ans de présence. 

 

 Bienvenue aux personnes recrutées récemment : 

 

 Violette Fohr, Animatrice au GEM Les Ailes de l’Espoir. 

 Françoise Rosenfeld, Educatrice Spécialisée au GEM La Navette. 

 Aid Latifi, Moniteur d’Atelier à l’ESAT. 

 

 

Nouvelle présentation des fiches de paie 

 

La présentation du bulletin de paie change à partir de ce mois-ci.  

L’objectif est de le rendre plus lisible en diminuant les lignes détaillant les 

charges et en regroupant les informations. 

Par ailleurs, vous constaterez suite aux décisions gouvernementales,   

l’augmentation de la CSG qui passe de 7.50 % à 9.2%, la diminution des 

cotisations salariales chômage qui passe de 2.4% à 0.95 % et la            

suppression de la cotisation salariale maladie qui était de 0.75. 

Cela devrait se traduire par une légère augmentation du pouvoir d’achat. 

 

Ressources Humaines 



 

 

 

 

En plus des discours des différents invités (dont Paul Paul Quin et Cécile 

Sornin, Adjoints de la Ville de Mulhouse; Marie-France Vallat, Conseillère 

départementale; Bruno Fuchs, Député du Haut-Rhin; Jean-Marie Schiffli, 

Président de la Fédération de Charité et Jean-Paul  Paltrinieri, Président du 

GEM La Navette) et la mise à l’honneur des participants au concours      

interne de la carte des vœux, la cérémonie des vœux a été cette année 

pleine de surprise ! 

En effet, elle a été rythmée par une intervention surprise de la chorale de 

Sinclair, regroupant des salariés de différentes structures. 

Isabelle Grosse, Chef de service SAVS—Parentalité, a ainsi expliqué que les 

répétitions ont lieu le mercredi de 17h30 à 19h à l’ESAT rue du 

Kleindorf à Lutterbach. 

 

 

 

 

 

 

L’objectif est de se rencontrer différemment que dans les missions        

respectives de chacun, de partager un moment de plaisir et de profiter des 

bienfaits du chant. C’est Anne Boltz qui assure le rôle de chef de chœur, 

accompagnée d’Audrey Simon et de Sylvie Rousseau, entre autres. 

Si vous avez envie de chanter et si vous êtes intéressé(e)s,          

n’hésitez pas à contacter Isabelle Grosse (propositions et partitions 

sont les bienvenues !) : i.grosse@sinclair.asso.fr 

 

 

 

Marché de Noël 

Le 1er décembre 2017 a eu lieu le        

traditionnel marché de Noël à l’IMPro.  

A cette occasion, les jeunes ont fabriqué 

différents objets de décoration : cadres 

vintage, couronnes, hiboux, traîneaux…  

Comme chaque année, ce petit marché a 

eu un énorme succès et il figurait même 

pour la première fois dans le calendrier 

de l’avent des manifestations de la  

commune de Lutterbach. 

 

 

Fête de Noël 

Jeudi 21 décembre 2017, l’IMPro a 

organisé sa fête de Noël. 

A cette occasion, Frédéric Chenal, Directeur du Pôle jeunes, a procédé à la 

remise des diplômes du Certificat de Formation Générale et des             

Attestations Scolaires de Sécurité Routière (1 et 2). 

Les jeunes participants au projet danse ont fait une démonstration de 

Zumba, accompagnés de Saïda leur animatrice et Estelle leur professeur 

d’EPS. 

La bonne ambiance était au rendez-vous : musiques variées et festives 

animées par un DJ, sans oublier l’originalité du menu sous forme de food 

truck à l’américaine. 

 

Chorale Sinclair 

Noël à l’IMpro 


