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Félicitations à Christelle VALLERY et Valérien EWRARD ! 

Le 10 mars 2018,       

Christelle et Valérien ont 

obtenu un dip lôme       

validant leurs compétences             

professionnelles, acquises 

par leur travail au sein de 

l’atelier sous-traitance de 

l’ESAT Sinclair.  

La cérémonie s’est        

déroulée à Sélestat et a 

réuni candidats, familles, 

professionnels d’ESAT du 

Haut Rhin et du Bas Rhin. 

La préparation de la RAE 

demande aux ouvriers un 

travail de réflexion sur leur 

parcours à l’ESAT.  

Ce travail s’appuie sur le référentiel de chaque métier.  

Christelle et Valérien ont validé les tâches se rapportant au métier « d’agent de 

conduite de systèmes industriels ».  

Ils ont préparé un dossier pour présenter leur lieu de travail, les postes qu’ils 

occupent et expliqué dans le détail les différentes tâches qu’ils maitrisent. C’est 

l’occasion pour eux de constater qu’ils ont développé énormément de           

compétences depuis leur admission à l’ESAT.   

Christelle et Valérien ont mis un point d’honneur à taper eux même leur dossier 

sur informatique : ils en ont été félicités par les membres du jury.   

Ils ont été accompagnés dans la préparation par Christophe Wadel, Moniteur 

d’atelier, Françoise Pasian, Educatrice Spécialisée. Nous avons également      

sollicité Kelly Luttringer, stagiaire éducatrice spécialisée 1ère année.  

La RAE, pour la plupart des ouvriers d’ESAT, représente leur premier diplôme. 

C’est une grande fierté pour eux et leur famille.  

SINCLAIR INFOS 
 

 

 

Samedi 21 avril, l’équipe du restaurant « Le Sinclair » est partie tôt 

le matin, direction le parc d’attractions Europa Park, en Allemagne. 

 

L’objectif de la journée était d’oublier un peu le travail et le stress 

pour passer de bons moments, sous le signe de la détente et de la 

bonne humeur. 

 

Le soleil était également au rendez– vous ! 

 

Reconnaissance des Acquis de l’Expérience (RAE) 

Sortie Europa Park 

Françoise Pasian, Educatrice spécialisée  

Emilie Claudepierre, Educatrice spécialisée  



 

 

 

 

Le 25 avril 2018 de 14h à 17h a eu lieu dans la cour du restaurant 

« Le Sinclair », un « Café Bricolo », à l’initiative d’Unis Cité,       

association qui accompagne des jeunes volontaires en service      

civique. 

 

Le but de cette action était de créer du lien social entre les       

associations et les citoyens, en leur proposant de déposer des 

outils et autres appareils électroménagers qui ne sont plus utilisés, 

afin de leur donner une seconde vie, notamment par le biais du    

réseau Envie (association de réinsertion proposant la réparation et/

ou le recyclage d’appareils électroménagers). 

 

Depuis le 25 avril, il est possible d’admirer dans la 

salle du restaurant « Le Sinclair », des magnifiques 

tableaux colorés, réalisés par des résidents de la 

Maison de Retraite Spécialisée (MRS) St André à 

Cernay (Association Adèle de Glaubitz). 

Françoise Pasian, Educatrice Spécialisée à l’ESAT 

Sinclair, nous explique comment lui est venue l’idée 

de cette exposition : 

«  Cette idée est venue tout simplement lors d’une visite à la MRS. J’ai   

remarqué qu’il y avait une jolie décoration, dont de très beaux tableaux, 

réalisés par les résidents, avec l’aide d’une animatrice. J’ai demandé s’il 

était envisageable d’exposer leurs tableaux au restaurant « Le Sinclair ».  

Mme Chenal, chef de service de la MRS, a proposé que les résidents      

préparent une exposition spécialement pour Sinclair. Les tableaux ont été 

réalisés dans ce but.  

On retiendra un double intérêt : mettre en valeur le travail des résidents et 

des professionnels qui les accompagnent, tout en égayant le restaurant. »  

Le vernissage de l’exposition a eu lieu le 25 avril, en présence des          

résidents et de l’équipe qui a travaillé avec eux sur ce projet : Anne Cuny, 

Monitrice Educatrice au sein de l’équipe d’animation de la MRS; Louisa Metz 

en service civique; Agnès Chenal, Chef de service de la MRS et Hanan    

Rahimi, Directeur de la MRS. Ainsi que des représentants de Sinclair : 

François Gillet, Directeur du Pôle Adultes; Roberto Mastroianni, Chef    

d’Atelier à l’ESAT et Françoise Pasian, Educatrice Spécialisée. 

 

Un grand bravo aux 

résidents pour ces 

tableaux hauts en 

couleurs ! 

 

 

Café Bricolo 

Vernissage exposition de peinture 


