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Le 13 septembre 2018, tous les élèves et salariés de l’IMPro se sont donnés 

rendez-vous au complexe sportif du site Peugeot, pour la traditionnelle 

journée de cohésion. 

Des jeux divers et variés ont permis à chacun (nouveaux et ancien élèves, 

salariés…) de faire connaissance de manière ludique. 

Cette journée permet à toutes et à tous de se rencontrer pour mieux se  

connaître, mieux se comprendre et mieux s’entendre ! 

Après un barbecue géant, l’après-midi a été consacré à la musique, à la 

danse et à d’autres activités. 

Même la directrice adjointe, Marlies Million, a mis le kimono le temps d’un 

combat ! 

 

 

SINCLAIR INFOS 
 

 

 

 Bienvenue aux personnes recrutées récemment : 

 Brandon DEVEZA, Moniteur adjoint d’animation (Internat de l’IMPro) 

 Maud MEYER, Monitrice adjointe d’animation (GEM Maison de l’Autisme) 

 Félicitations à : 

 Jessica GERBER, Institutrice à l’IMPro,  pour ses 10 ans de présence. 

 Florian D’ALMEIDA, Educateur sportif à l’IMPro, a obtenu son Brevet  

d’Entraîneur de Football. 

 

 

 Mouvement du personnel : 

Après quelques mois de congés suite à la naissance de 
son second enfant, Aline BECK a réintégré ses fonctions 

d'Assistante des Ressources Humaines au sein de l’EA. 
Bon retour à elle ! 
Nous tenons à remercier Angélique BERNARD, qui a   
assuré avec brio la mission de remplacement durant 

cette période. Nous lui souhaitons une bonne            
continuation et un nouvel épanouissement professionnel 
dans son futur poste.  
 

 Embauche : 

Nous saluons l'entrée en CDI , au sein des Ateliers Sinclair, de 

Monia MULLER en qualité d'agent de service secteur 

"Propreté".  
 

Monia, ouvrière à l'ESAT du RANGEN, a exercé pendant 12 années des        

missions relatives à l'entretien de textile ou encore du nettoyage à domicile. 

Son projet de vie était d’évoluer vers l’autonomie sociale et              

professionnelle. 
 

Après une période de stage de 3 semaines en février 2018 à l’EA, une « Mise A 

Disposition » d’une durée de 6 mois a été mise en place pour valider le projet 

d’intégrer l’EA et préparer Monia au changement de statut d’ouvrière à salariée.  
 

Aujourd’hui elle donne entière satisfaction dans le service de la propreté et ne 

demande qu’à poursuivre son évolution professionnelle.  
 

Bienvenue ! 

Ressources Humaines 

Journée de cohésion de l’IMPro 

EA « Les Ateliers Sinclair » 



 

 

 

 

En avril 1988, l’Association Marguerite Sinclair a eu 

l’autorisation de créer à Mulhouse un Foyer d’Accueil 

pour Travailleurs en situation de Handicap (FATH).  

Le FATH s’est d’abord implanté dans les appartements 

situés rue de Moosch à Mulhouse.  

Ce n’est qu’en 1992, que le FATH « Le Rossberg » a vu le jour, en         

partenariat avec la SOMCO, au 3 rue de Pfastatt à Mulhouse.  

Ce fut un projet nourri « de concertation et de dialogue ».  

Ainsi, les résidents ont été consultés pour le choix des revêtements et des 

couleurs dans leur studio respectif. 

Le vendredi 29 juin 2018, ce fut l’occasion pour les résidents et le         

personnel de fêter les 30 ans d’ouverture du FATH Sinclair et les       

25 ans de création du FATH « Le Rossberg ». 

Une sortie au Lac Noir et au Lac Blanc a été organisée.  

Elle s’est finie autour d’un repas à l’auberge du domaine de Beaubois, une 

entreprise adaptée qui emploie des personnes en situation de handicap. 

Nous avons tous passé un moment inoubliable ! 

 

 

Samedi 8 septembre 2018,     

profitant d’une belle après-midi 

ensoleillée, plusieurs personnes 

accompagnées par le Service 

d’Accompagnement à la Vie    

Sociale (SAVS) se sont           

retrouvées au zoo de Mulhouse.  

L’occasion de faire connaissance 

et de lier de nouvelles amitiés !  

 

 

 

 

 

 

 

 

Une présentation par l’Entreprise Adaptée « Les Ateliers Sinclair » des    

métiers de la propreté, soutenue par la Fédération des Entreprises de la 

Propreté (FEP), se tiendra le 18 octobre prochain à l’auditorium du Centre 

de Réadaptation de Mulhouse  

 

L’objectif de cette journée est de valoriser les métiers de la propreté afin 

de donner envie de nous rejoindre. 

 

« Nous sommes 500 000, présents dans votre vie au quotidien sans 
pour autant être visibles . Chaque jour nous travaillons pour tous, par-

tout, pour rendre votre quotidien sain et agréable. Nous sommes dans 
tous les secteurs ».  
 

Parce que nos métiers sont indispensables et qu’ils demandent de       

nombreux savoir-faire, nous voulons aujourd’hui mettre un coup de       

projecteur sur ces derniers et partager cette journée avec vous.  

 

N’hésitez pas à faire circuler l’information ! 

 

Sortie ZOO 

30 ans d’ouverture du FATH 

Audrey Simon—monitrice éducatrice au FATH 

Opération 500 000 visages 

Gilbert Wirtz - Directeur de l’Entreprise Adaptée « Les Ateliers Sinclair » 


