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EA « Les Ateliers Sinclair »



Mouvement du personnel :

Dans le cadre d’un contrat de professionnalisation en
alternance, Licence DEG, Gestion des Ressources
Humaines,
nous
avons
le
plaisir
d’accueillir
Amandine COLOMAR au sein de l’Entreprise
Adaptée « Les Ateliers Sinclair ».
Amandine a intégré le service des Ressources
Humaines, en date du 19 septembre 2018 et ce
jusqu’au 6 septembre 2019.

IR
SINCLA

INFOS

01/11/2018

GEM Autisme
La Maison de l'Autisme à Mulhouse (MAM) vient
d'entériner son nouveau statut : l'association gère
désormais un GEM (Groupement d'Entraide Mutuelle)
Autisme. Il s'agit du premier GEM Autisme créé en
France depuis la promulgation du 4ème plan autisme
(avril 2018) et le seul au plan national à être animé
par des personnes porteuses d'autisme.

Elle assure, du lundi au mercredi les fonctions et
missions d’Assistante RH, aux côtés d’Aline BECK.

Il a ouvert ses portes le 1er septembre 2018 et compte 3 salariés : Gaël
le Dorze, coordinateur, Maud Meyer et Jordan Ichters, animateurs. Il est
situé 120 rue d'Illzach à Mulhouse

Bienvenue !

L'Association Marguerite Sinclair parraine le GEM et est présente à plusieurs
niveaux : conseil et aide à la gestion, participation au Conseil
d'Administration du GEM, prêt de salles, de véhicules...



Insertion dans le Milieu Ordinaire :

Nous tenons à saluer le parcours au sein des Ateliers Sinclair de Monsieur
Abdelkrim ZEDIRI.
Il a été embauché le 14 janvier 2016, en qualité d’agent de service dans la
section « prestation de services » située rue Salomon Grumbach.
A compter du 28 octobre 2018, il rejoint une
nouvelle équipe d’intégration pour le compte
de la société EIS, en qualité de technicien
informatique.

Nous le remercions pour sa collaboration et
lui souhaitons une bonne continuation au sein
de la nouvelle équipe.

Le GEM s'adresse à un public adulte avec autisme sans déficience
intellectuelle et vise à favoriser leur socialisation, leur accès à l'autonomie et
leur insertion professionnelle.
Le GEM Autisme est construit sur le principe de la "pair aidance", soit
l'entraide et l'égalité entre ses membres qui co-construisent les activités.
Il s'agit d'une une structure faite PAR et POUR des adultes avec autisme,
dédiée à la socialisation, l’accès à l’autonomie et l’insertion professionnelle,
gérée par des personnes autistes.
Le GEM est un lieu ouvert et convivial, libre d’accès du mardi au samedi de
9h à 17h.
Contact : 09.54.05.04.56—http://maisonautismemulhouse.fr/
Le Bureau du GEM (de gauche à droite) : Émilie
Marmol
(secrétaire),
Béatrice
Fauroux
(coprésidente), Laure Moser (coprésidente), Arnaud Roesch (trésorier).

Repas automnal

Départ en retraite d’Anne Boltz
Le mardi 2 octobre, le Foyer
d’Accueil pour Travailleurs
Handicapés (FATH) s’est mis aux
couleurs automnales.
Les résidents et l’équipe éducative
se sont réunis autour d’un repas
convivial composé de fromage,
charcuterie, raisins, noix et vin
nouveau.
Ce sont des moments de partages
appréciés par tous.
Audrey Simon—Monitrice Educatrice au FATH

Journées d’Octobre
Le jeudi
Journées
Mulhouse,
l’IMPro et
retrouvés
moment

11 octobre, à l’occasion des
d’Octobre au Parc Expo de
les jeunes de l’internat de
les résidents du foyer se sont
pour partager un agréable

Ils ont pu découvrir le spectacle floral « Folie’Flore », qui propose des
jardins éphémères mis en scène par des jeux de lumières et de la musique.
Le thème étant cette année les bonsaïs.
Les jeunes et les résidents sont déjà dans l’attente d’une autre sortie
commune !

Après 42 années de vie professionnelle dont plus de
37 ans aux Associations Sinclair, le temps est venu
pour Anne Boltz, Responsable des Ressources
Humaines, de faire valoir ses droits à la retraite
Son dernier jour de travail a eu lieu vendredi 19 octobre.
Nous remercions Anne pour ces nombreuses années de collaboration, pour
son investissement et sa bienveillance.
Nous lui souhaitons de profiter pleinement de cette nouvelle vie !
Anne Boltz est remplacée par Marion Ratzmann, qui a pris ses fonctions
depuis le 03 septembre.
Marion a travaillé auparavant à l’APAEI du Sundgau à Dannemarie.
Nous lui souhaitons la bienvenue et une
belle réussite dans sa prise de poste.
Les coordonnées du service Ressources
Humaines de l’Association Marguerite Sinclair
demeurent inchangés :

03.89.56.69.11

ressources.humaines@sinclair.asso.fr

Anne Boltz (à gauche sur la photo) et Marion Ratzmann

