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Au revoir Claire !

IR
SINCLA

Le 31 octobre une agitation inhabituelle régnait dans la salle du restaurant
« Le Sinclair », pendant le temps de pause après le service.

Remise des diplômes CFAS

Claire Meyer, commis en cuisine, offrait à ses collègues un pot pour son départ.
Admise à l’ESAT en 2011, Claire avait pour projet
professionnel d’intégrer une cuisine collective.
Ce projet a été travaillé durant plusieurs années. Claire a
fait différents stages en restauration collective.
Ses compétences, son professionnalisme ont été appréciés sur chacun des sites où elle a travaillé, mais il lui a
fallu patienter jusqu’à ce qu’un poste lui soit proposé.
Elle a été embauchée le 05 novembre au sein de la
cuisine du Centre de Réadaptation de Mulhouse.
Cette belle réussite est le fruit du travail de toute une
équipe et de la persévérance de Claire.
Bravo Claire, nous t’adressons nos félicitations et te
souhaitons bonne chance pour la suite de ce beau
parcours !
Françoise PASIAN— Educatrice Spécialisée à l’ESAT
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La cérémonie de remise des diplômes est un moment important dans la vie
des apprentis formés par le Centre de Formation par l’Alternance Sinclair.
Elle a eu lieu mardi 27 novembre 2018 dans les locaux de l’IMPro, en
présence entre autres de familles, d’employeurs, de partenaires (comme
notamment la CCI de Mulhouse et le CFA Roosevelt), de l’équipe éducative
du CFA, de Frédéric Chenal, Directeur du Pôle Jeunes, de François
Eichholtzer, Directeur général et d’Odile Fournier, Présidente.
En 2017-2018, le CFA a accueilli 71
reconnaissance de handicap.

apprentis, dont 37 avec une

3 CAP sont préparés au CFA Sinclair :


CAP « Agent Polyvalent de Restauration » (APR)



CAP « Assistant Technique en Milieu Familial et Collectif » (ATMFC)



CAP « Agent de Propreté et d’Hygiène » (APH)

20 candidats ont obtenu leur CAP en juin 2018 (17 PAR, 2 ATMFC et 1
APH).

Marché de Noël
Le mercredi 19 décembre, de 11h30 à 13h30, les résidents du
Foyer d’Accueil pour Travailleurs Handicapés (FATH), sont heureux
de vous proposer un petit marché de Noël, dans la cour du restaurant
« Le Sinclair », 2 Avenue Joffre à Mulhouse.
Plusieurs réalisations confectionnées par les résidents vous y seront
proposées.

14 apprentis ont obtenu également le brevet de sauveteur secouriste du
travail (SST).
Nous félicitons chaleureusement tous les lauréats et leur souhaitons
bonne chance dans la suite de leurs parcours.

90 ans de présence à l’ESAT Sinclair à elles 3 !
Christine Hoffschier, Isabelle Meistermann, Anne-Marie Matt ont 2
points communs. Lesquels ?
1° Elles sont les pionnières du CAT Sinclair ; elles y ont été admises en même
temps le 1er septembre 1988, date de création du CAT (Centre d'Aide par le Travail
qu’on nomme depuis 2011 Etablissement et Service d’Aide par le Travail).
2° Elles ont démarré toutes les 3 leur carrière professionnelle au restaurant
« Le Sinclair », qui était alors une cantine.
Elles faisaient le service en passant dans la salle avec un charriot sur lequel étaient
posés les plats.
La salle était partagée en 2 : une partie réservée aux clients, l’autre partie réservée
aux écoliers de l’école Jeanne d’Arc.
Christine a travaillé au service, à la plonge, à l’atelier ménager et est en poste à
l’atelier sous-traitance depuis septembre 2013.
Isabelle a travaillé au service, en cuisine et est en poste à l’atelier sous-traitance
depuis janvier 2018.
Anne-Marie a fait toute sa carrière au restaurant, au service et elle met un point
d’honneur à y rester jusqu’à sa retraite….prévue en 2021.
Isabelle et Christine ont passé quelques années à l’internat ; elles racontent qu’elles
y ont fait « les 400 coups » : Isabelle faisait le mur, en passant par le coin à
poubelles ; Christine surveillait son retour au petit matin pour lui ouvrir la porte !
Mais elles n’ont pas fait que des frasques d’adolescentes, elles se sont distinguées
en devenant championnes de France de basket adapté en 1985 .
Elles évoquent avec émotion Alice Vonthron, ancienne Directrice générale à qui elles
doivent beaucoup et remercient les éducateurs « qui les ont poussées pour avancer.
Sans Sinclair, où serions-nous ? »

Collaboration artistique entre le GEM La Navette et l’IMPro
Durant
tout
le
mois
d’octobre
2018,
les
mercredis après-midi, le
groupe arts plastiques de
l’IMPro animé par Claude
Ciepka
a
déplacé
son
atelier dans les locaux du
Groupement
d’Entraide
Mutuelle
(GEM)
« La
Navette »
situé
avenue
Kennedy à Mulhouse.
Cette idée de partenariat
est partie de l’initiative de
Rose Aubry, coordinatrice
au GEM, accompagnée de
quelques adhérents de la
Navette désireux de rendre
les lieux plus conviviaux et
attrayants.
Bleunvenn, Louison, Joey, Elsa, Nafissatou, Cindy et Loreta ont pris plaisir à
partager leur goût de la peinture et de la créativité en toute convivialité et
simplicité.
Merci pour ces échanges !

Claude CIEPKA—Professeure des écoles à l’IMPro

Festival Charivari
Le groupe Pôle Découverte de l’IMPro a participé au
festival CHARIVARI organisé par l’ESAT l’Evasion de
Sélestat, les 24 25 et 26 octobre 2018.

Toutes les 3 sont fières
de
leurs
parcours
professionnels.

Le thème de l’exposition étant « le jardin des délices »
ils ont imaginé et créé à partir de matériaux de
récupération une fleur extraordinaire.

Bel anniversaire à
elles 3 et bonne
continuation parmi
nous !

Les jeunes lui ont donné un nom scientifique :
« LA CARNIVORUS ».

Bravo les artistes !
Claude CIEPKA, Professeure des écoles
Françoise PASIAN— Educatrice Spécialisée à l’ESAT

et Jean-Paul HOPPE, Educateur Technique—IMPro

