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La cérémonie des vœux de l’Association Marguerite Sinclair, a eu 

lieu le jeudi 10 janvier 2019 au restaurant Le Sinclair, en       

présence des salariés, d’usagers des différentes structures, de 

membres du Conseil d’Administration, de partenaires et d’élus. 

Elle s’est déroulée en plusieurs temps : 

 François Eichholtzer, Directeur général, a centré son discours sur les priorités   

d’action de 2019, à savoir notamment : 

 La signature en début d’année du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de 

Moyens (CPOM) avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) pour une durée de 5 

ans. Ce contrat concernera l’IMPro, le SESSAD et l’ESAT, mais les chantiers qu’il 

ouvrira sont emblématiques et impacteront l’ensemble des services de           

l’association.  

 Le travail de modification de nos modes d’organisation. Nous allons en effet 

passer progressivement d’une logique de places à une logique de parcours. 

Nous  migrerons d’une structuration par services vers le développement d’une        

plateforme de services.  

 La réflexion autour des locaux : pour les services du pôle jeunes, mais aussi pour 

le Foyer d’Accueil pour Travailleurs handicapés, dans le cadre d’un projet       

d’habitat inclusif et également pour le restaurant Le Sinclair, où un projet 

d’agrandissement est à l’étude. 

François Eichholtzer a également annoncé qu’il prévoit d’arrêter ses fonctions de Directeur 

général en fin d’année 2019. Après ses congés de fin d’activité, il fera valoir ses droits à 

la retraite (cf dernière page). 

 Odile Fournier, Présidente des Associations Sinclair, a 

évoqué le nouveau Projet Associatif adopté définitivement 

en octobre 2018 et qui sera prochainement distribué, en     

précisant qu’il se fonde sur nos valeurs et notre philosophie 

d’action. C’est le résultat d’un travail de plus de 2 ans, qui a 

associé étroitement les membres du CA et l’équipe de     

direction élargie. 

 Michèle Lutz, Maire de Mulhouse; Philippe Trimaille, Conseiller Départemental 

(représentant Brigitte Klinkert) ; le Chanoine Hubert Schmitt, Vicaire général du 

Diocèse de Strasbourg, sont intervenus tour à tour et ont unanimement salué le 

dynamisme et l’engagement des Associations Sinclair. 
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 Félicitations à : 

 Thierry BECKER : Animateur à l’IMPro 

 Elena BULET : Conseillère ESF au CFA 

pour leurs 10 ans de présence. 

 Bienvenue aux personnes recrutées récemment : 

 Anaëlle ZIMMERMANN et Cynthia BUCH :  

Chargées d’Insertion Professionnelle au SAVE 68 

 

 Organisation de la Direction générale pour 2019 : 

Comme évoqué précédemment, François Eichholtzer cessera ses fonctions  

opérationnelles de Directeur général à la fin de l’année 2019.  

Après analyse de différentes options, les membres du Bureau et du Conseil 

d’Administration ont opté pour une candidature interne. François Gillet, actuel 

Directeur du Pôle Adultes, s’est porté candidat.  

Le Bureau et le CA ont décidé de respecter les formes classiques de             

recrutement par l’intermédiaire d’un jury composé de notre Présidente, Odile 

Fournier, de Jean-Marie Schiffli et Eric Gignet, respectivement 1er et 2ème vice 

président. 

Ils ont eu 2 entretiens approfondis avec lui portant sur les enjeux actuels, notre 

philosophie d’action, les chantiers d’avenir, le développement de nos           

partenariats et l’évolution de notre gouvernance interne. 

Ils ont conclu que François Gillet disposait des compétences, de l’expérience et 

de la posture pour assurer la fonction de Directeur général. 
Voici le planning qui a été décidé pour les mois à venir : 
 

 Au 1er mars 2019, François Gillet sera nommé Directeur Général Adjoint 

des Associations Sinclair et assurera la supervision des établissements et 

services de l’association Marguerite Sinclair.  
 

 Au 1er septembre 2019, François Eichholtzer travaillera de concert avec 

François Gillet pendant 2 mois, pour les prises de relais (gestion,        

organisation interne, représentations, Entreprise Adaptée…). 
 

 Au 1er novembre 2019, François Gillet fera fonction de Directeur      

général, pour les Associations Sinclair.  
 

François Eichholtzer cessera à cette date toute intervention opérationnelle ou 

de représentation.  

Ressources Humaines 

(…) 



 

 Laure Moser, Co-présidente du GEM La Maison de l’Autisme de         

Mulhouse a présenté le GEM, parrainé depuis septembre 2018 par Sinclair. 

La MAM est une structure faite PAR et POUR des personnes adultes        

porteuses de troubles du spectre autistique. Le GEM est construit sur le   

principe de la pair-aidance. 

 

 Comme chaque année, 

l e s  l a u r é a t s  d u         

concours pour la carte 

de vœux ont été mis à 

l’honneur. Les participants 

de l’atelier peinture du 

FATH, animé par Mme 

Herby, maman d’une    

résidente, accompagnés 

de l’équipe éducative, ont 

présenté leur beau projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La cérémonie s’est conclue par le visionnage du nouveau film de             

présentation des Associations Sinclair, élaboré en collaboration avec  

l’entreprise Active Media.  

 La vidéo est visible sur le site internet www.sinclair.asso.fr. 

La cérémonie des vœux des Ateliers Sinclair a eu lieu le samedi 05 janvier. 

 

 

 Fête de Noël de l’Entreprise Adaptée  

             « Les Ateliers Sinclair » : 

Le dimanche 02 décembre dernier, l’ensemble des salariés de l’Entreprise Adaptée 

« Les Ateliers Sinclair », se sont retrouvés le temps d’une journée, pour partager 

un moment de détente et de convivialité au célèbre cabaret de Music-Hall, le 

«Royal Palace » à Kirrwiller. Après un déjeuner tout en musique, les spectateurs 

ont découvert un show de grande qualité intitulé «Mystéria», mêlant féérie, magie 

et grâce.  

L’Entreprise Adaptée remercie le Comité d’Entreprise pour son organisation et son 

investissement, qui ont contribué à la parfaite réussite de cette journée.  

 

 Soirée de Noël au SASP 68 : 

Le mardi soir 18 décembre, les familles   

accompagnées par le SASP 68 ont célébré 

Noël ! 

Pour aiguiller les festivités : jeu de loto, 

chants de Noël et lecture de contes !  

Merci à tous les participants ! 

 Soirée St Nicolas au SAVS : 

En décembre, une soirée « Saint Nicolas » a 

réuni plus de 20 personnes accompagnées par 

le SAVS. Chocolat chaud et manalas pour se 

régaler les papilles et le jeu « Dessinez c’est 

gagné » pour l’ambiance !  

Un très beau moment convivial, comme chaque 

année, très attendu par tous. 

Cérémonie des vœux (suite) 

Noël et St Nicolas 


