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Le mercredi 06 mars a eu lieu la signature du 

Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 

(CPOM) de l’Association Marguerite Sinclair avec 

l’Agence Régionale de Santé (ARS), en présence 

entre autres de M. Pierre Lespinasse, Délégué  

Territorial de l’ARS sur le Haut-Rhin et de Mme 

Odile Fournier, Présidente des Associations      

Sinclair.  

Ce contrat est le premier dans le département du 

Haut-Rhin. 

Il définit les relations entre l’Association Sinclair et 

l’ARS Grand Est pour 5 ans (du 1er janvier 2019 au 31/12/2023). 

Ce contrat concerne l’IMPro, le SESSADet l’ESAT, mais les chantiers qu’il ouvrira sont  

emblématiques et impacteront l’ensemble des services de l’association, y compris ceux de 

l’Entreprise Adaptée « Les Ateliers Sinclair ». 

Outil de déclinaison du Projet Régional de Santé (PRS), il rénove le dialogue avec les 

autorités de tarification et dynamise la gestion des établissements et services en        

promouvant l’évolution de l’offre médico-sociale dans une logique de parcours des   

personnes accompagnées (plutôt qu’une logique de place). 

Ce CPOM s’appuie sur les 7 axes suivants :  

 Construire une gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences (GPEC) avec 

des outils communs à déployer sur l’ensemble des ESMS. 

 Déployer une méthodologie de projet qui favorise la pair-aidance et le pouvoir 

d’agir. 

 Construire un projet architectural facilitant la dynamique de parcours des jeunes 

accueillis. 

 Améliorer le taux d’occupation. 

 Faire évoluer notre offre de service vers un dispositif « Plateforme de services » 

pour mieux adapter les réponses aux besoins et attentes des publics. 

 Poursuivre la démarche qualité. 

 Renforcer la continuité des accompagnements. 

Le CPOM représente un levier de transformation du secteur car il contribue à l’évolution 
de la gestion des établissements et services médico-sociaux, à une amélioration des   
parcours et de l’accompagnement des personnes sur les territoires et participe à un    

véritable changement de culture pour les professionnels concernés. 

SINCLAIR INFOS 

Signature CPOM 

 

La nuit de l’orientation s’est déroulée le vendredi 1er mars dernier à la cité 

du train à Mulhouse.  

Le Centre de Formation par l’Alternance Sinclair était présent.  

Emilie FISCHER, coordinatrice du CFA et Frédéric CHENAL, Directeur du 

Pôle Jeunes y ont participé et ont répondu aux questions des jeunes et des 

parents intéressés par nos formations.  

Diverses thématiques ont ainsi pu être abordées telles que les conditions 

d’accès à l’apprentissage, les contenus des formations, les lieux et cadres 

pédagogiques, etc... 

Au total, 1860 

personnes ont 

visité le forum, 

210 exposants 

étaient présents 

pour représenter 

23  sec t eu rs  

d’activités et plus 

de 200 métiers. 

 

 

 

Le nouveau Projet Associatif des Associations Sinclair 2018-2022 est publié. 

Le Projet Associatif reprend et actualise nos 

intuitions d’origine, qui se réfèrent aux    

valeurs et aux engagements du christianisme 

social, de l’éducation populaire et du courant 

de la solidarité républicaine. 

Ce projet se veut également prospectif, en  

repérant les enjeux actuels qui concernent 

nos domaines d’intervention. 

Il recense enfin les axes de travail et les  

chantiers d’avenir afin de favoriser une    

société inclusive et fraternelle. 

Le projet Associatif est visible sur notre site 

internet ou disponible sous format papier à la 

direction générale. 

Nuit de l’Orientation 

Projet Associatif SINCLAIR 2018 –2022 

« Vers 60 ans de possibles » 

https://www.sinclair.asso.fr/etablissements-sinclair/pole-jeunes-formations/institut-medico-educatif-professionnel/presentation-localisation-ime-impro.html
https://www.sinclair.asso.fr/etablissements-sinclair/pole-jeunes-formations/service-education-speciale-et-soins-a-domicile/presentation-service-education-speciale-et-soins-a-domicile.html


 

Depuis 2004, le Service d’Accompagnement Vers l’Emploi du Haut Rhin (SAVE 68) 

Sinclair développe sur l’ensemble du département du Haut Rhin, des prestations 

d’accompagnement vers l’emploi en milieu ordinaire de travail, auprès de personnes 

souffrant de troubles psychiques (schizophrénie, troubles bipolaires, burn out…) et 

porteuses d’un Trouble du Spectre Autistique Sans Déficience Intellectuelle (TSA 

SDI), avec ou sans troubles associés.  

Pour ce faire, l’équipe pluridisciplinaire du SAVE 68 a développé des compétences 

spécifiques qui ont permis à des personnes accompagnées (dont certaines étaient 

très éloignées de l’emploi) de renouer avec le monde du travail et/ou de la         

formation professionnelle.  

Engagé aux côtés de ce public, le SAVE 68 a construit des outils que les profession-

nels ont pu expérimenter, notamment au travers du dispositif emploi              

accompagné, financé par l’Agence Régionale de Santé (ARS), l’Association de Ges-

tion du Fonds pour l'Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées 

(AGEFIPH) et le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction 

Publique (FIPHFP). 

C’est dans ce cadre qu’Adil Sabry, porteur de troubles du spectre autistique, est 

accompagné par le SAVE 68 depuis février 2018. Adil, alias CommenJouer, est   

blogueur, streamer de jeux vidéo, mais aussi photographe amateur. 

Son exposition est actuellement visible (et pour une durée de 2 mois) au restaurant 

« Le Sinclair », située au 2 Avenue Joffre à Mulhouse. Un vernissage a eu lieu le 5 

mars sur place. 

Elle regroupe les photos et montages réalisés depuis ses débuts dans la            

photographie. Il puise son inspiration dans la culture geek et plus particulièrement 

l’univers du Cosplay. 

Le Cosplay est une manière d'interpréter son personnage favori. Il peut venir d’une 

licence déjà existante, voire d’une création personnelle. Adil s’intéresse à cet      

univers, car c’est un moyen d’expression, ainsi qu’une libération de soi. 

 

De gauche à droite : Adil Sabry,       

Stéphane Danvin (chef de service SAVE 

68), Laetitia Riss (chargée d’insertion 

SAVE68), François Eichholtzer (Directeur  

général). 

 

 

Au mois de janvier 2019, le Centre de Formation par l’Alternance Sinclair a 

signé une convention de partenariat avec l’Aloysia Basket Club de        

Lutterbach (ABCL) pour l’utilisation de leur salle rue Wilson.  

Ainsi les apprentis de 1ère année peuvent     

pratiquer le basket et d’autres sports collectifs 

les lundis après-midi.  

Les 2ème et 3ème années pratiquent l’EPS dans la 

salle de sport du Lycée Roosevelt à Mulhouse. 

Les référentiels des formations dispensées au 

CFA comportent un temps d’EPS de 30h par an. 

Nous remercions M. le Maire de Lutterbach,   

Rémy NEUMANN, qui a appuyé notre demande 

pour pouvoir accéder à la salle de l’ABCL. 

 

 

 

Fanny HUBERT, éducatrice sportive au sein de l’association Elan sportif mais      

également salariée à l’IMPro , encadre depuis quelques années une activité sportive 

auprès d’une dizaine de personnes en situation de handicap (travailleurs à l’ESAT 

et/ou résidents au FATH Sinclair). 

L’activité sportive est proposée tous les mardis de 17h à 18h. 

Depuis le 1er mars 2019, l’activité se déroule au Box Briand, situé à proximité du 

FATH Sinclair à Mulhouse. 

Le Box Briand est une nouvelle salle 

qu’occupent principalement les 

boxeurs de l’Elan sportif, mais 

l’association propose également 

d’autres activités sans gants. 

Le groupe de sportifs est ravi de ce 

changement de lieu. 

Ils vont prochainement s’initier à la 

boxe avec Tony ! 

Vernissage exposition photos 
Convention de partenariat CFA / ABCL 

Sport pour toutes et tous ! 

Audrey Simon—monitrice éducatrice au FATH 

Emilie Fischer—Coordinatrice du CFA / Frédéric Chenal—Directeur du Pôle Jeunes 


