
 

 

 

Dans le cadre de la montée en compétences et pour mieux           

appréhender et comprendre le handicap de chacun, deux             

formations ont été proposées en intra aux salariés encadrants de 

l’Entreprise Adaptée « Les Ateliers Sinclair » :  

 la première ayant pour thème «Le Handicap Psychique »,         

dispensée par Stéphane DANVIN, Chef de Service du SAVE 68, s’est 

déroulée sur 3 samedis matin 

Une vingtaine d’encadrants et personnels administratifs y ont participé. 

 la seconde intitulée «Déficience Intellectuelle et Mentale », ani-

mée par Christophe KAMMER, Psychologue au CFAS. 

Les rencontres ont eu lieu en 2 séances et en 2 groupes sur 4 samedis 

entre février et mars 2019. Cette formation a rassemblé également une 

vingtaine d’encadrants. 

Merci à tous, pour leur implication et participation ! 

 

 Anniversaires de présence : 

20 ans : 

 Audrey SIMON: Monitrice-Educatrice au FATH 

15 ans : 

 Catherine FIX : Monitrice-Educatrice à l’IMPro 

BRAVO pour leur investissement ! 
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Le programme RECOS (Confédération des Ecoles     

Supérieures en Travail Social de la Regio) est la      

coopération des centres de formation en travail social 

d’Alsace , du nord-ouest de la Suisse et du sud du pays 

de Bade en Allemagne  

 

Dans le cadre du séminaire international RECOS, en partenariat avec 

l’école PRAXIS (anciennement ISSM), des étudiants en travail social      

allemands, suisses, américains et français sont venus découvrir les actions 

« parentalité » menées au sein de notre association, le 13 mai 2019.  

Le thème du séminaire était « Parentalité, Co-éducation et travail 

social».  

Les étudiants ont été ravis des échanges menés avec les professionnels du 

LAEP Capucine et du SASP 68.     

D’autres structures seront visitées en Allemagne et en Suisse.  

Formations à l’EA 

Isabelle Grosse, Cheffe de service SAVS / SASP 68 / LAEP Capucine 

Samedi 29 juin aura lieu la   

Fête d’été du Pôle jeunes, de 

10h30 à 15h. 

Plusieurs animations et activités 

sont prévues. 

Vous y êtes toutes et tous les 

bienvenu(e)s ! 



 

 

 

Le 25 mai 2019, le Foyer 

d’Accueil pour Travailleurs 

Handicapés (FATH) a      

organisé une sortie au 

Tournoi International de     

tennis féminin de    

Strasbourg. 

Ce fut l’occasion d’une    

escapade sportive et    

sympathique, où les      

par t i c i pan ts  on t  pu        

rencontrer les joueuses et 

obtenir des autographes. 

 

 

 

 

Le Certificat de Qualification Professionnelle permet de faire reconnaître les 

compétences et savoir-faire nécessaires à l’exercice d’un métier, en      

l’occurrence celui de «Chef d’équipe en Propreté ». 

Cette formation suivie par 

Emilie MAILLOT et organisée 

par l’INHI, s’est déroulée sur 

plusieurs mois, sous forme de 

modules alternant théorie et 

pratique sur les techniques de 

nettoyage. 

Ayant obtenu son diplôme 

avec succès, Emilie Maillot 

exerce la fonction de Cheffe 

d’Equipe 2 au sein du service 

«Propreté» des Ateliers     

Sinclair, depuis le 1er mars 

2019. 

Nous lui adressons toutes nos félicitations et une bonne continuation. 

 

 

Nous saluons l’entrée en CDI, au sein de l’Entreprise Adaptée « Les Ateliers 

Sinclair », de Monsieur Steve VERCOUTER, en qualité d’agent de service 

secteur «Espaces Verts ». 

Après diverses expériences en milieu professionnel encadrées par l’IMPRO 

Sinclair, Steve intègre en 2011, l’ESAT du RANGEN, où il exerce en tant 

qu’ouvrier de multiples travaux d’entretien paysagers. 

En parallèle, il acquiert également de nombreuses compétences et        

connaissances, au travers des formations réalisées avec l’AFPA (Sauveteur 

Secouriste du Travail), la Croix Rouge (gestes et postures), le CFPPA 

(tailles arbustives), le CAC formations (conduite des tracteurs tondeuses et 

matériels autoportés). Il a aussi passé une Reconnaissance des Acquis par 

l’Expérience (RAE) et obtenu le certificat individuel à l’utilisation à titre  

professionnel des produits phytopharmaceutiques.  

Après une période de stage de 2 semaines en juin 2018 aux Ateliers     

Sinclair, suivie d’une « Mise A Disposition » d’une durée de 7 mois pour 

valider le projet professionnel d’intégrer l’EA, Steve a pris son destin en 

main pour passer du statut d’ouvrier à salarié, à compter du 1er avril 

2019. 

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

professionnelle. 

Steve est également un grand sportif. Il pratique régulièrement la course à 

pieds et il est aussi gardien de but au handball club de Vieux Thann.  

A ce jour, il donne entière satisfaction dans le service « Espaces Verts ». 

Tournoi International de tennis féminin Embauche Espaces Verts—Les Ateliers Sinclair 

Nathalie Wunderlich—Educatrice au 

FATH 

Formation CQP à l’EA 


