
 

 

Le vendredi 14 juin a sonné la fin d’un beau parcours pour les apprentis du 

Centre de Formation par l’Alternance Sinclair, dont certains étaient là     

depuis 3 ans. 

Pour finir par un moment convivial, les apprentis ont choisi d’aller au      

bowling et de faire un pique-nique au plan d’eau de Reiningue, même si le 

beau temps n’était pas de la partie ! Ce fut une journée riche en émotions. 

Nous leur souhaitons à toutes et à tous bonne chance pour la suite. 

 

 

 Quelques élèves 

de dernière an-

née… 
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Valoriser les compétences par la RAE 

 
Depuis 2013, l’ESAT Sinclair s’est engagé dans le dispositif de               

Reconnaissance des Acquis par l’Expérience (RAE).  

Les personnes qui s’investissent dans cette démarche mettent en valeur  

leurs savoir faire, leurs connaissances et leurs compétences acquises au fil 

des années.  

Isabelle Zacharcho, admise à l’ESAT le 16 mars 1989 et Angélique  

Rinderlé, admise le 1er février 1996, ont signé leurs lettres d’engagement 

le 9 mai 2019.  

Toutes deux travaillent en atelier blanchisserie et seront accompagnées 

dans la préparation par Rémy Schindler, moniteur d’atelier, en formation 

d’accompagnateur au parcours RAE et Françoise Pasian, éducatrice       

spécialisée à l’ESAT.  

 

Bon courage 

à Isabelle et 

Angélique !  

 

Fin d’année au CFA Sinclair 

Emilie Fischer, Coordinatrice CFA 



 

 

Dans le cadre d’un partenariat avec la Maison des Adolescents de Mulhouse 

(MDA 68), 6 élèves du SESSAD et 6 adolescents de la MDA ont pu         

bénéficier de 5 séances de médiation animale avec des chiens de     

l’association « N’AMASTE » de Jungholtz.  

Ces séances ont eu lieu au club canin de Wittenheim où les jeunes, après 

avoir fait connaissance entre eux à travers toutes sortes de jeux de plein 

air, ont appris à apprivoiser les chiens, à en prendre soin, à les guider mais 

aussi à se laisser guider par eux.  

Les jeunes ont travaillé en binôme (un jeune du SESSAD avec un jeune de 

la MDA), avec un chien pour deux, ce qui d’emblée a facilité l’entrée en  

relation, la mise en confiance, l’empathie et l’attention portée à l’autre.  

Ils ont découvert l’histoire de ces chiens qui pour la plupart ont été     

abandonnés puis recueillis dans des familles après des temps d’errance et 

de placement en fourrière. L’association N’AMASTE cherche à les faire 

adopter.  

Ces parcours de vie ont pu faire écho chez certains et le contact positif 

avec les chiens a permis d’exprimer douceur, tendresse et bienveillance, 

avec une reconnaissance spontanée de ces compagnons à quatre pattes.  

 

C’était une belle expérience, 

riche en rencontres, échanges, 

partage et émotions.  

En septembre, les jeunes du 

SESSAD auront l’occasion de 

présenter les chiens au public 

lors d’un Café-Infos organisé 

par la MDA68 sur le sujet de la 

médiation animale. 

 

 

Dans le cadre de l’opération « Cœurs Heureux », proposée par le parc    

d’attraction « Europa Park », le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 

a pu bénéficier de 50 entrées gratuites. 

Vendredi 24 Mai 2019, les personnes accompagnées par le S.A.V.S., leurs 

enfants ainsi que les membres du GEM « Les Ailes de l’Espoir » ont eu    

l’occasion de se rendre (pour la première fois pour certains) à Europa Park 

et de pouvoir partager de jolis souvenirs mais également de faire           

connaissance et lier de nouvelles amitiés. 

 

Tous sont reve-

nus avec le 

sourire, des 

s o u v e n i r s 

pleins la tête et 

prêts pour de 

n o u v e l l e s 

aventures !  

 

 

 

 

 

Samedi soir 15 juin, un petit groupe du Foyer d’Accueil pour Travailleurs 

Handicapés est allé se régaler et passer un bon moment à la pizzeria « IL 

PICCANTINO » à BUHL .  

Dans un second temps, 

il était prévu de nous 

rendre place du marché 

pour participer aux    

festivités de la Nuit du 

Handicap.  

Malheureusement, une 

grosse averse nous a 

contraint à rentrer sur 

Mulhouse..  

Ce fut malgré tout une 

soirée agréable et   

gourmande ! 

Médiation animale Sortie à Europa Park... 

Myriam Grosz, éducatrice spécialisée     

SESSAD 

...et au restaurant ! 


