
 

Mardi 12 et mercredi 13        

novembre, M. Helo BAHAA,        

coordinateur dans un centre 

pour personnes en situation de       

handicap mental en Palestine, 

est venu visiter des services et 

établissements des Associations 

Sinclair. 

Il était accompagné pour ce 

faire de 2 personnes du Secours 

catholique, dont Amandine 

Grieneisen, chargée de projet et 

interprète. 

A l’initiative d’Isabelle Grosse, 

Directrice du Pôle adultes, l’objectif de cette rencontre était de découvrir une 

association française accompagnant des jeunes et adultes en situation de   

handicap mental dans le domaine de l’emploi (restauration, espaces verts, 

sous—traitance), ainsi que du soutien éducatif et sportif proposé aux jeunes. 

 

 

Afin d’agrémenter le café de petits gâteaux faits maison lors du repas de Noël 

du mercredi 18 décembre, l’équipe du restaurant « Le Sinclair » a organisé des 

ateliers « confection de bredalas » ! 
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Mardi 12 novembre 2019 a eu lieu, devant une assemblée nombreuse et variée, 
la cérémonie de départ à la retraite de François Eichholtzer, Directeur      

général des Associations Sinclair, dans la salle du restaurant « Le Sinclair ».  

Embauché en 2009, à la suite de Brigitte Carraz et après plusieurs postes de     
Directeur général des Services (à Thann et Lutterbach notamment), François     

Eichholtzer a découvert à Sinclair la force du collectif et a œuvré à la réussite 
(réalisée ou en cours) de nombreux projets comme par exemple : les festivités du 

cinquantenaire (en 2012) ; le soutien de l’accompagnement à la parentalité, à 
l’emploi ; le développement de l’Entreprise Adaptée « Les Ateliers Sinclair »;     
l’accompagnement des GEM (Les Ailes de l’Espoir ; la Navette ; la Maison de      
l’Autisme de Mulhouse) ; la transformation de l’offre de services pour le secteur 
jeunes et adultes…  

Attaché à l’éducation populaire et aux valeurs du christianisme social, il a eu à 

cœur de promouvoir la dignité des personnes mais également de favoriser le pou-
voir d’agir de tous, usagers et professionnels et de défendre le droit à l’autodéter-
mination, le droit des personnes à disposer d’elles-mêmes. 

Egalement très impliqué dans le territoire du Sundgau en tant que 1er adjoint au 
Maire de Hirtzbach et Président 

du Pays du Sundgau, la retraite 
de François Eichholtzer s’annonce 

d’ores et déjà active et           
dynamique. 

Enfin, cette cérémonie a permis 

de passer le relais à François 
Gillet, actuel Directeur général 
adjoint, avec un objecti f         
ambitieux pour les années à ve-

nir : transformer l’offre de  
services des Associations   
Sinclair. 

Visite d’un intervenant palestinien 

Atelier bredalas au restaurant Le Sinclair 



 

 

Jeudi 7 novembre 2019 a eu lieu la 7ème cérémonie de 

remise des attestations de Reconnaissance des Acquis de l’Expérience 

(RAE) à Mutzig. 

A cette occasion, Fabienne Maurer, Agent de service    

propreté à l’Entreprise Adaptée « Les Ateliers Sinclair »    

depuis 19 ans et qui a passé sa RAE en 2017, a accepté de 

fournir un témoignage passionnant qui a littéralement     

captivé l’auditoire.  

Bravo et merci à cette formidable ambassadrice ! 

 

 

 

 

 

« J’ai voulu faire la RAE pour prouver mon potentiel et mes valeurs    

professionnelles. 

J’ai choisi de faire mon dossier à la main et tous les vendredis, avant   

d’aller sur les chantiers, je travaillais avec mon encadrante. 

Lors du passage devant le jury, j’étais assez stressée mais les             

examinateurs m’ont vite mise à l’aise. 

La cérémonie de remise des diplômes a été une très belle récompense de mon 

travail. 

Cette expérience a été très motivante et enrichissante. Je suis fière de moi, de 

mon travail, des connaissances que j’ai pu acquérir, mais surtout          

aujourd’hui de pouvoir partager mon vécu. 

Je souhaite à chacun de pouvoir s’impliquer dans cette démarche pour 

prouver ses valeurs. 

Je continue toujours à appliquer sur le terrain ce que j’ai appris et à le 

transmettre à mes collègues. » 

 

C’est avec une grande émotion que         

l’ensemble de la direction des Associations 

Sinclair, le personnel administratif ainsi que 

les salariés du service Espaces Verts , ont 

salué en date du 19 juillet dernier, le départ 

en retraite de Roger Gensbittel, Chef de 

Service des Espaces Verts à l’Entreprise 

Adaptée « Les Ateliers Sinclair ». 

C’est en 1977, que Roger Gensbittel débute 

sa carrière professionnelle dans la           

métallurgie, en qualité de mécanicien     

ajusteur automobile, pour le compte du 

groupe Peugeot à Mulhouse.  

En 1990 il rejoint les Etablissements Fischer 

à Cernay, toujours en tant que mécanicien ajusteur. 

Après avoir passé près de 22 années dans le secteur de la métallurgie, Roger 

Gensbittel se réoriente professionnellement en 1999. Aimant la nature, il se 

tourne tout naturellement vers les métiers du paysage et de l’environnement.   

Il intègre la Société Brio à Mulhouse, où il effectue divers travaux d’entretien et 

de création des espaces verts, qui lui permettent ainsi de mettre en application 

les connaissances relatives à son diplôme de moniteur arboricole fruitier et    

ornement. 

Embauché à l’Entreprise Adaptée « Les Ateliers        

Sinclair » en 2002, il assume la fonction d’encadrant 

Espaces Verts, tout en réalisant sur le terrain divers 

travaux d’entretien paysager aux côtés de Franck 

Wieczorek, agent de service .   

Fortement investi durant toutes ces années, Roger   

développe le service des  espaces verts pour arriver en 

2015 à gérer 3 équipes et devenir chef de service. 

Très apprécié pour son professionnalisme, sa rigueur, 

sa pédagogie et son sens du contact, il a su au fil du 

temps et en harmonie avec ses équipes, fidéliser et  

satisfaire une clientèle toujours plus importante et     

exigeante.  

Nous le remercions vivement pour toutes ces années de 

service au sein des Ateliers Sinclair et lui souhaitons 

une belle et longue retraite bien méritée pour mener à 

bien ses nombreux et futurs projets. 

Merci Monsieur Roger….. 
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