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Réouverture du restaurant « Le Sinclair » 
  

 

 

 

Après 4 mois de fermeture (due au confin ement et aux travaux 

durant le mois de juin —> cf page suivante),  

toute l’équipe est ravie de vous annoncer la réou verture du 

restaurant « Le Sinclair »   ,  

à partir du vendredi 03 juillet 2020. 

 

Ce jour-là, le café sera offert à tous les clients.      

 

A très bientôt sur notre belle terrasse calme et ombragée,        

au centre ville de Mulhouse ! 

 

 

 

Les travaux d’extension et de rénovation intérieure du restaurant           

« Le Sinclair » n’auront pas lieu cette année, comme cela était prévu     

initialement. 

Cependant, pour des raisons sanitaires et de mise aux normes, il était    

nécessaire de rénover la laverie/ légumerie située au sous-sol du          

restaurant.  

Ces travaux ont débuté le 02 juin, pour s’achever le 02 juillet 

Une deuxième phase est prévue lors de la fermeture annuelle en août, afin 

effectuer le remplacement du monte-plat. 

Pour assurer la poursuite de sa production, l’équipe de restauration de 

l’ESAT a été accueillie durant le mois de juin dans les locaux de l’IMPro.  

La cuisine et l’atelier de restauration (dite salle « ESF » ) permettent la 

préparation des menus en production chaude et froide.  

La cohabitation des 2 équipes s’est parfaitement bien déroulée : voici un 

bel exemple de transversalité. 

 

 

 

Quand l’ESAT s’invite à l’IMPro 

Isabelle Grosse, Directrice du Pôle Adultes—Frédéric Chenal, Directeur du Pôle Jeunes 



 

 

En raison de la crise sanitaire, le Service d'Education Spéciale et de Soins A 

Domicile (SESSAD) a cessé les activités de groupe à partir du 9 mars 2020. 

Nous avons fait le choix de privilégier les contacts téléphoniques avec les 

jeunes, les partenaires et les parents.  

Le lien avec les familles a ainsi pris une nature un peu différente puisqu’il 

n’était plus seulement question de leur enfant. Les parents ont exprimé  

comment ils vivaient ce quotidien si étrange.  

Nous sommes intervenues à domicile lorsque les situations le nécessitaient, 

notamment pour apprendre les gestes barrières aux jeunes et leur          

permettre de surmonter leur appréhension de sortir de chez eux. 

Une attention particulière a été portée au maintien du lien scolaire, en     

aidant à l’utilisation des outils numériques proposés par l’Education nationale 

et en organisant des temps au SESSAD pour suivre les classes virtuelles.  

La majorité des activités a pu reprendre dès le 18 mai 2020.  

Les protocoles établis ont été appliqués sans difficultés par les jeunes et ont 

rassuré les familles.  

 

 

 

Confinement et déconfinement au SESSAD 

L’équipe du SESSAD 

 
 

C’est avec une grande émotion que Gilbert Wirtz, Directeur de l’Entreprise 

Adaptée « Les Ateliers Sinclair »; Roger Gensbittel et  Anthony Mastroianni, 

respectivement ancien et nouveau Chef du Service « Espaces Verts »;   

Stéphanie Lux, Assistante de Gestion, ainsi que les salariés du service    

Espaces Verts, ont salué en date du 12 décembre 2019, le départ en      

retraite de Jacky Willig, Chef d’équipe 1. 

Après une carrière professionnelle déjà bien remplie, Jacky Willig se       

réoriente professionnellement en 2010 dans le domaine des « Espaces 

Verts », en tant qu’agent d’entretien aux Etablissement GREEN.LOC à   

Vieux-Thann.  

Embauché à l’Entreprise Adaptée « Les Ateliers Sinclair » le 16 novembre 

2015 en tant que chef d’équipe, il a su mettre son expérience et son savoir

-faire au profit des agents de service. 

Apprécié par ses collègues et clients, pour son sens facile du contact et sa 

bonne humeur, nous le remercions vivement pour ces années de service au 

sein des Ateliers Sinclair. 

Nous lui souhaitons une belle et longue retraite, et de mener à bien 

ses nombreux et futurs projets. 

 

 

   

Départ en retraite à l’EA 


