REMISE DE DIPLOMES A L’UFA
22 décembre 2020

SINCLAIR INFOS

Nous sommes heureux de vous présenter la carte de vœux 2021, réalisée à partir d’un tableau
fabriqué par l’atelier bois de l’ESAT.

Qui dit année particulière dit cérémonie de remise des diplômes …
inédite !
Mardi 15 décembre 2020, les lauréats 2020 sont venus
retirer leur diplôme et passer un petit moment convivial
avec l’équipe pédagogique, dans le respect des règles
sanitaires en vigueur.
Au total,18 apprentis ont été reçus :


14 en CAP Agent Polyvalent de Restauration.



2 en CAP Assistant Technique en Milieux Familial et
Collectif .



2 en CAP Agent de Propreté et d’Hygiène.

L’année 2020 a été inédite en terme de formation puisque l’UFA a du mettre en place un enseignement à
distance, dès le mois de mars. Les épreuves habituelles n’ont pas pu se tenir et ont été remplacées par
des dossiers scolaires.
Contre toute attente, nous avons pu constater une insertion professionnelle remarquable cette année.
En effet, 60% des diplômés sont à ce jour en situation de travail. Parmi eux, 72% sont employés dans leur
entreprise de formation et 55% d’entre eux sont en CDI !
Nous sommes fiers de la réussite de chacun et leur souhaitons le meilleur pour l’avenir.
Bonne retraite également à Frédéric Chenal pour qui c’était la dernière cérémonie.

L’atelier de production « bois » de l’ESAT Sinclair fabrique du
mobilier de jardin (carrés de jardin, composteurs,...) mais aussi
différentes pièces en bois.
Pour plus d’informations n’hésitez pas à consulter le site internet.
www.sinclair.asso.fr

L’Unité de Formation par l’Apprentissage (UFA) Sinclair dépend désormais du pôle professionnel /
apprentissage sous la responsabilité de Stéphane Danvin, Directeur adjoint, au même titre que le Service
d’Accompagnement Vers L’Emploi du Haut-Rhin (SAVE 68).
Emilie Fischer—Chef de service UFA

Départ en retraite de Frédéric Chenal et arrivée d’Arnaud Koehl

Départ en retraite à l’EA

Suite au départ en retraite le 23 décembre de Frédéric Chenal, directeur du pôle jeunes des Associations
Sinclair, nous avons mis en place une nouvelle organisation.

En cette fin d’année 2020, l’Entreprise Adaptée « Les Ateliers Sinclair » souhaite saluer le départ en
retraite de Madame Martine Girard, salariée au sein du service « Propreté ».

Dans ce cadre, nous avons le plaisir de vous annoncer l’arrivée à compter du 02 décembre 2020 du nouveau
directeur du Pôle Education / Habitat / Soin : M. Arnaud Koehl.

Madame Girard débute sa carrière en qualité de concierge pendant quelques années, où elle effectue
diverses tâches liées à l’entretien d’immeubles.

Dans ses nouvelles fonctions, il aura pour mission d’assurer la direction des établissements suivants :

Elle a également travaillé au sein de la structure les « Papillons Blancs » à Lutterbach, dans le domaine
de la blanchisserie et de la restauration, puis elle rejoint quelque temps après l’antenne de Wittenheim,
où elle a réalisé des travaux de conditionnement de pièces automobile pour le compte du constructeur
Peugeot.



Institut médico-éducatif et médico-professionnel (IME - IMPro).



Service d’Education Spéciale et de Soins A Domicile (SESSAD) « DEFIS » (Droit à l’éducation, à la
formation et à l’inclusion scolaire).

Il accompagnera par ailleurs le Groupement d’Entraide Mutuelle (GEM) « Les Ailes de l’Espoir », parrainé par
l’Association Marguerite Sinclair.
Son bureau sera basé 5 rue de l’Etoile à Lutterbach.

Nous souhaitons la bienvenue à Arnaud Koehl et une excellente retraite à Frédéric Chenal.

Le 15 mai 1991, elle intègre « Les Ateliers Sinclair », en tant qu’agent de service.
Elle y effectue de multiples tâches liées à l’entretien des locaux, notamment pour l’Apave, où elle était
particulièrement appréciée pour sa rigueur dans le travail et son sourire.
Son expérience, ses connaissances et ses compétences lui ont permis d’évoluer vers le statut d’agent très
qualifié de service.
Madame Girard est passionnée de cuisine, elle aime également la natation et se rend une fois par an à
Amélie –les- Bains, en cure thermale pour se ressourcer et se détendre.

Nous la remercions pour ses 30 années de service
et lui souhaitons une belle et heureuse retraite !

