
 

 

Anne Boltz, Responsable des Ressources Humaines à 
la retraite, est venue samedi 09 novembre dernier 
au Foyer d’Accueil pour Travailleurs Handicapés afin 
de proposer un atelier de cuisine à 5 résidentes. 

Au menu : poulet au riesling, späetzles maison et mousse au citron. 

 

Un beau moment de   
convivialité et de partage 
qui s’est terminé par la 
dégustation de ces      
délicieux plats, suivie par 
des chants accompagnés 
à la guitare par Audrey 
Simon, éducatrice au 
FATH. 

 

Un nouvel atelier cuisine 
est déjà prévu début 
2020. 
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Durant la fin d’année 2019, le Foyer d’Accueil pour Travailleurs Handicapés a  
revêtu ses habits de fêtes. 

Le premier Marché de Noël organisé les 29 et 
30 novembre au Foyer, a connu un grand suc-
cès et a étincelé de mille feux. 

Dans le même esprit une action d’emballage à 
Intersport Illzach a été réalisée les 14 et 15 
décembre. 

L’implication de l’équipe, des résidents mais 
également des familles ont permis de compléter 
la cagnotte pour le séjour à Eurodisney prévu 
en 2020. 

Merci à tous pour leur investissement. 

 

Le 19 décembre , les personnes    
accompagnées par le SAVS, le SASP 
68 et le LAEP Capucine ont été       
invitées à fêter Noël toutes           
ensemble au Restaurant Le Sinclair. 
Les animations du clown Éric HOOG, 
Trésorier du GEM La Navette, ont 
amusé petits et grands.  

La présence et les mots échangés 
avec la direction et les membres des 

équipes ont été appréciés. La cinquantaine de personnes présentes s’est ensuite 
retrouvée autour d’un apéritif dînatoire.  
Pour beaucoup il s’agit d’un moment unique de partage et de convivialité .    
 

Atelier cuisine au FATH 

Katia Costa, pour l’équipe du FATH 

Les équipes du SAVS, SASP 68, LAEP Capucine 

Béatrice Fuhry, Chef de service en Prestation de 
services à l’Entreprise Adaptée Les Ateliers Sinclair, 
nous a annoncé la naissance de sa fille, Dièm, née 
le 28 décembre 2019. Toutes nos félicitations ! 

Un magnifique « gâteau de 
couches » lui a été offert lors 
de la cérémonie des vœux de 
l’EA du 11 janvier dernier. 



 
 

 

Le 14 janvier 2020, a eu lieu la cérémonie des vœux Marguerite Sinclair, en 
présence d’usagers des différentes structures, de membres du Conseil       
d’Administration, des salariés, de partenaires et d’élus. 

François Gillet, Directeur général, a débuté sa prise de parole en remerciant 
son prédécesseur, François Eichholtzer, dont il a pris la succession depuis le 1er 
novembre 2019. 

Il a ensuite rappelé que le secteur social et médico-social fait face depuis     
plusieurs années, à un contexte évolutif et incertain.  

Les Associations Sinclair ont les moyens de se saisir des mutations en cours et 
de s’inscrire dans une véritable politique de changement, en s’appuyant entre 
autres sur les valeurs qui les ont portées depuis leurs origines: favoriser la 
place des personnes en situation de handicap dans la société; défendre les   
valeurs de solidarité, de fraternité, d’émancipation; construire les conditions 
d’une inclusion réussie des personnes en développant leur pouvoir d’agir, et 
celui de leur entourage familial et amical… 

Il a ainsi rappelé plusieurs principes de travail fondamentaux, mis en œuvre 
par les professionnels : 

 Le faire équipe qui favorise le pouvoir d’agir des personnes               
accompagnées et des professionnels autour de la co construction des 
projets de vie des personnes. 

 Le principe d’équilibre et de coresponsabilité entre tous les       
acteurs : personnes accompagnées, leur environnement familial et ami-
cal, les professionnels. 

 La coopération avec les partenaires associatifs, institutionnels et       
financiers. 

A ce jour, tous les établissements et services sont engagés dans ce travail de 
transformation de l’offre de services en une plateforme de services, qui 
doit favoriser le parcours de vie de la personne, à travers la mise en œuvre 
d’un nouveau modèle d’accompagnement et d’une organisation totalement  
rénovée.  

Ce projet initié en 2019 pour une durée de 5 ans et inscrit dans le Contrat   
Pluri Annuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) signé avec l’ARS, vise à terme à 
s’affranchir de la logique actuelle de places en établissements, pour favoriser la 
construction de parcours en réponse aux attentes et besoins des personnes. 

L’année 2020 sera donc axée autour de cette transformation majeure avec 
l’ambition d’une réponse accompagnée pour tous, à travers notamment les   
projets suivants : 

 Création d’une équipe mobile à l’IMPro, visant à initier un parcours de 
transition vers l’âge adulte en prévenant les souffrances psychiques.       
Ce projet a obtenu le financement de la Fondation de France. 

 Expérimentation de places modulables entre SESSAD et IMPro. 

 Poursuite du projet de référent de parcours de vie au SAVE 68, sur la 
base d’un partenariat novateur entre les secteurs sanitaire, social, médico-
social et de droit commun. 

 Achat d’un terrain situé rue de Bâle à Mulhouse, dans le cadre du projet 
de logement inclusif qui doit se concrétiser dans les années à venir. 

 Dispositif « emploi accompagné » reconduit et renforcé, confirmant 
par là même la reconnaissance de notre expertise au niveau régional. 

 Dans le cadre de la réforme de l’apprentissage, développement des     
Certificats de Qualification Professionnelle. 

 Mise en place du dispositif CDD Tremplin de notre Entreprise Adaptée 
« Les Ateliers Sinclair », en lien avec le SAVE 68.  

Gilbert Wirtz, Directeur des Ateliers Sinclair, a également évoqué la poursuite 
de la réforme des entreprises adaptées lors de la cérémonie de l’EA qui a eu 
lieu le samedi 11 janvier. 

 

Cérémonies des vœux 

De gauche à droite : François Gillet, Directeur général; Stanislas Mendy, Vicaire Episcopal;  
Thierry Nicolas, Conseiller Régional et Adjoint au Maire de Mulhouse; Odile Fournier, Présidente;   
Julien Heitz, régisseur et adhérent de l’antenne du Sundgau du GEM Les Ailes de l’Espoir;      
Frédérique Groer, coordinatrice du GEM; Stephan Aprahamian, Président du GEM et son épouse. 


