Formation « Certiphyto » aux Ateliers Sinclair
Dans l’exercice de leur métier, les agents du service « Espaces Verts » de
l’Entreprise Adaptée « Les Ateliers Sinclair » sont amenés à manipuler avec
précaution un certain nombre de produits.
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Les 28 et 29 octobre derniers a eu lieu, dans les locaux du 25
rue Wilson à Lutterbach, la formation « Certiphyto »
obligatoire suivie par Jonathan Bottemer, Loïc Vitalyo’os,
Steve Vercouter et Christophe Sihler.
L’objectif de la formation, dispensée par Isabelle Mennechet,
Formatrice au Centre de Formation Professionnelle Agricole du Haut-Rhin, est
d’acquérir les connaissances réglementaires et techniques nécessaires à l'obtention
du Certificat Individuel Professionnel pour l'activité "Utilisation à titre professionnel,
des produits phytopharmaceutiques" dans la catégorie "Opérateur – Prestation de
services du paysage".
Pour aborder au mieux cette préparation, les 3 grands thèmes suivants ont été
abordés :
- règlementation et sécurité environnementale,
- santé et sécurité de l’applicateur en espace ouvert au public,
- réduction de l’usage et les méthodes alternatives.
Au terme des 2 journées, une attestation de suivi de la formation leur a été délivrée.
Bravo et félicitations à tous pour l’obtention du
Certificat Individuel Professionnel.

Restaurant « Le Sinclair »
Le restaurant « Le Sinclair », situé au 2 Avenue Joffre à Mulhouse,
fait partie de l’ESAT (Etablissement de Service d’Aide par le Travail) et a été
créé en 1988.
Il figure depuis cette année dans le livret « Provinces gourmandes 2020
Alsace-Lorraine », du célèbre guide gastronomique Gault&Millau et rejoint
ainsi 192 restaurants, parmi164 villes.
A cette occasion, un moment convivial a été organisé mercredi 19 février à
14h30, en présence des ouvriers et de l’équipe encadrante du restaurant,
mais aussi d’invités tels que des clients, des membres du CA et de l’équipe
de direction, de Thierry Nicolas, Conseiller Régional et Adjoint au Maire de
Mulhouse, de Marie Bastien, cheffe de service à la MDPH…
Si certains n’ont pu être présents, tous ont souligné unanimement
l’excellent travail des équipes et se sont joints aux félicitations pour cette
distinction amplement méritée au regard de la qualité des plats et du
service proposés.

Bravo à toutes et à tous !

La recette du « Sinclair »

Isabelle Grosse, Directrice du Pôle Adultes, a indiqué les 3

ingrédients essentiels pour la réussite du restaurant « Le Sinclair » :
♦

Les clients : nous avons une clientèle fidèle, et notre emplacement
au cœur de la ville est un atout majeur, avec une des plus belles
terrasses de Mulhouse.

♦

Les produits : nous essayons de privilégier les circuits courts,
fournisseurs et producteurs locaux, des produits frais...

♦

Une équipe motivée, encadrée par des professionnels engagés.
L’équipe est comme un puzzle, chaque pièce est importante,
indispensable et interdépendante pour assurer une image
harmonieuse.

Elle a également rappelé quelques chiffres éloquents, qui illustrent le
quotidien du restaurant.
En 2019 :
•

33 750 repas servis,

•

entre 2500 et 3000 repas/mois,

•

150 repas/jour,

•

18 kg de viande/jour,

•

25 à 30 kg de légumes/
jour,

•

150 boules de pain (cuites
sur place)/jour,

•

20 litres de sauce/jour,

•

25 litres de potage/jour,

•

360 œufs/semaine,

•

36 litres de crème fraîche/
semaine.

Soirée d’information à l’IMPro
L’IMPro a proposé dernièrement une soirée thématique aux parents et aux
jeunes ayant 18 ans et plus sur le sujet « ESAT et FATH ».
Certains parents du SESSAD se sont également joints à ce temps d’échange.
Au total, une trentaine de personnes étaient présentes.
Roberto Mastroianni, chef de service de l’ESAT, ainsi que Nathalie
Wunderlich et Sandrine Czernichowski, éducatrices au FATH, sont venus
présenter les 2 établissements.
Beaucoup de questions ont pu être posées, autant par les jeunes que par les
parents.
Tout au long de l’année, nous prévoyons d’organiser ce type de soirée sur
des thématiques différentes, en lien avec les attentes des jeunes et de leurs
familles.
Yannick Strescher, Chef de service IMPro

