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Sinclair & Vous   

 

Même en ces temps tourmentés, il nous faut penser aux vœux de fin d’année ! 

Vous trouverez donc ci-dessous une information concernant l’illustration de la    
carte de vœux 2021. 

 

Nous vous invitons à découvrir le film présentant les activités       

commerciales de l’ESAT Sinclair et de l’Entreprise Adaptée    

« Les Ateliers Sinclair ». 

Ce film est visible au restaurant « Le Sinclair » (sur l’écran au-dessus 

de la caisse) mais aussi sur le site internet des Associations Sinclair. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/389759399/5598d69924 

 

 

 

 
 

https://vimeo.com/389759399/5598d69924


 

 

Durant les vacances d’été au FATH Sinclair, les  

résidents ont eu l’occasion de goûter au plaisir de 

se retrouver dans la cour après le coucher du soleil 

pour regarder sept films sous les étoiles.  

Furent projetés, entre autres, des films de Jim JARMUSH, Sang Ho YEON et 

Éric JUDOR que certains résidents possédaient eux-aussi dans leur dvd-

thèque.   

 

Pour la séance de clôture Sarah nous a proposé la 

comédie musicale « CATS », inspirée de poèmes de 

T.S.ELIOT.  

 

 

D’autres soirées sont en préparation, si possible en plein air, en partant des 

propositions des résidents : le prochain cycle proposera deux versions de 

« La Belle et la Bête », celle de DISNEY et celle de Jean COCTEAU.  

 

 

 
 

 

Après 37 années passées à Sinclair, l’heure de la retraite est venue pour 

Danièle Groh.  

Sympathique éducatrice de l’Internat de l’IMPro, COVID-19 oblige, Danièle 

a souhaité ne faire qu’une petite manifestation pour fêter son départ. 

La cérémonie s’est déroulée dans la cour du restaurant en présence des 

jeunes internes, des collègues de l’internat et de quelques personnes que 

Danièle avait tenu à inviter. 

Frédéric Chenal, directeur du pôle jeunes, a salué l’exceptionnelle longévité 

de son engagement auprès des personnes qu’elle a accompagnées 37    

années durant.  

Il a rendu hommage à ses qualités personnelles, unanimement reconnues, 

son indéfectible sens de l’humour et l’humanisme dont elle a toujours su 

faire preuve auprès des jeunes, comme une boussole de son éthique     

professionnelle.  

Danièle a remercié tous ses collègues anciens et actuels, présents ou     

absents, pour témoigner de son attachement à notre association, ses     

valeurs, et de la vie professionnelle qu’elle lui a donné l’opportunité de   

réaliser. 

Danièle va maintenant se consacrer à ses loisirs favoris, notamment     

s’occuper d’animaux et de quelques plaisirs simples qui lui permettront 

d’apprécier le temps de vivre. Bonne retraite Danièle !  

 

 

Départ en retraite de Danièle GROH ECRAN TOTAL 

Patrick Mailfert, surveillant de nuit au FATH 


