
 
Nous avons voulu mettre à l’honneur dans ce numéro des salarié.e.s des Associations 

Sinclair, à l’occasion de départs à la retraite, mais aussi, comme ci-dessous,          

d’anniversaires de présence exceptionnels. 

 

 

 

 

 

 

 

Elles font partie des premières ouvrières à avoir démarré leur carrière à l’ESAT Sinclair et elles 

sont toujours fidèles à leur poste. Elles affichent chacune 31 ans de présence ! 

Isabelle Zacharko, Véronique Herby en blanchisserie ; Emmanuelle Tuské, Yamine Baumgart, 

Valérie Roy et Hyacinthe Stollmeyer en sous traitance, ont toutes été admises à l’ESAT en 1989.  

C’est avec fierté qu’elles affichent ce palmarès et nous les en félicitons chaleureusement.  

 

SINCLAIR INFOS 

Février 2021 

 

 

 
Après 33 ans de vie professionnelle, Anne-Marie Matt, ouvrière au restaurant de l’ESAT Sinclair, 
a pu enfin prendre sa retraite !  

 
Un pot de départ a été organisé le 29 janvier 2021, durant lequel l’équipe du restaurant a pu lui 
dire au revoir.  

 
Anne-Marie a été particulièrement touchée par la présence des directeurs(trices) et même celle de 

l’ancienne directrice générale, Mme Brigitte Carraz.  
 

Lors de son discours, elle a évoqué sa carrière, sa médaille du travail mais aussi son plaisir du   
contact avec la clientèle et l’importance de la transmission des compétences aux plus jeunes.  
 

Elle prévoit de rester dynamique, notamment au travers de bénévolat en maison de retraite, ainsi 
que des cours de théâtre.  

 
Nous espérons pouvoir bientôt la recevoir… cette fois-ci, en tant que cliente.   
 

Nous lui souhaitons une excellente retraite. 

 
 

Départ en retraite Anne-Marie Matt 

Anniversaires de présence 

Photo prise avant la crise sanitaire 



 

 

C'est dans le respect des gestes barrières que Françoise Pasian, éducatrice spécialisée, a fêté son 

départ à la retraite au sein des 2 sites de l'ESAT Sinclair où elle exerçait :  

 mercredi 27 janvier 2021, au restaurant « Le Sinclair ». 

 vendredi 29 janvier 2021, au Kleindorf à Lutterbach. 

 

Des moments agréables et conviviaux où Isabelle Grosse, Directrice du pôle adultes, a retracé la 

carrière professionnelle de Françoise et ses 38 ans passées au sein de l'association. 

Nous pourrons retenir d'elle sa discrétion, sa ''zen attitude'', sa disponibilité mais surtout son     
professionnalisme qui fut apprécié par les ouvriers, mais également par ses collègues et par les 

nombreux partenaires. 

De délicieux gâteaux confectionnés par Emilie et Pascal du restaurant ont été dégustés, dont un St 
Honoré, la pâtisserie préférée de Françoise. 

 
Nous lui souhaitons une excellente retraite. 

 
Audrey Simon, auparavant éducatrice au FATH, prend sa relève à l’ESAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

A l’occasion du départ 
en  re t ra i te  de       

Maximilien Neumann 
(que tout le monde 

appelait Max), un   
moment convivial a 
été organisé le 27   

octobre dernier au 
restaurant Le Sinclair. 

 
Max, alias le « Mac 
Gyver de Sinclair », 

exerçait depuis janvier 
1998 au sein des    

associations. 
 
 

Emilie Claudepierre, éducatrice technique spécialisée au restaurant, a souhaité lui rendre le bel 
hommage ci-dessous : 

 

… C’était un bricoleur, un très bon bricoleur 

Présentant des sourires bien empreint de douceur 

Il prenait son café, avant de commencer 

A donner ses idées pour tout rafistoler  

Il y mettait du temps, du talent et du cœur 

Ainsi allégeait-il doucement nos labeurs 

Et loin des beaux discours, des grandes théories 

À sa tâche chaque jour, on pouvait dire de lui 

« Il changeait la vie » !  
 

Nous lui souhaitons une excellente retraite. 

 

Départ en retraite Françoise Pasian 
Départ en retraite Max Neumann 

Depuis le 1er janvier 2021, le service entretien maintenance des Associations Sinclair 

est géré par Hugues Vauthier. 

Les demandes de travaux et/ou d’interventions sont à envoyer mail à l’adresse        

suivante, en stipulant la nature des travaux à réaliser ou la nature de l’intervention de 
dépannage : 

                       service-maintenance@sinclair.asso.fr  

Elles seront traitées en fonction de l’urgence. 

mailto:service-maintenance@sinclair.asso.fr

