Nouveaux arrivants au FATH
Le Foyer d’Accueil pour Travailleurs Handicapés (FATH) a récemment accueilli
4 nouveaux professionnels :
Avril 2021

Nadine Ludmann, A.M.P depuis octobre 2020.
De formation éducatrice scolaire, j’ai accompagné
durant 15 ans des enfants en MECS. J’ai souhaité
m’orienter vers le handicap et plus spécifiquement vers
l’accompagnement au quotidien, c’est pourquoi j’ai fait
la formation d’AES. J’ai voulu travailler dans un Fath
pour accompagner les résidents vers une sortie dans le
milieu ordinaire, quand c’est possible.

Déménagement de l’activité
prestation de services de l’EA
Depuis plus de 10 ans, l’activité de la section prestation de services de
l’Entreprise Adaptée Les Ateliers Sinclair occupait le local situé rue
Salomon Grumbach, dans le quartier de la Mer rouge à Mulhouse.
Le 4 mars dernier, une partie des
salariés de l’atelier Grumbach
consacrée au pôle nettoyage
d’appareils électroniques a
déménagé dans des nouveaux
locaux dans la zone d’activité
Hohmatten à Wittelsheim.
Les pôles logistique et réintégration
rejoindront également cette unité
dans les mois à venir.
Les salariés du pôle emballage
resteront basés à Mulhouse.
L’accompagnement des salariés, l’anticipation et la mobilisation de tous
ont été nécessaires à la continuité du service et à la réussite de ce nouveau projet.
Une nouvelle aventure commence :-)
Merci à toutes et à tous pour votre engagement.
Béatrice Fuhry—Cheffe de service

Loïc Operon, Surveillant de nuit depuis novembre 2020.
Titulaire d’un BTS d’Assistant Ingénieur, je me dirige maintenant
vers un certificat de Surveillant de Nuit. J’ai rejoint le Fath pour
accompagner et aider au mieux les personnes qui en expriment
le besoin, tout en respectant ma préférence de travailler la nuit.
J’ai à cœur d’offrir mes compétences à l’équipe, dans le but de
veiller au mieux sur les résidents.

Elise Brunner, Monitrice Educatrice depuis mars 2020.
Après avoir obtenu mon Master « Encadrement de Missions
Educatives et Sociales », j’ai débuté en janvier 2020 à
l’internat de l’IMPro.
Très vite la situation sanitaire s’est compliquée et je suis
arrivée en renfort au Fath, d’où je ne suis jamais partie.

Kim Boukorsa, Moniteur Educateur depuis mars 2021.
Il y a 7 ans, j’ai décidé de passer un diplôme de Moniteur
Educateur après avoir exercé dans divers secteurs d’activité.
J’ai ensuite travaillé dans le domaine de la protection de
l’enfance. En intégrant le Fath, je souhaite élargir mon
horizon professionnel. J'espère m'inscrire au mieux dans les
visions d'avenir de l'association en mettant en avant le
pouvoir d'agir et les potentialités de chacun.

Elections CVS Pôle Adultes
Les élections du Conseil de la Vie Sociale du Pôle Adultes
(FATH, ESAT, SAVS-SASP 68), se tiendront le 24 juin prochain.
Voici les collèges à élire :


personnes accueillies :

titulaires + suppléants pour chaque service


familles et représentants légaux (tuteurs) :

titulaires + suppléants pour chaque service
Le titulaire et son suppléant membre du personnel (pour l’ensemble
des 3 services) seront désignés par le CSE.
—> Informations : Salmaa WALET MUPHTAH
03.89.45.88.06 - s.walet-muphtah@sinclair.asso.fr

Aurélie Gebel, ouvrière au restaurant « Le Sinclair », a donné naissance à un
petit Noé né le 22 mars 2021, pesant 3.700 kg et mesurant 50 cm.

Nous lui souhaitons, ainsi qu’a ses heureux parents,
tous nos vœux de bonheur.

