
 
 

 

Je profite de ce nouveau bulletin d’informations, pour faire un point d’étape,           

notamment concernant l’Entreprise Adaptée « Les Ateliers Sinclair ». 

L’EA a continué de faire face cette année aux complexités et parfois aux souffrances 

dues à la crise COVID : l’entreprise est restée ouverte, malgré des difficultés de     

planification bien normales en ces temps agités. 

Merci à vous toutes et tous, qui avez permis de tenir le cap et qui travaillez au         

quotidien, toujours avec générosité et ténacité. 

En l’absence du directeur, Gilbert Wirtz, nous avons décidé de faire appel à un         

directeur de transition, Luc Letierce, dont vous avez fait connaissance.  

Nous voulons ainsi assurer la continuité des activités.  

Je tiens à saluer vos efforts et votre engagement, car ensemble nous arrivons 

à traverser cette période difficile.  

Depuis un an, un groupe de travail qui rassemble des membres du Conseil           

d’Administration et de la direction se réunit régulièrement pour soutenir le              

développement de l’EA et mettre en synergie objectifs politiques et moyens d’action. 

L’objectif de l’inclusion en milieu ordinaire est devenu le maître mot des orientations 

du secteur de l’emploi accompagné : cette insertion est conditionnée par un accompa-

gnement digne et de qualité pour les personnes, comme par un accompagnement    

attentif et adapté des entreprises.   

Avec vous, nous voulons renforcer tout ce qui permet de soutenir votre projet de 

vie, vos attentes, et vos ressources. 

Pour les Associations Sinclair, cette période doit permettre plus d’opportunités, de   

développement de capacités et de compétences et garantir un parcours sans rupture.  

Nous sommes plus que jamais attentifs à ces changements : les dispositifs doivent 

être au service des personnes et non l’inverse.  

Notre projet associatif nous y engage et nous allons continuer de le mettre en 

œuvre ensemble. 

 

Odile FOURNIER  

Présidente des Associations Sinclair 

 

SINCLAIR INFOS Septembre 2021 

Le mot de la Présidente 

Fête du CSE « Les Ateliers Sinclair » 

Le Comité Social Economique de l’Entreprise Adaptée « Les Ateliers Sinclair » a          

organisé, samedi 10 juillet, un barbecue afin de réunir l’ensemble des salariés, lors 

d’une journée festive sur la terrasse du restaurant « Le Sinclair ». 

Un moment convivial toujours fort apprécié ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à découvrir le blog des jeunes de    

l’atelier « Médias et Nouvelles Technologies » de l’IMPro. 

https://lewebpedagogique.com/passeverte/ 

Vous y retrouverez les menus de la semaine, mais aussi des articles divers et variés sur 

la vie à l’ImPro… et d’autres choses à venir.  

N’hésitez pas à y faire un tour, à nous faire vos retours, à y laisser des commentaires, à 

partager aux familles, aux partenaires… 

 

Lucie Callerant, éducatrice à l’Internat de l’IMPro, a 

donné naissance le jeudi 02 septembre à une     

adorable petite Mathilde. 

Toutes nos félicitations ! 

Blog IMPro 

Roxanne Saumon, Educatrice Spécialisée IMPro 

https://lewebpedagogique.com/passeverte/


 De nouveaux compagnons 4.0 à l’IMPro 

 Les jeunes du groupe Passerelle et Découverte de l’IMPro ont pu assister à un atelier 

"codage robotique" avec Cozmo et Sphero, vendredi 09 Juillet.  

 

Cozmo, petit robot aux faux airs de "rover" ou "Wall e", se 

veut non seulement réaliste mais également émotif, capable 

d'être démonstratif selon qu'il réussit ou non une mission, 

d'être fier ou déçu, satisfait ou boudeur, grâce à son        

intelligence artificielle.  

Grâce à un logiciel de reconnaissance faciale, il peut         

reconnaître les personnes qui l'entourent et ainsi interagir 

plus facilement avec elles.  

Le robot possède 3 "Power Cubes" avec lesquels il est possible de jouer.  

Cozmo fusionne donc à lui seul la robotique, la programmation, l'intelligence artificielle et 

le jeu.  

  

Sphero BB-8, sur le même fonctionnement que Cozmo, mais 

avec l'intelligence artificielle en moins, permet d'initier aux 

bases de la programmation. Les activités de programmations 

sont calibrées par âge. L’interface de programmation est     

présentée sous forme de blocs très visuels, ce qui rend        

l’apprentissage des principes de base accessibles et amusants.  

 

 

 

 

Par exemple pour donner des ordres à 

BB-8, il suffit de faire des « glisser-

déposer » avec les blocs de commande.  

BB-8 peut alors naviguer dans un      

labyrinthe, imiter le système solaire et 

devenir la star de nombreuses activités 

de programmation…  

 

 

 

Caroline Megel est accompagnée par le Service d’Accompagnement Vers l’Emploi (SAVE 

68), dans le cadre du dispositif « Emploi Accompagné » . 

 

Elle a participé au concours de poésie du fes-
tival Biling’Oh 2021, organisé par la ville de 

Guebwiller en mai, dans le cadre du mois de 
la poésie. 

Caroline a remporté le concours pour la 
catégorie adulte.  

Caroline a eu l’honneur de recevoir sa poésie 

écrite par un calligraphe, un recueil de 
haïkus alsaciens et un sac en toile…           

et beaucoup de fierté !  

Nous lui adressons toutes nos félicitations. 

 

 

 

 

 

Les élections des membres du Conseil de la vie Sociale du pôle adultes, ont eu le 24 juin 

dernier.  

Le bureau de vote a été tenu par Steve WIECZOREK, Jacques HUG et Isabelle MATHIS, tous 

les 3 candidats, ainsi que Salmaa WALET MUPHTAH et Audrey SIMON. 

A l’issue du dépouillement, voici les résultats : 

 Ont été élus représentants des personnes accueillies : 

 ESAT : Steve WIECZOREK (titulaire) et Jacques HUG (suppléant) 

 FOYER : Elodie QUELET (titulaire) et Séréna SPADARO (suppléante) 

 SAVS : Dominique FOURNOT (titulaire) et Antonio MOLINA (suppléant) 

 Ont été élus représentants des familles et des représentants légaux : 

 ESAT : Gérard BAUMLIN (titulaire) et Michèle TROUSSEAU (suppléante) 

 FOYER : Isabelle MATHIS (titulaire) et Alain QUELET (suppléant) 

 SAVS : pas de représentant 

Le CVS d’installation du nouveau bureau a eu lieu le 26 août. 

Voici les nouveaux membres du bureau : 

 Président : Steve WIECZOREK 

 Président suppléant : Isabelle MATHIS 

 Secrétaire : Séréna SPADARO 

Félicitations à toutes et à tous.  

 

 

Roxanne Saumon, Educatrice Spécialisée IMPro 

 Lauréat poésie 

Maryline Adam, Coordinatrice SAVE 68 

 Elections CVS Pôle Adultes 

Audrey Simon, Monitrice-Educatrice ESAT 


