Une championne au Foyer !

SINCLAIR INFOS

Décembre 2021

Le 2 novembre 2021, Nina MATHIS, résidente du Foyer
Sinclair, est arrivée en 2ème position du « Tournoi National
Para-tennis adapté », qui s’est déroulé à Lille.

30 ans de lauréats au Centre de Formation Sinclair
Créé en 1991, dans le souci de proposer une formation qualifiante aux jeunes sortant des
établissements de l’association, le centre de formation de l’association Marguerite Sinclair n’a
cessé d’évoluer et de transformer son offre de services.
En 2003, une convention de délégation est signée avec le CFA Roosevelt de Mulhouse.
Tout au long de ces années, le centre de formation a mis en œuvre différentes réformes comme
celle des diplômes, mais aussi dernièrement la réforme des lycées professionnels, lui demandant
ainsi de s’adapter en permanence, tout en gardant sa spécificité dans l’accompagnement adapté
aux publics en difficulté.

Voici les mots de notre championne :
« C’était un peu dur mais, c’est une belle expérience, j’ai
hâte d’y retourner ».
Bravo à la championne !

Retraite pour Véronique Herby...
Après 32 ans à l’ESAT Sinclair, Véronique HERBY a fêté son départ à la retraite, le
22 novembre dernier.

En 2020, les 15 CFA publics de l’académie de Strasbourg sont regroupés pour former le CFA
académique.

Véronique a commencé à travailler à la sous-traitance avant d’intégrer la blanchisserie.

Dans cet élan, le centre de formation se rattache au GIP FCIP - CFA Académique et devient une
Unité de Formation par l’Apprentissage (UFA).

De nombreux témoignages émouvants de la part des moniteurs mais également de ses
collègues ont permis de souligner sa gentillesse, son sourire et son travail méticuleux.

Enfin, en 2021, l’UFA quitte ses locaux historiques de Lutterbach (à côté de l’IMPro), pour
s’implanter au 21 rue de Dornach à Pfastatt.

Elle est décrite comme une personne agréable, discrète, travailleuse et très volontaire.

Cs derniers mois, elle a régulièrement apporté son soutien à l’atelier sous traitance.

Nous lui souhaitons
une agréable retraite
bien méritée.

L’association Sinclair honore chaque année les réussites de ses étudiants lors d’une cérémonie de
remise de diplômes, qui a eu lieu le 7 décembre.
L’objectif est de reconnaitre le travail de chacun des 19 apprentis lauréats. Cette session 2021,
très particulière au regard de la crise sanitaire, a démontré une nouvelle fois toutes les
ressources dont font preuve les apprenants pour mener leur projet à bien.
Parmi les 19 apprentis félicités ce jour, 16 ont présenté le CAP Agent Polyvalent de Restauration,
2 le CAP Assistant Technique en Milieux Familial et Collectif et 1 le CAP Agent de Propreté et
d’Hygiène. Un tiers d’entre eux a bénéficié d’accompagnement adapté dans le cadre de leur
Reconnaissance de Travailleur Handicapé.

Une partie des personnes présentes
lors de la signature de l’accord
le 22 juin 2021.

Emilie FISCHER—Cheffe de service UFA SINCLAIR

...et Gabrielle Lindecker

St Nicolas à l’Internat de l’IMPro
Lundi 06 décembre au soir, un moment festif a été organisé à l’Internat, en présence
des jeunes et des familles.

A l’occasion du départ
en retraite de
Gabrielle LINDECKER,
éducatrice de jeunes
enfants au service
parentalité Sinclair (LAEP
Capucine et SASP 68), un
moment convivial a été
organisé pour retracer sa
carrière et surtout salué son
éternel sourire et sa
gentillesse légendaire.
Nous lui souhaitons une excellente retraite !

Familles citoyennes « De fleurs à cœurs »
En réponse à un appel à projet de Mulhouse Alsace Agglomération, le service Parentalité de
l'Association Marguerite Sinclair a organisé 2 actions collectives, au profit des personnes âgées
accueillies à l’EHPAD Bethesda de Mulhouse.
Les familles accompagnées au sein du LAEP Capucine ont ainsi créé plus de 40 arrangements
floraux personnalisés.
Parents et enfants, accompagnés par les professionnelles de l’association Marguerite Sinclair, ont
déposé ces fleurs à l’EHPAD, chaleureusement accueillis par les résidents et leur animatrice,
Mme Florence Bizzo.
Cette action citoyenne a réuni parents, enfants, personnes âgées et professionnels.
En cette période de sortie de crise sanitaire où les occasions de rencontres ont fortement
diminué, il nous a semblé plus que jamais essentiel de retisser des liens entre les générations,
de valoriser l'entraide et de proposer aux familles accueillies dans nos services des moments de
plaisir partagé dans un esprit solidaire.
Nous espérons que cette belle expérience ouvrira de nouvelles perspectives de partenariats entre
nos deux établissements voisins.

Elise MARGRAFF—Coordinatrice parentalité SINCLAIR

