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EDITO—VŒUX 2022 

Un jour sur le Marché de Noël : transversalité et partage 

Nous voilà au début d’une année encore marquée par l’incertitude et les contraintes liées à la 

pandémie.  

Notre carte de vœux, cette belle construction en pierres de toutes les couleurs et tous les mots 

qui balisent le chemin des possibles, nous invite à continuer d’aller de l’avant et, ensemble, 

de garder courage.  

En 2022, nous fêterons les 60 ans de Sinclair !  

Nous allons en faire un moment d’espoir, de joie et d’ouverture.  

En 2012, lors du 50ème anniversaire, certains d’entre vous ont pris la parole au nom de 

tous, pendant la marche de l’intégration à travers Mulhouse : « Avec nos différences, nous avons 

la forte volonté de réussir nos parcours de vie parmi les autres.  

Tous les jours dans nos établissements, nous démontrons nos aptitudes et notre désir d’être 

utiles et d’être reconnus. »  

Ou encore : « Nous sommes prêts à apporter nos réflexions et notre contribution pour construire 

avec l’ensemble de nos concitoyens une société plus fraternelle et plus solidaire. La force d’une 

démocratie se mesure à la place qu’elle fait aux personnes les plus vulnérables. » 

Vous avez exprimé notre ambition partagée et le ton est donné. 

Si le chemin est tracé, nous rencontrons aussi des résistances et des obstacles, mais nous    

avançons.  

C’est tous ensemble que nous progresserons, pour construire en commun ce chemin de vie, 
à travers nos questions, nos échanges, notre travail, parfois nos doutes mais aussi nos              

enthousiasmes.  

En poursuivant nos projets qui nourrissent et mettent en œuvre plus de fraternité, de dignité 

et de justice. 

 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous  

une excellente année 2022 ! 

 

 

Au nom du Conseil d’Administration et de la Direction,  

Odile FOURNIER  François GILLET 

Présidente    Directeur général 

Vendredi 17 décembre 2021, des jeunes de 

l’IMPro Sinclair et des adhérents du GEM   
« La Navette », ont tenu ensemble un stand 

sur le marché de Noël de Mulhouse. 

Ce temps fort venait clôturer un projet initié 

par le groupe Activ’Jeunes de l’IMPro et le 
GEM « La Navette », au travers d’un atelier 

créatif autour du bricolage. 

Retour sur une col laboration                 

enthousiasmante et singulière. 

 

L’alliance  entre les jeunes de l’IMPro et les adhérents du GEM « La Navette » existe depuis 

longtemps. 

En effet, déjà en 2019, les jeunes de l’IMPro ont participé activement aux 10 ans du GEM.  

L’échange entre nos 2 dispositifs a permis de faire émerger d’autres envies et besoins de       

collaboration. 

Le GEM « La Navette » est parrainé par l’association Marguerite Sinclair, ce qui offre un lien   

fédérateur, notamment sur le plan des valeurs. 

D’autre part, les jeunes de l’IMPro sont de plus en plus demandeurs d’activités au GEM.  

Chaque année, le projet est rediscuté avec le groupe, l’idée étant de « bâtir des ponts » entre 

les nous et de simplifier le parcours des personnes.  

Dans ce cadre, d’autres liens ont été tissés. Nous souhaitons ainsi remercier Roxane Saumon et 

son groupe, pour la création d’un emporte pièces au logo de Sinclair et de la Navette.  

Nous remercions également les adhérentes du groupe tricot pour les belles écharpes colorées 

réalisées pour la vente.  

Merci aux cadres respectifs, qui ont soutenu cette belle collaboration; merci aux petites mains 

de l’IMPro qui ont fabriqué et livré les repas du midi; merci à tous ceux qui se sont déplacés 
pour nous rencontrer sur le chalet et qui ont contribué de près ou de loin à la bonne réussite de 

cette journée.  

Enfin, merci à la Ville de Mulhouse pour la mise à disposition du chalet associatif au cœur du 

marché de Noël. 

 

 

 

Frédérique Corvisier, Educatrice spécialisée à l’IMPro et Rose Aubry, Coordinatrice du GEM « La Navette » 



 Galette des rois 
 

 

 

 Entreprise Adaptée « Les Ateliers Sinclair » 

Tous les mercredis matins à compter du 22/12/21, Slaviça Petrovic, chargée d’accompagnement 

au SAVE 68, assure une permanence à l’Entreprise Adaptée « Les Ateliers Sinclair »  

(en remplacement d’Annette Conrad, assistante sociale). 

Le Service d’Accompagnement Vers l’Emploi du Haut-Rhin (SAVE 68) Sinclair, propose à       

l’ensemble des salariés de l’Entreprise Adaptée, bénéficiant d’une RQTH, un accompagnement 

spécifique : 

 Un accompagnement professionnel, pour : 

Evaluer et prendre en compte les difficultés et/ou besoins rencontrés par le ou la         

salarié-e, dans le cadre de son emploi. 

Co-construire un projet professionnel pour les salarié-e-s qui souhaitent aller vers un 

autre métier. 

Accompagner le ou la salarié-e dans les étapes permettant d’accéder à un nouvel emploi 

et de s’y maintenir. 

 

 Un accompagnement médico-social, pour : 

Analyser les difficultés périphériques à l’emploi (santé, gestion administrative et          

financière, loisirs…). 

Rechercher les solutions nécessaires à la résolution de ces difficultés. 

Coordonner les différents professionnels mobilisés dans cette recherche de solutions. 

 

—> Slaviça PETROVIC, Chargée d’accompagnée SAVE 68 SINCLAIR—06.02.13.50.65 

 

 Marguerite Sinclair (professionnels et ouvriers) + Ateliers Sinclair 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accompagnement des salariés SINCLAIR 

En ce début d’année, la section prestation de services de l’Entreprise Adaptée 

« Les Ateliers Sinclair » a dégusté une bonne galette des rois. 

A cette occasion, un moment convivial a été organisé sur les sites de           

Wittelsheim et de Mulhouse. 

  Félicitations à Yolande et à Haruvaran 

reine et roi 2022 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Je cultive dans mon jardin du maïs à pop corn et à l’occasion de Noël, j’ai souhaité en          

distribuer à tous les ouvriers de l’ESAT à Lutterbach, en tenue de Père Noël. 

Cette distribution a permis de renforcer les liens et d’organiser un moment de partage, convivial 

et sympathique. » 

Christophe BARRE—Ouvrier à la blanchisserie de l’ESAT Sinclair 

 Pop Corn de Noël ! 

Béatrice Fuhry, Cheffe de service 


