
Mars 2022 

Dans le cadre de l’anniversaire des Associations Sinclair, le 1er temps fort  consistait 

à participer au Salon « Extérieurs et Jardin », du 11 au 13/03, au Parc Expo de 

Mulhouse. 

A cette occasion 2 espaces étaient prévus : 

1° Espace restauration : délocalisation du     

restaurant « Le Sinclair » (restauration à midi et 

salon de thé l’après-midi). 

 

 

 

2° Stand Espaces Verts + bois :  

Service Espaces Verts Entreprise Adaptée 

« Les Ateliers Sinclair »  

+ Créations bois (ESAT). 

2 axes  : 

 Une vocation médiatique et commerciale pour augmenter notre visibilité. 

 Démontrer, par la mutualisation des services, par un travail d’équipe de 

qualité, que NOUS, personnes en situation de handicap, salariés, membres du 

Conseil d’Administration avons des compétences à faire valoir, comme     

n’importe quel acteur. 

Ces objectifs ont été largement atteints, puisque pour une 1ère participation, ce 

fut une réelle réussite. 

Sur les 2 espaces ont été mis en avant, travail et compétence, unanimement    

reconnus (notamment par les équipes du Parc Expo). 

Vous trouverez dans ce numéro plusieurs témoignages de professionnels, mais aussi 

d’ouvriers de l’ESAT et de jeunes (de l’IMPro, du SESSAD et de l’UFA) ayant        

participé à cet évènement. 

MERCI & BRAVO à vous, toutes et tous, qui, de près ou de loin, avez œuvré au 

succès de ce 1er temps fort, qui augure d’ores et déjà une belle fête le 11 octobre 

prochain. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir régulièrement informés de l’avancée du   

projet. 

François GILLET  Odile FOURNIER  Anne KROENNER 

Directeur général  Présidente   Pilote du 60ème 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 300  

visiteurs  

sur les  

3 jours 

+ de 200 repas 

servis/jour par 

le restaurant 

« Le Sinclair »,  

soit  

+ de 600 repas 

au total 

+ de 2500  

invitations 

« Sinclair »  

distribuées  
 

(version papier + 

électronique) 

23  

fûts de bière  

écoulés ! 10 posts 

LinkedIn  

(800 vues en 

moyenne  

+ de nombreux 

partages) 

1 interview en 

direct sur 

« France Bleu 

Alsace »  

(bravo à Anne K.,  

Lana et Ilias)  

+ de 60 ventes 

de créations bois 

+ de 30 prises de 

commandes 

(bravo aux ouvriers 

de l’ESAT) 

Affluence record sur le 

stand restauration :  

3,5 services en moyenne 

le midi + nombreuse 

clientèle l’après-midi 
 

(clientèle constituée      

d’habitués mais aussi de 

personnes ne nous         

connaissant pas) 

Nombreuses  

prises de contact  

pour les  

Espaces Verts  

« Les Ateliers Sinclair »  
 

+ candidatures 



 

 

 

 

 

Le jeudi 10 mars, un groupe de jeunes de l’IMPro a participé à la 

mise en place des tables et chaises, des parterres de fleurs, des 

jardinières et à la décoration des 2 stands. 

 
Le vendredi après-midi, Nafissatou, 
Lana, Ilias, Dylan, Martin et Angélina, 
accompagnés de 4 encadrants, ont 
travaillé au salon de thé.  
 

Ils avaient fière allure dans leurs  
tenues aux couleurs printanières.  

 
 

 
Bravo à Lana et Ilias, qui ont été interviewés en direct à la   
radio, sur France Bleu Alsace. 
 

En vrai pro, chacun a su gérer le p’tit coup de stress pour s’impliquer dans un service, très 

apprécié des clients. 

C’est bien fatigué, mais fière des félicitations reçues que l’équipe a fini cette journée     

autour d’un burger. 

 

Voici le retour des jeunes : 
 

Nafissatou : « C’était bien. Nous avons servi de « vrais » clients, nous avons dû remplir 

des bons de commande, mais c’était assez facile. Il y avait du respect et de la politesse de 

la part des clients. Trop contente du burger et d’avoir eu du pourboire. J’étais étonnée. 

Le rythme était rapide, mais je suis d’accord pour recommencer.» 

 

Angelina : « C’était compliqué au début et j’étais stressée. Mais après j’étais rassurée de 

voir qu’il y avait les éducateurs avec nous. Je suis d’accord avec Nafissatou : c’est mieux 

de travailler à l’extérieur. On a adoré le burger et le pourboire. Moi aussi j’étais étonnée.   

Il y avait même de l’humour. Un client m’a demandé si la bière était bonne. Je lui ai      

répondu : « Non je n’ai pas gouté ». Il m’a fait rigoler car il a répondu qu’il fallait la     

gouter ! 

On a trouvé bien de pouvoir préparer la veille, moi aussi je veux bien recommencer     

l’année prochaine, même si j’ai trouvé cela très fatigant. » 

 

Martin : « C’était une super expérience, à refaire. J’ai servi des boissons aux clients. Pour 

les 1ères commandes c’était difficile de tenir le plateau mais après je me suis senti plus à 

l’aise. Ma polyvalence en restauration m’a aidé à être moins stressé pour cette expérience. 

J’aimerais bien recommencer la prochaine fois. » 

       Catherine Lambert (pour l’IMPro et le groupe restauration) 

 

Stand Espaces Verts + bois 

Voici  quelques témoignages d’ouvriers de l’ESAT : 

-Christelle F. : « J’ai passé une bonne journée à l’expo extérieurs 
et jardin. Nous avons passé l’après-midi à montrer les maisons 
pour les oiseaux, les composteurs, etc… » 

-Jean-François W. : « Nous avons passé un bon moment      
convivial avec de belles rencontres avec les visiteurs, et nous 
avons montré notre travail de menuiserie . » 

-Ludovic B. : « C’était sympa de rencontrer des gens et         
participer à tenir un stand . » 

-Thomas T. : « J’ai aimé montrer nos composteurs et carrés de 
jardin et expliquer leur fonctionnement. Mais l’étalage des        
copeaux de bois de la décoration du stand m’a gêné. » 

-Yamine B. : « Cela m’a plu de participer, on a rencontré des 
clients et appris beaucoup de choses. On a passé une bonne   
journée. » 

Christophe Wadel et Christian Peter (moniteurs d’atelier) :  
« Si nos actions en ESAT doivent permettre aux usagers l’acquisition de  savoir-faire et de 
savoir-être grâce à l’outil très concret « travail », la finalité de ces actions est parfois   
abstraite. Le sens de leur engagement peut alors leur échapper. 
Or, échanger en direct avec les visiteurs de l’expo pour leur présenter leur production, a 
apporté aux ouvriers un regard extérieur sur leur travail, concrétisant ainsi sa valeur.  

Stand restauration 

Des témoignages d’ouvriers… 

-Sandra B.: « Le transport stressant, 

sinon ça allait. Contente de revoir des 

anciens encadrants. Pour une 1ère 

fois, on s’en est bien sortis ! ». 

-Hugo L.: « Cela m’a plu d’être     

barman. A refaire au même poste ! ». 

-Lyly H.: « ça m’a plu; ça allait mais 

fatiguant. Les gens étaient très     

gentils, malgré mon stress...mais pas 

à refaire. » 

-Sarah D. : « Du stress mais cool quand même. A refaire. Une expérience qui m’a appris 

des choses ». 

-Daisy O.: « Terrain inconnu, stress, fatiguant. Mitigée pour le refaire ». 

-Antoine G.: « Cela m’a plu. Belle expérience. A refaire ». 

-Aurélie G. : « C’était bien mais stressant car beaucoup de monde. » 

….et d’encadrants 

-Béatrice Huguet : « A refaire avec du bon matériel. Un bon baptême pour moi ! » 

-Pascal Binaud (chef cuisinier) : « A refaire. Très belle expérience. Vivement l’année  

prochaine ! ». 

-Valérie Demeusy : « Fatigant, mais chouette...mais fatiguant ! ». 

Propos recueillis par Audrey Simon (pour l’ESAT) 


