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Portrait du Mois Ce mois-ci, nous allons vous
présenter Umit.

Il habite Metz Borny.
Auparavant, il était électricien
et suite à des ennuis de santé, il
a du arrêter son métier.

Le jeudi 19 décembre, veille des vacances ; l’ESAT
a organisé une journée à Reims pour y découvrir
d’une part la cathédrale et d’autre part pour flâner
sur le marché de Noël.
Nous reviendrons sur cette escapade en janvier
puisque ce journal sera en publication avant que
cette balade ne soit réalisée. (à bientôt)

Il a donc fait ensuite des formations dont une à l’Afpa de
Woippy pour valider son projet professionnel et une
autre à Yutz en tant que cariste et puis des petits
boulots. Depuis 2014, il est salarié à l’entreprise
adaptée.

Il a été embauché en tant que chauffeur TPMR et il
est actuellement chef de groupe de l’activité
« Distrilab ».

Cédric et Thomas de l’ESAT ainsi
que Vincent et Umit de l’EA ont eu
leur certification Cléa.
Lors du repas de Noël, ils ont reçu leur diplôme et
un chéquier cadeaux de 50 euros. Thomas qui était
absent ce jour là a bien sûr reçu la même chose lorsqu’il est revenu. Ils étaient accompagnés de Florence, leur formatrice.
D’autres personnes vont les remplacer et se lancer
dans cette préparation. Quatre personnes du premier
groupe travaillent encore quelques domaines avant
de passer eux aussi leur évaluation. (à suivre).
Bravo à eux
et
bonne
continuation.

Il a une formation d’habilitation électrique et il a
aussi son SST.
Pendant l’année 2019, il a suivi différents cours et
en décembre il a obtenu
sa certification Cléa.
Il est également membre
du Comité d’Entreprise.

Une Visite de l'entreprise Pacifica a
été organisée. C’est une assurance
complémentaire Santé et Dommages du CREDIT
AGRICOLE. Pôle de l'entreprise en activité depuis
9 années, elle est spécialisée dans le secteur d'activités des syndicats de salariés.
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Des équipes de Saint Julien se succéderont afin de
visiter l’entreprise.
Francette. L, Maxime. B, et Jean-Yves. S faisaient
partis de la première équipe de visite.
Pacifica est une plate forme téléphonique où sont
assurés des appels en cas de litiges : soit logement,
soit téléphonique, corporel, accidents de la vie où
accidents routiers...
Les opérateurs au sein de cette entreprise travaillent
grâce à un ordinateur à double écran, ce qui leur facilite grandement la tâche. Leur locaux sont neufs
avec de jeunes employés dynamiques et ils ont l'air
totalement ouverts et disponibles.
EA

Le 10 décembre,
rendez-vous
était
donné aux participants
du concours à une cérémonie de
remise des prix.
Pour l’occasion, Yéyé, Vahé et
Kheireddine étaient primés pour
leur lettre dans la catégorie « écrit
collectif ». Ils étaient accompagnés dans cette aventure par Youssef et Patrice.
Pour cette journée, Constantine, Caroline, Mickael,
Adrien et Corinne étaient avec eux pour les encourager.
Ils ont commencé par une matinée culturelle où ils
ont participé à différents ateliers liés à la correspondance comme par exemple, la calligraphie, les
timbres …
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Christina habite Strasbourg.

Elle fait un stage de pré-orientation à Alpha Plappeville. Elle a été envoyée à
l’APF de Saint Julien les
Metz où elle fait un stage
de découverte d’une semaine en signalétique. Par
la suite, elle veut devenir
infographiste. En loisirs,
elle aime bien prendre des
photos et dessiner.
Cette année 5 équipes, dont l’A.P.F (dont vous pouvez voir les participants sur la photos) … se sont affrontées amicalement. Une participation de 1 à 2 euros a été reversée au Téléthon.
Maxime est membre de l’association Thionvilloise
de basketball et il participe tous les ans au Téléthon.
Il en a donc parlé à ses collègues.
Une buvette était aussi à disposition et la recette a été
reversée également au Téléthon.

A midi, les accompagnateurs avaient organisé un déjeuner au restaurant et
l’après midi, il y avait la remise des récompenses.
Lors de la cérémonie, c’est Yéyé qui a lu la lettre
devant le public.

Pour les participants c’était une chouette expérience
et déjà d’autres personnes seraient contentes de participer l’année prochaine.
En attendant, bravo pour cette « volonté », bravo
aux participants.

Un peu moins de travail, pas de souci.
ESAT Une petite « pause vidéo» a été improvisée pour remplacer l’activité pro. pour le plus
grand plaisir de tous... « regarder un film, ça
change, c’était vraiment sympa ... »

Le 13 décembre, le CE avait organisé le repas de Noël.
Cette année, cela se passait dans les
locaux de l’EA. Tables, déco avaient remplacé les
postes de travail.

Le 11 décembre, le CE avait organisé
l’arbre de Noël pour les enfants.

Cela se passait au Kinépolis. Cette année, ils ont vu
« la reine des neiges » ou « La famille Adams ». Ensuite, il y avait un goûter et la distribution des cadeaux par le Père Noël.

Cette nouvelle formule a ravi l’ensemble des participants.
Bonnets de Noël sur la tête, tous ont apprécié le repas et l’ambiance.
Entre le plat principal et le fromage, une loterie a été
faite et de jolis cadeaux ont été gagnés.

Alors, vous aviez trouvé?

Charlotte habite à
Metz. Elle fait un
stage d’observation pour ses
études.
Elle est en 3ème. Elle aimerait
devenir professeur de Français
dans un collège.
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Elle aime le sport et pratique
l’escalade.

Après beaucoup de questions (est-il sur
un tabouret ? La photo est-elle truquée?
etc …) et beaucoup de noms proposés
c’est finalement Laurence qui a trouvé
la bonne réponse...

David, Jean,
Richard
et
Serge de l’Entreprise
Adaptée ont fait une formation de trois jours pour
obtenir le CACES nacelle.
EA

C’était donc Philippe Blot (!!!) lors de
l’arbre de Noël de 2012…

Il ont appris la théorie
puis ensuite la pratique.

Petit rébus que l’équipe vous adresse
à tous ...

Ils ont appris le fonctionnement de la nacelle mais aussi les différentes
règles de sécurité.
Le dernier jour, il y avait une évaluation et les
quatre ont obtenu leur certificat.
Quelques confiseries,
de quoi faire les toasts
et une petite bouteille
pour faire descendre tout cela.
Un colis bien sympa pour tous les
salariés et usagers de St Julien.

Le Saviez-vous
En Asie occidentale et avec pour frontières la Turquie, l’Iran, la Georgie et l’Azerbaïdjan se trouve l’Arménie. Avec pour capitale Erevan et pour devise « Une nation, une culture » cette République Parlementaire compte une population dépassant les 3 000 000 d’habitants et possède pour monnaie le DRAM. La langue arménienne possède un alphabet qui lui est propre. Un petit clin d’œil à Vahé...

N’oubliez pas de visiter notre site à l’adresse suivante :
http://esat-apf57.info
Si vous avez des sujets à proposer, vous pouvez également
laisser vos messages sur :
contact@esat-apf57.info ou nous en parler.
L’équipe de rédaction

