Evénements de Noël …
Avec l’arbre de Noël pour les enfants
le 12 décembre et ...

Décembre 2018
Portrait du Mois Le portrait du mois de décembre est Jean Luc K.

Il est arrivé dans la société le
1er Juin 1987 où il a débuté
dans l’électronique, le reconditionnement de téléphones,
le contrôle téléphonique, le
bobinage et France Transfo
pendant 2 à 3 mois ... .
… le repas rassemblant usagers et salariés le 14 décembre.

Entre 1991 et 1992 il a travaillé comme ouvrier en signalétique et en 1995, il
est passé chef d’équipe, poste qu’il occupe toujours
actuellement.
Si le mois de décembre est le dernier mois de l’année, pour Jean Luc, ce sera également son dernier
mois de travail à l’APF car il prend sa retraite.
Jean Luc nous a confié qu’il a de très bons souvenirs passés au sein de la société, qu’il a été ravi de
travailler avec des opérateurs très compétents et que
nous allions beaucoup lui manquer mais qu’il passerait nous voir de temps en temps.

Première visite pour le nouvel « atelier
guides »...
C’est un groupe de l’EREA
de Flavigny venu découvrir
les activités de St Julien qui
a profité de cette nouvelle
équipe.

ESAT

EA

Rachel et Jacky, nominés pour la 6eme
édition de la nuit de la RSE ...

Pour terminer sur un bon moment supplémentaire,
Jean Luc a fait le Père Noël pour les enfants
de l’entreprise, rôle qu’il avait déjà tenu il y a
quelques années.
Peut-être que cela va lui
ouvrir une porte sur une
nouvelle carrière !!! Un
jour de travail par an
c’est cool comme job.
Il doit néanmoins y réfléchir car c’est tout de
même une longue journée...

Comme chaque année, l’APF a eu son
arbre de noël. Ce dernier s’est déroulé
au kinépolis le 12 décembre, les enfants et leurs parents ont débuté cet après midi par
une séance de cinéma, le titre du film était le
Grinch.

Après le film, un petit goûer
(crêpes, pâtisseries, bonbons
etc.…) mais surtout le Père
Noël venu pour la distribution des jouets.

Lundi 26 novembre, se tenait la cérémonie de remise des prix pour « La
nuit de la RSE ». Pour l’APF de Saint
Julien les Metz étaient nominés Rachel et Jacky
pour leurs parcours respectifs au sein de l’entreprise
adaptée.
Le gagnant de cette année est Sébastien de l’EA64 de Pau et le
Jury a salué son parcours remarquable qui lui a permis de devenir
comptable.
Bravo à nos représentants de
Saint Julien les Metz pour leur
travail, leur engagement et leur
nomination.
EA

Comme l’année précédente, c’est un
déjeuner-dinatoire qui a été choisi par
le CE pour rassembler usagers et salariés.
Au menu, petits fours chauds et froids, fromage,
bûche et salade de fruits.

Comme chacun était sage, ils
ont tous reçu un cadeau.
Merci le CE et merci le Père
Noël.

EA

Méram est géorgien
et vit à Montigny

les Metz.
Il a deux enfants dont un petit
garçon de 6 ans. Il a été en période d’essais au mois de décembre et sera embauché à partir du 3 Janvier.
Constantine a réalisé un stage de
quatre semaines. Elle habite Metz et a
connu l’ESAT par la MDPH.
Elle a participé à beaucoup d’activités (assemblage de treps, collage,
pliage et archivage).
Elle a beaucoup apprécié les activités et souhaiterait par la suite être
accueilli définitivement à l’ESAT.

Thierry et Jean-Luc, deux futurs retraités de l’EA avaient
également choisi cette date

ESAT

Le chantier à la centrale EDF Cattenom
a repris du 3 au 10 décembre avec le
montage des meubles entreposés dans
la cafétéria. L’équipe s’est partagée les meubles
pour finir l’assemblage le 10. La journée de travail
commençait à 8 heures et finissait à 16 heures.

pour offrir à tous un pot de l’amitié avant leur départ.
Une tombola était également au programme avec de
jolis cadeaux comme une télévision, un aspirateur,
des petites croisières sur la Moselle, des appareils
ménagers …

Une réunion info/débat a
été organisée pour que
chacun connaisse les grands axes du
nouveau projet associatif « Pouvoir
d’agir, pouvoir choisir ».
ESAT

Mr Blot et Youssef sont allés visiter
un ESAT à Bordeaux.
En effet l’APF France Handicap
n’avait ni ESAT, ni Entreprise Adaptée aujourd’hui
dans cette partie de la France.
L’association gestionnaire de l’ESAT Belair a contacté l’APF pour reprendre cet établissement à partir de janvier 2019.
Nos 2 responsables de l’ESAT sont allés donner des
conseils aux équipes et leur souhaiter la bienvenue
dans la grande famille d’APF France Handicap.
Claire a réalisé un stage de deux semaines. Elle a
préparer des treps et fait du
pliage. Elle a beaucoup apprécié les activités et les personnes travaillant à l’ESAT.
Elle espère pouvoir aussi être
accueilli en ESAT. En attendant, elle s’occupe à la maison
en faisant du tricot, du repassage ainsi que de la marche
dans un club.
ESAT

Mr Blot s’est fait un plaisir d’être l’animateur de
cette séance et à l’initiative de certains usagers, un
petit goûter est venu conclure cette réunion.

Formation pour les salariés ESAT et
EA.
Une partie des encadrants de l’ESAT et les encadrants de l’EA ont participé à une formation
« gestion des conflits ».
Le formateur a surtout
insisté, grâce à des
mise en situation qu’il
existe des bons conflits mais aussi des
mauvais conflits.

L’EREA de Flavigny est venu visiter
ESAT notre établissement mercredi 12 décembre.
6 adolescents de 17
à 18 ans accompagnés de 4 professionnels ont été accueillis
par le
groupe « atelier
guides ».
Les guides ont pris
le temps d’expliquer les activités et
de
faire
voir
l’ESAT et L’EA.
Ensuite, ils ont
tous partagé un
repas à la cantine
et les jeunes de

L’objectif est donc pour la maitrise de savoir reconnaitre les deux, d’éviter les mauvais conflits et de
gérer les bons conflits pour en retirer les aspects positifs.

Lucie qui est en
3eme a fait un
stage du 17 au 20 Décembre
pour découvrir ce qu’est un
ESAT et a pu travaillé sur certains postes.
Son projet est cependant de devenir vétérinaire car elle aime
beaucoup les animaux.
ESAT

l’EREA ont trouvé
« super » que les
travailleurs
de
l’ESAT fassent euxmêmes la visite guidée.
Merci les guides.

Alors, vous aviez trouvé?
Les cadeaux de fin d’année ...

Pour tous de la part du CE …
Un carton renfermant un sac
pique nique isotherme a été distribué.
A l’intérieur de celui-ci, chacun
y a trouvé avec plaisir, foie
gras, chocolat, gâteaux, miel …

Pour terminer cette année, voici une
dernière petite énigme ...

En plus de ce colis, tout le monde a pu profiter
d’une journée gratuite de boissons chaudes.
Pour les salariés EA et ESAT
Un chéquier cadeaux de 30 euros a été ajouté au
colis de Noël.
Il faut rappeler que le CE ne concerne normalement
que les salariés mais comme pour les autres années,
celui-ci a décidé d’offrir un cadeau à tous afin de
faire profiter à l’ensemble (usagers ESAT et salariés
ESAT et EA) des bénéfices liés aux machines à
boissons.

ESAT

Beaucoup de tentatives
sur cette énigme …
Il fallait donc trouver « Manoir
Hanté » (MA (noir) en T).
Bravo à tous ...

Primes de fin d’année …

Comme l’année précédente, chaque usager a reçu
150 euros en chèques cadeaux et éventuellement
une prime sera versée sur la paie de décembre.

Mon premier se trouve entre sol et si
Mon deuxième recouvre tout notre corps
Les oiseaux construisent mon troisième pour
leurs petits
Vous trouverez le Père Noël en plein cœur
de mon tout (trop facile !!!)

Bonnes résolutions ...
A l’unanimité, s’il y avait une seule bonne résolution à prendre à l’APF de Saint Julien les Metz, ce
serait lié au stationnement.
Encore beaucoup de paresseux, pour ne pas dire
plussss ... qui ne voient que leur petite personne et
qui sans vergogne stationnent le plus près possible
de la porte d’entrée et qui surtout n’hésitent pas à se
plaindre voire dénigrer un collègue qui n’a pas la
chance de pouvoir marcher aussi bien qu’eux.
Les personnes concernées se reconnaitront ...
Pour les autres, un grand merci pour leur bienveillance … et bonne année à tous.

Bonnes vacances et bonnes fêtes de fin d’année.
Tous nos vœux de bonne et heureuse année 2019, qu’elle vous apporte
santé, joie, bonheur … et pourquoi pas « un p’tit peu d’argent »...
L’équipe de rédaction
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

