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Le 17 février, l’élection des membres
du CVS (Conseil à la vie Sociale) a été

Février 2020

organisée.

Portrait du

Christophe F. a 55 ans.
Il est salarié à l’EA (Entreprise
Adaptée) depuis décembre
1986.

Le bureau de vote était tenu par Elisabeth et Thibault.
Les nouveaux élus du CVS sont Constantine, Julian,
Eric et Yéyé. Comme pour le CE des salariés, le
rôle du CVS est de représenter les usagers, de donner un avis, de faire des propositions sur le fonctionnement de l’établissement.

6ème édition des trophées de Femmes en
EA.
Les trophées Femmes en EA mettent en lumière les
parcours exceptionnels des femmes en Entreprise
Adaptée. Cette année, Sandrine et Mélanie sont candidates avec l’activité « Elres» et « Distrilab »

Durant ces nombreuses années,
il a fait du câblage et a travaillé
pour le client France Transfo.
Son travail actuel est de mettre
du téflon sur des embouts de vannes.
Une fois que toutes les étapes sont réalisées sur les
vannes, elles serviront ensuite pour faire des tests
dans l’aéronautique.

EA

Cette 6ème édition aura lieu
mardi 10 mars
2020 au siège du
Groupe La Poste
à Paris.
Différents trophées seront remis aux candidates durant cette journée.

A part ce travail, lorsqu’il y a des commandes, il
soude également des sachets.
Coté loisirs, il apprécie le Scrabble et il est notamment membre du club de Scrabble de Metz.
A l’occasion, il aime aussi faire des randonnées
avec le Club Vosgien de Metz.

Arthur a terminé son stage. Commencé
en 2019, il a fini par 5 semaines de
stage en 2020. Il voudrait être éducateur spécialisé
en ESAT. Durant celui-ci, il a pris des responsabilités pour Gris découpage (Les treps).
C’était une bonne expérience pour lui.
Il s’est bien intégré dans l’ESAT et il
s’est épanoui avec l’encadrement et les
ouvriers.

Une réunion CSE a été organisée.
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Durant celle-ci différents points ont
été effectués ou évoqués comme par
exemple :
La mise en place du bureau, la désignation des
membres CHSCT…
A noté également, qu’un référent en matière de lutte
contre le harcèlement sexuel et les agissements
sexistes a été désigné en la personne de Rachel.
Alors n’hésitez pas à la consulter ...
Un rappel des budgets a également été fait ainsi
qu’un point sur le plan de formation, les travaux envisagés, les dates de fermeture des deux établissements etc …

Nouvel équipement pour l’ouverture
automatique de la porte donnant sur
l’algeco ESAT.
Petite note de l’installateur : inutile d’appuyer sur le
bouton, un passage de la main suffit pour l’ouverture de la porte.

Evidemment, vous pouvez retrouver ces points et
bien d’autres plus en détails, sur le compte rendu qui
est affiché sur le tableau dans le hall de pause.
Une semaine à la Délégation Régionale ...
Une toute petite équipe est allée assurer une permanence au sein de la Délégation Régionale de l’APF
qui se trouve à Metz.
Il n’était pas question de laisser ce site sans aucun
accueil.
ESAT

Claire, Christophe et Jean-Yves sont donc allés ouvrir l’accueil de la Délégation durant toute une semaine.
Mercredi, des bénévoles du groupe Jöelletes sont
venus rapporter un véhicule, et un groupe de personnes était venu passer un agréable après-midi.
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Margaux est venue faire un stage
(MISPE) de deux semaines pour découvrir le métier d’agent de produc-

tion.
Elle a participé à différentes activités, l’assemblage
de treps, le collage de mousses
sur les profilés, un peu de pliage
et du conditionnement.
Elle habite à Holling chez son
père.
Pour l’instant, elle n’a pas d’activité alors elle en profite pour
passer son permis de conduire et
elle fait aussi de la kiné.

Accueil téléphonique, nettoyage, rangement ont occupé la majeur partie de leur journée. L'équipe a
beaucoup apprécié et souhaite renouveler l'expérience de mise à disposition si cela est possible.
Youssef, Claudine et Katia, quant à eux ….... ont
assuré le transport ainsi que le bon déroulement du
contrat.

Première réunion CSSCT pour les
nouveaux élus.
Le rôle de ce comité est de s’assurer que le personnel de l’entreprise travaille dans de
bonnes conditions, en toute sécurité et sans risque
pour la santé en général.
A l’ordre du jour de cette réunion :
L’activité Distrilab …
La présentation du DUERP (Document Unique). Ce
document présente les risques et les améliorations
pouvant être apportées. Il doit être réactualisé par
l’équipe
A aussi été évoquée, la possibilité d’une mise en
place d’une campagne sur la sécurité afin de sensibiliser le plus grand nombre.
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Le directeur a réunit l’EA et l’ESAT
pour parler de deux projets.

Le premier, c’est l’opération « Duoday ».
Cela permet la formation de duos entre des personnes en situation de handicap et des professionnels volontaires dans de nombreuses entreprises,
collectivités ou associations.
L’année passée, 8 personnes de l’EA et de l’ESAT
avaient profité de cette découverte.
Pour cette année, cette opération se passera le 14
mai, c’est la 5eme édition.
Si vous êtes intéressés, vous
pouvez allez voir Cyril de l’EA.
Le second est un projet sportif...
Des jeux paralympiques seront organisés en juin.
Différentes disciplines seront proposées telles que le
tennis de table, le basket fauteuil …
Le directeur propose qu’une équipe de Saint Julien
soit formée ...
Si vous souhaitez plus d’explications ou déposer
votre candidature, vous devez allez voir votre chef
de service.
Le groupe « Atelier Nature » se lance
dans une nouvelle fabrication avec de
petites maisons
à insectes pour
le site de Saint
Julien.
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Un atelier sur le thème « l’image de soi » a été organisé et c’est Laurent, coiffeur de métier qui a animé
ces séances. L’idée de ces interventions était de proposer des conseils en style, coiffure, maquillage ….
de débattre sur le « comment mettre en valeur ses
atouts » et par la même obtenir
une confiance en soi au quotidien.
Dans le futur, nous pourrons recommencer sur des ateliers plus
petits selon les demandes des personnes intéressées pour poursuivre dans cette démarche.
Commencé en 2019, les différents
cours proposés par CLEA vont
s’achever et en mars, Jessica,
Elisabeth, Sandrine et Marie Christelle vont passer leur certification.
Pour rappel, l’objectif de CLEA est de permettre à
tous d’acquérir et de faire valider les connaissances
et compétences nécessaires à une activité professionnelle.

Perceuse, ponceuse étaient de
sortie et les
masques aussi … poussière oblige.
Petits cours sur la sécurité en prime
et tout cela dans la bonne humeur…

Encore quelques heures de bricolage et ces petites
maisons pourront bientôt accueillir leurs locataires.

Comme chaque année, pour encourager les notions de sécurité au travail,
des vêtements, des chaussures de sécurité et autres
équipements sont proposés et
cette année, c’est Youssef qui
s’est chargé de cette promotion.
Si « hier » les EPI étaient vécues
comme une contrainte, aujourd’hui, elles sont l’occasion de se
démarquer par différents styles
possibles et de ce fait l’obligation
de porter une tenue de travail ou
des EPI n’en est plus une. C’est
même un peu devenu, un moment sympa, attendu,
où l’on fait son « petit marché »…
Selon le compte rendu du CE, le port des EPI est
encore très aléatoire en ce qui concerne les salariés de l’EA. Tous les moyens liés à la sécurité
sont automatiquement accordés alors il serait
dommage de ne pas en profiter.
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Alors, vous aviez trouvé?
Célèbre pour sa rapidité,
il peut marquer notre lucidité.
C'est une lueur qui peut être dangereuse,
Bien que certains lui préfèrent la religieuse.
Qui est-il ?

Bravo !!! , « au chocolat ou pas »
c’était bien l’éclair...
Voici l’énigme de ce mois

Ivre, il est poème
Mouche, il ne vole pas
Monté, il est tromperie
Qui est-il ?
Petit rappel à tous …
Pour l’instant le double pointage
est encore à faire.
D’autre part, la direction vous rappelle que chaque
secteur possède sa pointeuse et qu’il est important
de respecter ce point si vous souhaitez que les enregistrements restent corrects.
(EA ; ESAT + Signalétique ; TPMR ; Administration).
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Reprise de l’activité horticulture avec les premiers
semis...
Les serres ouvriront au public à partir du 14
avril.

Le Saviez-vous
Attention tempête. Ciara est passée par notre région.
Ciara est le nom de la tempête qui est venue « nous décoiffer » début février. Des vents soufflants jusqu’à
115 km/h ont été enregistrés sur Metz.
Beaucoup de dégâts matériels et des arbres à terre mais pas de victime.
Souvenez-vous … en 2014, c’était la tempête Lothar qui avait soufflé sur la région. Les vents ont soufflé à
plus de 150 km/h. De gros dégâts dans les villes mais également destruction de nombreux hectares de forêt.

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

