Mars/Avril 2021
Au sommaire









ESAT : début saison horticole …
Nouveaux visages (stages, accueils ou
embauches) ...
ESAT atelier « Nature »...
Les travaux d’aménagement …
ESAT : réunion CVS ...
Nouvelles activités …
EA : les « chantiers extérieurs »
Et encore d’autres infos et
actions diverses à découvrir ...

Chantier au Mans ...
L’équipe multi-services s’est rendue
au Mans pour assurer les travaux d’un nouvel établissement APF.
EA

La réunion CVS s’est déroulée le Jeudi
25 mars. Il y avait tous les membres du
CVS, Madame Barbenson représentante départementale et le directeur.
ESAT

Nous avons parlé de la rénovation du sol de l’atelier
qui devrait être refaite par l’équipe multiservices cet
été.
Nous avons également parlé du chemin qui mène à
la cantine qui pourra être refait en même temps que
le réaménagement du site. Si ce projet prend du retard, le chemin sera fait d’ici 1 ou 2 ans.
Ensuite, nous avons parlé des travaux des vestiaires
et toilettes qui sont toujours en cours.
Il y avait également des questions pour la mairie
mais comme aucun représentant n’est venu, le CVS
en reparlera donc plus tard et d’autres sujets en interne comme les dates de vacances, les sorties etc …
Comme d’habitude, un
compte rendu détaillé est
affiché à l’endroit prévu sur
le tableau dans le couloir..

ESAT

Ouverture de la serre à partir
du lundi 19 avril…

Plants de légumes et fleurs
seront proposés à la vente,
directement à la serre avec
toutes les mesures sanitaires appropriées.
Un service « Drive » sera
également organisé.
Aménagement intérieur et rénovation extérieure ont
été réalisés.

A noter dans vos
agendas …
Un pont a été planifié le 14
mai, c’est-à-dire « repos »
du 12 mai (soir) jusqu’au 16
mai.
Retour le lundi 17 mai au
matin.

Une nouvelle activité a eu lieu au sein
de l’ESAT pour la société Ikea, cette
nouvelle activité a été proposé par Hugo qui est actuellement le nouveau manager du service expérience clients et marketing. Hugo a consulté l’ESAT
pour un nouveau marché de sous traitance. L’opération consiste à plier les sacs jaunes de manière présentable pour les clients, il y aura 5000 sacs à plier
dans 30 bacs par semaine. Un devis a été envoyé au
responsable de chez IKEA en attendant la réouverture du magasin.
ESAT

La rénovation des
toilettes et des
vestiaires se poursuit… Encore beaucoup de
travail pour l’équipe multiservices de l’EA.

Livré en Kit, l’équipe multi-services a également
assemblé l’algeco près de l’accueil puis l’a déplacé à
l’endroit prévu.
Ce nouveau local servira aux chauffeurs TPMR pour
entreposer les clés des véhicules et ranger leurs affaires et pour faire leur pause entre les différents
transports. Il y aura également un WC.
Depuis mi-février : la saison horticole
2021 a recommencé avec la préparation
des semis et les premiers repiquages…
ESAT

Tomates, œillets d’inde,
choux et salades étaient
au programme de ces
premières semaines ...

L’abri deux roues ayant du être démonté pour permettre la mise en place de l’algeco TPMR, celui-ci a
été replacé près de la cantine.
Ce nouvel emplacement a été choisi pour que les
personnes aient plus de facilité à garer leurs scooters
et aussi pour éviter que
certains fument près des
véhicules ou même parfois
s’y installent comme sur
« des tabourets de bar ».
Cette initiative a été très
bien accueillie.
Aurélien habite à Terville près de
Thionville. Il a fait
un stage de découverte pendant
deux semaines.
Durant celui-ci, il a essayé
l’atelier « repro » et ensuite il a
participé à la préparation de
treps, fait du pliage.
ESAT

Coté loisirs, il aime la musique
et le snowboard.

Reprise de l’atelier « Nature ». avec
ESAT une première réunion. Le groupe sera
composé de 8 usagers, des anciens et des nouveaux
inscrits.
Cette année, il est prévu de reprendre l’atelier
« bois » avec différentes fabrications et le jardinage.
Un massif floral sera installé comme d’habitude devant l’algeco de l’ESAT.
Pour ce qui est du jardin
pédagogique, Corinne et
Sylvain ont proposé de
découvrir
différentes
façons de cultiver et de
les comparer.
En complément du jardin classique, une butte
de culture et une butte « façon lasagne » seront réalisées… (à suivre)
EA

Célina habite à
Uckange.

Elle prépare un C.A.P. en
signalétique et elle est en
stage pendant six semaines à
l’Entreprise Adaptée.

Julien a fait
ESAT un stage de
découverte pendant deux
semaines. Il a participé
aux activités d’assemblage
et d’horticulture...
Il habite Montigny les
Metz et coté loisirs, il
aime regarder la télévision
ainsi que faire de la
marche.
Suite à son stage, il est revenu début avril pour une
période d’essai de trois mois et souhaiterait par la
suite poursuivre en Esat.

EA

Jules a fait un stage de découverte
d’une semaine à l’entreprise Adaptée.
Il vit à Versailles, fait de l’athlétisme depuis cinq ans et aime aller
sur internet.

Elle aime dessiner, les
œuvres d’art et apprécie les
dessins animés.

Lou habite à Metz.
Elle a fait un stage de découverte pendant une semaine au
mois de Mars.
C’est un stage d’observation
pour ses études. Elle aime le
basket et surtout être auprès de
sa famille

Toutes nos félicitations à Vahé qui
après plusieurs mois d’apprentissage à
obtenu son code de la route.
« et maintenant … en « route »,
pour la conduite ... ».
ESAT

Rappelons qu’il est possible à
tous les usagers inscrits au permis de conduire de travailler
son code de la route pendant les
séances de révision proposées à
l’Esat.
ESAT

Deborah habite à Marly. Elle a fait un
stage de découverte pendant deux se-

maines.
Elle a participé à plusieurs activités en atelier comme le pliage
et l’assemblage de pièces et elle a
fait un essai aussi à la repro et en
horticulture.
Coté loisirs, elle aime lire, écouter de la musique et aller au cinéma.

Stages école :

EA

« Femmes à l’honneur » …

A l’occasion de la journée internationale des droits
des femmes, une vidéo a été réalisée avec Nora,
chauffeur(e) TPMR.
Ce clip est visible sur la page Facebook d’Apf Entreprise Saint Julien les Metz.

EA

La situation liée au Covid rend impossible les actions collectives.
Barbecue, repas de fin d’année,
tous ces repas ont été annulés.

Alors, vous aviez trouvé?
ON LE DEMANDE
ON LE POURSUIT
ON LE PERD
ON LE PASSE

Afin de compenser, le CSE, en incluant l’ESAT, a décidé de proposer différentes actions.
Après un petit déjeuner offert un
vendredi, c’est un lapin de Pâques
qui a été distribué à tous puis un
repas à emporté a également été
proposé à ceux qui le souhaitaient
pour 4euros à la place de 9.
Un camion rôtisserie est venu sur le parking pour
préparer ce repas, poulet/
pomme de terre.
Tout le monde a apprécié le
poulet, c’était sympa et les
autres initiatives aussi.
Si c’est possible, cette idée
de repas a emporter, pourrait
être proposée une fois par
mois avec des menus différents.

QUI EST-IL ?

Il fallait trouver le « chemin » mais beaucoup
ont également proposé le « temps » qui pouvait convenir aussi.
… Bravo à tous…

Et voici l’énigme de ce mois...

Si de bon, parfois, il est qualifié,
A transporter, il peut aider.
S'il possède une certaine beauté,
A lui, on peut vous envoyer.
Qui est-il ?
Le CSE souhaite rappeler à tous que
faire de la monnaie reste une action
qui se veut serviable et qu’elle n’est
aucunement obligatoire.

Ce service est proposé deux fois par semaine selon la
disponibilité du membre du CSE qui peut s’en occuper alors il faut que chacun reste courtois et patient
pour le bien de tous.
Pour les personnes trop pressées, si cela peut aider, il
reste la solution de se rendre chez un commerçant ou
une grande surface ...

Le Saviez-vous

Pourquoi, en Moselle, c'est un lapin qui apporte les chocolats à Pâques ?

Un jour, pour Pâques, une pauvre femme, ne pouvant offrir de friandises à ses enfants, décora des
œufs avant de les cacher dans son jardin.
Au petit matin, les enfants aperçurent un lièvre et ils crurent que celui-ci avait pondu les œufs … la légende était née.
Dans d’autres endroits, ce sont les cloches qui apportent les chocolats. Au tyrol, c’est une poule et en Suisse, il parait
même que c’est le coucou qui s’en occupe.
Depuis lors, il est important de cacher des œufs et autres chocolats dans les jardins pour ne pas décevoir les enfants...

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

