Mai/Juin 2021
Au sommaire








Nouveaux visages (stages, accueils ou
embauches) …
Les activités professionnelles …
Les chantiers extérieurs ...
ESAT atelier « Nature » et jardin pédagogique ...
Les travaux d’aménagement …
Opérations « CSE »
Et encore d’autres infos et actions diverses à découvrir ...

Fin des travaux des sanitaires
et des vestiaires femmes…

Pour l’occasion, une petite inauguration a été organisée par le directeur
ainsi qu’une visite des lieux afin de découvrir les
nouvelles installations.

Le directeur a annoncé certaines mesures liées à une baisse de l’activité
professionnelle en EA...
EA

« Actuellement, il y a une baisse d’activité notamment en sous-traitance industrielle (S.T.I) et en signalétique.
Nous avons beaucoup de travail en T.P.M.R. et en
Multiservices.
Nous avons donc proposé aux salariés de STI d’aller travailler dans les services où il y a du travail.
Pour les autres nous avons mis en place le chômage
partiel. » P. Blot
Fin de la saison horticole été, il est
maintenant temps de ranger et de préparer les serres pour l’ouverture de novembre…
ESAT

Rendez-vous est donc donné fin octobre pour la
vente des fleurs pour les fêtes de la Toussaint.

Invasion de guêpes et de
bourdons…
Sur le site, plusieurs endroits ont été
colonisés. Si peu de piqures ont été constatées, il
reste parfois difficile de prendre son repas tranquillement à l’extérieur maintenant que les beaux jours
arrivent.
Un professionnel est donc intervenu pour éliminer
les nids de guêpes les plus proches des ateliers et par
la même occasion, nous avons appris que le nid situé
dans un des piliers de la salle de soutien était en fait
occupé par des bourdons.
Inoffensifs, ils sont comme les abeilles une espèce
protégée.

Atelier « Nature »
ESAT Cette année, le jardin pédagogique va
faire découvrir aux membres du groupe, plusieurs
techniques de jardinage dont la permaculture.
La butte de culture auto-fertile avec notamment des
rondins de bois…

Sandrine, adjointe à la mairie de Saint
Julien les Metz est venue rendre une visite à l’ESAT le 18 juin. Pendant cette dernière, elle
a évoqué la possibilité de faire plus de partenariat
entre l’APF et la Mairie.
Ainsi, elle a proposé de participer à 2 manifestations :
La première, une journée solidarité des associations
de Saint Julien qui se déroulera le 14 juillet au Trocadéro et la seconde, la mise à disposition d’un chalet au marché de Noel de cette année.
ESAT

Toute l’équipe de la reprographie sera de la partie et
elle vous donne rendez-vous le 14 juillet de 11h00 à
20h00 à l’école Paul Langevin, près du Kinépolis.
Le duo « multiservices » poursuit maintenant les travaux de
rénovation avec les vestiaires et sanitaires hommes …
La butte en lasagne avec du carton et le jardin classique.

Dans un premier temps, démolition
de l’ancien toilette et local TPMR...

L’avantage de la permaculture c’est qu’il n’y a plus
de « mauvaises herbes » puisque dorénavant, elles
ont un rôle utile et qu’il ne faut donc surtout pas les
enlever ; un travail en moins pour les jardiniers ...
L’objectif étant d’observer et de comparer la pousse
des plantes sur les différents sols …
Et comme chaque année, devant la salle de soutien de
l’ESAT, un petit groupe s’est
occupé de l’aménagement
d’un massif floral avec des
plantes vendues dans la
serre…

... et pour profiter du travail
réalisé ... un petit verre en
terrasse ...

L’atelier « Nature » …
c’est aussi, regarder
au grès de ses déplacements et
découvrir
simplement ce qui
nous entoure …

D’autres membres de l’équipe multi-services poursuivent leur travail sur le chantier à l’APF du Mans.

Appel à candidatures pour participer à
un projet audiovisuel...
Si vous souhaitez participer à un projet
APF entreprises et apporter votre témoignage pour
la réalisation de courts métrages, déposez votre candidature auprès de votre chef de service.
Usagers et salariés sont conviés à cette démarche.
Une équipe de tournage viendra sur place, un complément d’information sera donné aux personnes
sélectionnées.

Gaultier a 21 ans, il vit a Montigny les
Metz et il a 4 demi sœurs. Il est titulaire
d’un BAC ES (économie et social) et il est entré en
formation pour faire un BTS sur deux ans. Actuellement, il est en première année.
Il est actuellement en stage à la signalétique pour
avoir une expérience
professionnelle et faire
de la relance client et
proposer les produits
de la signalétique.
EA

Il joue également de la
guitare.
La salle réservée à
l’équipe TPMR est maintenant opérationnelle...

EA

Placée à l’arrière des bâtiments, elle va servir
notamment aux chauffeurs, de bureau,
de salle de pause
entre deux transports et elle est
également équipée de sanitaire.

EA

ESAT

Jonathan est accueilli à l’ESAT depuis
le 1er juin pour une période d’essai de

3 mois.
Il est âgé
habite à
bains. Il
d’un CAP
rie.

de 34 ans et
Sierck lès
est titulaire
en boulange-

Il a un frère de 27 ans, il
aime les animaux surtout les bulldogs français et il en a justement deux
chez lui.
Le travail à l’ESAT lui plait beaucoup ainsi que
l’ambiance.
Une nouvelle opération « petit-dèj. » a
été organisé par le CSE.
Pour cette occasion, la machine
à boissons a distribué toute la
matinée cafés, chocolats ou
thés gratuitement à tous les
salariés et usagers.
Une distribution de viennoiseries a également été faite, de
quoi contenter tout le monde.

Axel a tout juste 17 ans, il étudie au
lycée et habite Moulins-Lès-Metz.

Il fait une formation Agora gestion administrative et
il fait donc un stage au service administration.
Axel souhaite devenir comptable.

Une nouvelle opération de plats à emporter a également été organisée par le
CSE.
Cette fois, au menu « couscous ». Beau succès avec
plus d’une centaine de repas commandée.

Il aime le basket,
le foot, ainsi que
les jeux vidéo, et
aussi la mode…

Asma a 33 ans et habite à Fameck.
Elle a 4 frères et 2 sœurs.
Elle est actuellement en Master ES (économie et
social). Sur 3 mois l’année dernière, elle a fait une
formation pour travailler dans le social ou passer le
diplôme de professeur des
écoles.
Elle a fait un stage en signalétique pour la validation de son master et découvrir le milieu associatif.
Côté loisir, elle aime faire
de la marche.

EA

Olivia a fait un stage de découverte de
deux semaines.
Elle est accueillie à l’Esat des
talents et ce stage à l’APF lui a
permis de voir autre chose. Les
activités proposées lui ont beaucoup plu.
Elle a 45 ans, elle vit au foyer
Haut Soret de Saint Julien lès
Metz. Elle aime lire et regarder
la télévision.
ESAT

Fin des séances de karaté en Esat ...
« Pour clôturer l'année et l’activité Karaté, nous avons eu le plaisir de recevoir lors de la dernière
séance le Président du Comité Départemental de Moselle
de Karaté Mr Jean-Claude Philbert, accompagné de
notre professeur Joy et d’Arthur pour la remise des diplômes ainsi que le passage de ceinture.
Nicolas, Thibault et Christophe ont passé avec succès les
examens. Ils sont tous les 3 aujourd’hui ceinture jaune.
Pour cette dernière séance un petit film a été réalisé par
le caméraman du Comité et la vidéo sera disponible sur
le facebook du comité ainsi que sur notre site internet. »
Youssef B.

ESAT
EA

Alors, vous aviez trouvé?
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 ?
Il fallait trouver le « diable» …
Bravo à tous…

Et voici l’énigme de ce mois...

Salariée depuis de nombreuses années à
l’Entreprise Adaptée, Claudine a pris sa
retraite fin juin.
Pour fêter cette nouvelle aventure, quelques cadeaux lui
ont été offerts par ses collègues qui lui souhaitent également une bonne continuation...

EA

Vacances d’été :

Fermeture les
semaines 32 et 33.

La pose des périodes de vacances se fait dorénavant via
la pointeuse alors à vous de
« jouer » ... ☺

Le Saviez-vous

Depuis 2017, SNCF Gares & Connexions propose aux voyageurs un jardin éphémère sur le parvis de la gare de l'Est.
Fortes du succès de l'édition 2019 (en raison de la crise sanitaire, l'édition 2020 a dû
être annulée), SNCF Gares & Connexions et la Ville de Metz ont décidé de reconduire leur partenariat.
Depuis le 21 avril et jusqu'à la fin du mois de septembre, il est donc à nouveau possible d’apprécier ce jardin éphémère.

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

