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ESAT

Au sommaire







Nouveaux visages (stages, accueils ou
embauches) …
Les activités professionnelles …
Activités extérieures …
Activités d’accompagnement …
Les travaux d’aménagement ...
Infos diverses ...

Média ...
Juillet 2021 ...
Un article dans le républicain Lorrain
pour présenter les diverses activités au sein de
l’ESAT...
ESAT

A la demande de la Mairie de St Julien, le Mercredi
14 Juillet 2021, l’APF France handicap de St Julien
lès Metz a tenu un petit stand à la Kermesse de
l’école.
Ils ont pu échanger avec d’autres structures sur les
différentes activités.
Il y avait Laurence, Vahé, Mickaël, Nicolas et encadrés par Claudine, Katia et en tant qu’infographiste
Vincent.

Malgré la pluie ce fut une agréable journée, enrichissante et plein de sourires… La suite au prochain épisode.
ESAT

Le soleil était au rendez-vous …
Quelques petits goûters ont été organisés
pour en profiter au
maximum.
Une pause commune
toujours très appréciée ...

ESAT
récoltes ...

L’atelier « Nature » s’est poursuivit
avec l’entretien et surtout les premières
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Atelier « Cuisine » avec au pr ogramme, la réalisation d’une salade de

fruits…
Achats des ingrédients, épluchage et préparation de
la salade et bien sûr, dégustation avec tous …

… mais la pluie, beaucoup trop importante n’a pas
aidé les tomates. Aucune n’a été récoltée cette année
et tous les pieds plantés
ont du être coupés
(dommage…).
Par contre choux, courgettes, rhubarbe et framboises étaient au rendezvous et pour terminer la
saison, il y aura aussi de
belles citrouilles ...

Monsieur P. Teboul, Directeur général
d’APF France handicap a reçu la médaille de chevalier de l’ordre national
du mérite.
Elle lui a été remise par Sophie Cluzel, secrétaire
d’Etat auprès du Premier ministre, chargée des Personnes handicapées.

Petites récoltes cette
année mais pas de
quoi décourager les
jardiniers amateurs...

Une nouvelle session « Cléa » pourrait être
bientôt organisée donc si vous êtes intéressés par cette démarche de certification, parlez en avec votre référent où votre chef de service.
Des évaluations préalables seront organisées pour
ceux et celles qui souhaitent s’ajouter au groupe.

Cette certification
s’adresse aux usagers de l’ESAT
comme aux salariés de l’EA.

Dans le cadre de sa formation, un moniteur d’auto école est venu faire une
intervention dans la structure.

Vacances, vacances !!!
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Une information sur les
risques routiers a été
proposée à un petit
groupe.

Des aménagements horticoles ont été
réalisés pendant l’été.
La serre abîmée par le
poids de la neige a été
démontée et elle sera
remplacée par une
nouvelle serre plus
grosse. Elle sera aménagée par le personnel
de l’ESAT en prolongement de la serre numéro 2.

Les membres du CVS ont préparé un petit gouter
pour rassembler les futurs vacanciers …
Les personnes de l’Esat et de l’Ea étaient toutes au
rendez-vous pour ce moment convivial (Tchin !!!)
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Un nouvel abri a également été installé pour
ranger le matériel nécessaire.
Un aménagement du
système d’arrosage dans
les trois serres est en
cours...

Une tranchée entre les
deux premières serres a
été creusée afin d’emmener l’eau et avoir la
possibilité d’arroser le
jardin pédagogique et
les tables extérieures.
Le circuit d’arrosage et
tous ces travaux seront
également effectués par
du personnel en interne.

Et au retour en septembre, c’est le
CSE qui a offert le
petit déjeuner à
tous...

Steven est le
nouveau
Responsable clients de la Signalétique.
EA

Il est arrivé à l’EA le lundi
13 Septembre.
Il vit à Montigny les Metz.
Il est musicien et joue de la
guitare.

Mélanie est également en
signalétique, elle est embauchée en tant qu’infographiste. Elle a commencé à travailler le premier septembre.
Elle aime le dessin et en
fait sur IPad Pro.
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Alors, vous aviez trouvé?

Déborah a déjà fait un stage de deux
semaines au mois d’Avril.

Elle est de retour pour une période d’essai de trois mois de
Septembre à Novembre.
Elle est vraiment motivée et
veut donner tout son possible
pour rester car elle aime ce
qu’elle fait comme activités ainsi que l’ambiance de l’ESAT.
Depuis le 9 juin et si rien ne change d’ici là,
jusqu'au 15 novembre 2021, un pass sanitaire
est mis en place.
Depuis le 21 juillet, il est nécessaire pour accéder aux lieux de loisirs et de culture. (ciné, musée …)
Depuis le 9 août 2021, il est obligatoire dans les cafés,
restaurants, certains centres commerciaux, maisons de
retraite, hôpitaux et transports de longue distance...
Le pass sanitaire ou l’obligation vaccinale est également
obligatoire pour certaines professions.
Pour rappel le pass sanitaire c’est :
L'attestation de vaccination, à la condition que les personnes disposent d'un schéma vaccinal complet.
Ou ...
La preuve d'un test négatif RT-PCR, antigénique ou
un autotest réalisé sous la supervision d'un professionnel
de santé de moins de 72h maximum.
Ou ...
Le résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement du Covid, datant d'au moins
11 jours et de moins de 6 mois. Il permet d'indiquer un
risque limité de réinfection au Covid-19.
Ou ...
Un certificat médical attestant d'une contre-indication
médicale à la vaccination qui peut être présenté à la place
des 3 documents cités au-dessus.

Il y avait 30 carrés à découvrir…
1 carré de 16 petits carrés.
16 carrés de 1 petit carré
9 carrés de 4 petits carrés
4 carrés de 9 petits carrés
Difficile mais quelques bonnes réponses,
bravo pour votre perspicacité ☺.

Et voici l’énigme de ce mois…

Plusieurs réunions en petits groupes ont été
réalisées pour présenter les différentes activités d’accompagnement à venir.
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Si quelques activités avaient déjà recommencé, le planning sera en place à partir de la
première semaine d’octobre.
En attendant, les usagers de
l’ESAT peuvent faire leurs choix
et s’inscrire sur les documents
affichés sur le bureau de Corinne.

Le Saviez-vous

Une photo proposée par Jean-Paul, amateur d’histoire, qui nous propose de découvrir cette nouvelle statue installée devant la gare de Metz.

La statue monumentale en bronze du Général de Gaulle est une oeuvre de la sculptrice
française Elisabeth Cibot, diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-arts de
Paris.
La statue, qui mesure 3,5 mètres de haut et pèse 600 kilogrammes, a été positionnée
dans l’axe de la Rue Gambetta pour être visible de loin.

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

