Le 14 janvier, une première réunion
officielle a été organisée par le Conseil à la vie Sociale.
ESAT

Décembre 2020
Portrait du Mois

Samuel est maintenant
usager de l’ESAT depuis
le 1er septembre 2020.
Il est né dans la ville de
Troyes en 1993.

Rappelons que le CVS est un peu ce qu’est le CSE
pour les salariés.
Au cours de celle-ci, les divers sujets et demandes
qui avaient été récoltées auparavant auprès de tous
les usagers ont été évoqués.
(Voir en page intérieure)
Pari tenu, le passage reliant les ateliers
ESAT
et la salle d’activités de l’ESAT est
maintenant couvert.
Un joli abri a pris place. Ce sont les moniteurs qui
se sont chargés de cette construction. Tout le monde
appréciera cette nouveauté surtout les jours de
pluie ...
Bravo les « charpentiers amateurs », c’est
du bon boulot…

En 2010, il a fait un CAP
CUISINE à Raymond
Mondons à Metz Technopole.
En 2012 il a travaillé dans
une pizzeria où il faisait
les entrées et les desserts
pendant trois mois.
En 2013 il a travaillé dans
un restaurant à Metz pendant trois mois puis dans
un autre établissement où il était aide cuisinier pendant deux ans.
Par la suite il a eu un incident de santé et il a été à
Nancy pendant six mois dans un établissement UEROS Organisme de soutien et services aux personnes handicapées.

En Mars 2020, il a fait un stage à l’ESAT qui lui a
beaucoup plu et maintenant, il poursuit son accueil
en ESAT où il participe à de nombreuses activités.
Il apprécie les jeux comme le SUDOKU et aime
beaucoup les animaux.

Le 14 décembre, une première réunion
officielle du CVS (Conseil à la vie sociale) a donc été organisée.
Il y avait tous les membres du CVS, le directeur,
Youssef , Stéphane J. (Président du CVS foyer) ainsi que Serge S. (Responsable TPMR).
ESAT

Différents sujets ont été évoqués et le directeur ainsi
que les personnes concernées ont pu en débattre.
Quelques exemples :
Toujours les problèmes liés au parking mais pour
l’instant sans réelle solution si ce n’est de compter
sur l’intelligence de chacun… et de futurs travaux
avec une nouvelle route.
Des questions sur les travaux : date d’achèvement
des toilettes, rénovation possible des sols ?
Souhait de refaire des sorties mais quand ? Evidemment pas facile étant donné la situation actuelle.
Des questions pour le service TPMR, pour la mairie ...
Des questions « sécurité » ... simulation incendie,
formation premiers secours … projets à l’étude.
Le compte rendu est affiché sur le tableau. Une prochaine réunion en interne se
déroulera mi-janvier, vous
pouvez donc déjà contacter
vos élus si vous avez des
questions, des souhaits, des
idées ...

ESAT

Atelier « nature »

Le second groupe a fini également ses
fabrications et les petites maisons à insectes sont
venues compléter le massif
réalisé en été ainsi que les
jardinières de pensées.

L’atelier reprendra l’année prochaine avec de nouveaux projets, une fiche d’inscription sera affichée
début janvier.
EA

Chantier en altitude …

Un nouveau chantier pour l’équipe multi-services.

A l’aide d’un échafaudage mobile et d’une nacelle, les membres de
l’équipe ont bravé le vertige et ont installé plusieurs enseignes dans une
entreprise.

Une pensée pour Christophe, décédé le 11
décembre à l'âge de 44 ans.
Il était salarié de l’EA depuis de nombreuses années.

La grande enseigne
fait 10mX4m. C’est
une première pour
l’EA et le client a été
ravi du travail réalisé.

Comme les mesures sanitaires ne perESAT mettaient pas au CSE de proposer un
repas de Noël, l’Esat a organisé un petit goûter pour
terminer tout de même l’année sur une bonne note.

Comme chaque année, le CSE a distribué un colis de Noël à
tous …
Dans celui-ci, chacun
y a trouvé de bonnes
choses comme des
terrines, des gâteaux,
des chocolats …

Une petite cérémonie a été organisée à l’ESAT pour remettre les
diplômes de l’année.
Après la remise des diplômes, un jeu a permis à
Vahé de gagner un petit
cadeau et ensuite tout le
monde a pu profiter du
buffet de gâteaux et de
confiseries …

4 personnes, 2 usagers
de l’ESAT (Jessica et
Elisabeth) et 2 salariées de l’EA ( MarieChristelle et Sandrine)
ont été félicitées pour
l’obtention de leur certification « Cléa ».

Le gouter partagé par tout
le monde s’est fait dans la
bonne humeur et une
bonne ambiance.
Ce moment amical a été apprécié par tous et en plus,
certains diront que c’était une bonne préparation aux
futurs réveillons à venir ☺☺.

5 usagers de l’ESAT (Jean-Paul, Atakan, Laurence,
Joël et Laurent) l’ont également été pour avoir obtenu leur CFG (Certificat de Formation Générale).
En plus du petit discours
et du diplôme ; une récompense sous la forme
d’un chèque cadeau de
50 euros leur a été offerte.

Encore toutes nos félicitations à ces 9 personnes
et si d’autres souhaitent
se lancer dans cette aventure, n’hésitez pas ...

Avant de partir et de profiter des vacances, un dernier colis a été distribué à tout le monde.
Celui-ci a été offert par l’ESAT.
Sans le remplacer
vraiment, il devrait
permettre de compenser un peu le
repas de Noël qui
n’a pas pu être organisé.

Alors, vous aviez trouvé?

Info Covid …

Depuis le 15 décembre 2020, les déplacements sont à nouveau autorisés sur l'ensemble du territoire. Toutefois, un couvre
-feu interdit (sauf exceptions) tout déplacement de
20 heures à 6 heures.
Pour le réveillon de Noël, le couvre-feu entré en vigueur le 15 décembre 2020 avec le déconfinement
sera exceptionnellement levé.
Pas d’exception pour le réveillon du nouvel an.

Mon premier est un animal
Mon second est un animal
Mon tout est un animal
Qui suis-je?

Si la réponse était au départ Serpent (Cerf et paon),
d’autres possibilités ont été proposées comme Python
(Pie et Thon) ; pivert (Pie et vers) ; Chaton (Chat et
Thon) ; … Bravo à tous

Voici l’énigme de Noël ...

Aujourd’hui encore l’adoption par tous des mesures
de prévention individuelle associées aux mesures
collectives reste le seul moyen pour limiter la circulation du virus.
Il faut donc continuer à respecter tous les gestes
barrières comme nous l’avons fait jusqu’à maintenant.

Terminons ce dernier Flashhhinfo
de l’année avec un peu d’humour
et rendez-vous en 2021 …

Toute l’équipe de rédaction vous
souhaite de bonnes fêtes et
une bonne année 2021

Le Saviez-vous

Noël insolite …
Les toiles d’araignées la déco star d’Halloween ? Pas chez tout le
monde ! Pour les Ukrainiens, les araignées et leurs toiles sont de bons présages. Du
coup, au lieu d’habiller leur sapin de Noël avec des guirlandes, des boules et des étoiles,
ils préfèrent les toiles d’araignées…
Promesse de prospérité et de chance pour l’année à venir. Une tradition qui fait écho à
une très ancienne légende ukrainienne de Noël.

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

