Année 2020

Numéro 18

Noël 2019...
Arbre de Noël pour les enfants …

Le 13 décembre, le CE avait organisé le
repas de Noël et tous les usagers de l’ESAT
étaient bien sûr conviés à cet événement.

Le 11 décembre, le CE avait organisé
l’arbre de Noël pour les enfants au
Kinépolis.

Cette année, les films proposés étaient « la reine
des neiges » ou « La famille Adams ».

Après la séance, tout le monde avait rendez-vous
dans une salle où il y avait un goûter et la distribution des cadeaux par le Père Noël.

Cette année, cela se passait dans les locaux de l’EA.
Tables, déco avaient remplacé les postes de travail.
Cette nouvelle formule a ravi l’ensemble des participants.

Bonnets de Noël sur la tête, tous ont apprécié le repas et l’ambiance.
Entre le plat principal et le fromage, une loterie a
été faite et de jolis cadeaux ont été gagnés avec notamment à l’ESAT, Anaïs qui est repartie avec un
autocuiseur et à la rentrée Christian a appris qu’il
avait gagné le micro-onde.

Noël 2019

Noël et le chocolat : toute une

Pot avec l’EA pour fêter la fin de l’année
2019 …

La fameuse bûche de Noël a une origine liée au
solstice d’hiver qui remonte au Moyen-âge. Le
jour où le soleil est le plus bas à l’horizon annonçait la rude saison hivernale. Chaque foyer
brulait alors de grosses rondelles de bois afin de
chauffer les maisons, créant un grand feu autour
duquel se rassemblait l’ensemble de la famille.

histoire

Pour fêter cette fin d’année et surtout les vacances,
pour le dernier jour de décembre, l’ESAT avait organisé « un petit déj. ».

L’ESAT et l’EA se sont réunis un petit moment
pour manger quelques chocolats, bonbons et gâteaux, boire un jus de fruits tout en échangeant sur
les événements de cette année 2019, les fêtes ...
Un moment sympa qui donne une occasion de plus
à tous de se rencontrer.

Au cours du XIXème siècle, les appareils de
chauffage, tels que les poêles en fonte, remplacent les cheminées. Les bûches de bois deviennent décoratives, avant que certains pâtissiers
n’aient l’idée de les transformer en bûches pâtissières.

Le glaçage chocolat rappelle ainsi l’écorce de la
bûche naturelle autrefois utilisée. Notez que le
chocolat est présent dans des traditions de Noël
à travers le monde, comme au Mexique où la
dinde est nappée de chocolat, ou encore, en Italie où les enfants reçoivent des pièces de chocolats de la part de la
sorcière Befana.

« bons chocolats
à tous ☺ »

Journée à Reims
Jeudi 18 décembre, l’ESAT a fait une sortie de fin
d’année à Reims.
Arrivé sur le site, le groupe s’est séparé en deux
pour la visite guidée.

Au total, 33 souverains furent sacrés à Reims.
Durant la première guerre mondiale, Reims, située
sur la ligne de front, subit les bombardements allemands. Le 19 septembre 1914, la cathédrale brûle.
Vingt années sont nécessaires à Henri Deneux , architecte des monuments historiques, et son équipe
pour remettre en état l'édifice. En 1938, l'inauguration a lieu en présence de personnalités du monde
entier.

Ils ont visité la cathédrale Notre-Dame où la guide
leur a expliqué son histoire et sa particularité.

A l’intérieur, la hauteur de la nef est de 38 mètres
avec une longueur de près de 150 mètres.
Dessinés par des artistes différents plusieurs vitraux
ont remplacé ceux endommagés par les intempéries
et par l'incendie de 1914.

Notre-Dame de Reims est l’une des réalisations majeures de l’art gothique en Europe. Inscrite sur la
Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, cette
cathédrale du XIIIe siècle présente des traits qui la
rendent unique.

Journée à Reims
A midi, ils ont été manger dans un restaurant où ils
ont eu la surprise de la venue du directeur...

Le menu était très bon et bien présenté.
A la fin de repas, il y avait même une petite coupe
de champagne pour aider à la digestion (!!!)
L’endroit était sympa, beaucoup de clients avec de
l’ambiance.

Ils se sont donnés rendez vous à dix sept heures
trente pour le départ et pour attendre tout le groupe,
une petite boisson chaude a été très appréciée. En,
plus, comme il faisait déjà un peu nuit c’était encore
plus beau.!!!

Après ce bon repas ils ont eu l’après midi libre pour
visiter le marché de Noël : dégustation pour certains, achats de petits cadeaux, de friandises, gâteaux ... pour d’autres où encore tout simplement
une jolie balade au milieu des chalets et des décorations.

« Merci pour cette belle journée » de la part de
tous.

Retrouvez le diaporama de Reims sur « esat-apf57.info »

Activités professionnelles
Montage sur profilés

Différentes activités sont proposées au sein de
l’ESAT …
Elles sont réparties dans différents domaines : sous
traitance industrielle, reprographie et tri/archivage et
numérisation ainsi que l’horticulture en saison.
Pliage et coupe de matière …

Cette activité intervient
dans la confection de transformateur.

En binôme, le travail consiste à
poser des bouchons et des
mousses sur un profilé.
Cette activité est demandée par
un client Luxembourgeois.
Ce profilé sert dans le domaine
automobile et plus précisément
pour les pare brises.

Accueil/standard/Travail administratif
Ce poste peut être partagé entre deux et trois usagers. Réception des appels/prise de notes/accueil
des visiteurs …
Activité administratives et comptables ...

Activités professionnelles
Préparation de treps,

La reprographie/la numérisation

Tri et numérisation d’archives, saisie ...
Production de calendrier, flyers, catalogues et autres
documents papiers …

Sertissage sur machine manuelle ou automatique
puis contrôle et conditionnement

Copies de plans, de documents divers …

Activités professionnelles
Activité horticole
Préparation des semis, entretien et vente au public
de plants de légumes, fruits ainsi que des fleurs.

Les prestations avec visite guidée …

Prêt de salle pour organiser des réunions.
Visites des locaux et présentation des différentes
activités réalisées sur Saint Julien par l’équipe des
guides de l’ESAT.
Les mises à disposition avec …
L’entretien des machines à
boissons chaudes des CE
APF Entreprises et Foyer.

Malgré la situation particulière de cette année 2020,
la serre a pu tout de même ouvrir ses portes et cette
année la vente a également été proposée en drive
pour satisfaire le maximum de clients et vendre les
produits semés avant le confinement.
Malgré elle, la Covid a permis de mettre en place
une nouvelle activité puisqu’en juin plusieurs milliers de visières ont été
confectionnées au sein
de l’ESAT pour différents établissements de
la région.

Et parfois même,
quelques séances de
lavage de véhicules ...

Des remplacements entretien
des locaux, accueil/standard
sur d’autres sites APF.
Des mises à disposition à l’EA pour renforcer les
équipes lors de commandes importantes ...

Des mises à disposition en extérieur
comme
chez Ikéa ...

Activités d’accompagnement
avec l’Atelier « Nature »
L’ Atelier « Nature » 2020 : poursuite du bricolage et de la confection d’objets en bois ainsi que
du jardin pédagogique avec sa récolte de fruits et
légumes.

Les apprentis « Menuisiers » sont bien équipés et
tous prêt à couper, poncer, raboter etc …
(photo prémonitoire car bien avant l’obligation du
port du masque ☺)
Quelques belles surprises tout de même pour les
jardiniers même si cette année, la récolte est restée
modeste.
En novembre, citrouilles et une courge de 15kg800
sont venues terminer la saison.

Le confinement a un peu désorganisé le jardin pédagogique mais quelques plantations ont été réalisées.

La finition du bricolage a pu être également faite et
des petites maisons à insectes ainsi que des jardinières sont finalement venues agrémenter le site de
Saint Julien les Metz. Bravo à toute l’équipe …

Activités d’accompagnement
Les savoirs de base ...
Expression Française et Calcul, notion d’argent,
budget etc … sont au programme …

Un atelier sur les réseaux sociaux a également été
organisé sur quelques heures pour que chaque personne intéressée puisse mieux comprendre et utiliser
les réseaux sans danger.

Les différents ateliers sont organisés par des
membres de l’équipe encadrante. Un enseignant
vient également chaque semaine pendant quelques
heures.

Atelier « Communication » avec des jeux de r ôle
… pour mieux appréhender la prise de parole, le
dialogue en général ont également été proposés au
cours de l’année.

L’objectif est d’une part, la garde des acquis et le
complément des connaissances mais pour l’encadrement c’est aussi le souhait d’inciter les participants
à s’orienter vers un diplôme ou une formation.
Atelier « informatique »
Retour de cet atelier depuis septembre …
De l’initiation à une progression plus soutenue sera
proposée par petits groupes. Word avec courriers et
publications diverses seront au programme …

Atelier « débat/info »
En interne ou avec des intervenants extérieurs, différents sujets sont proposés afin que chacun puisse
s’exprimer et trouver l’information recherchée.

Activités d’accompagnement
Activité sportive : initiation au karaté

Certification CLEA
Après plusieurs autres mois d’enseignement avec
une intervenante extérieure d’ALAJI, le second
groupe a passé sa certification.
C’est avec succès que Jessica et Elisabeth ont réussi
leur certification et rejoignent donc Cédric et Thomas qui l’avaient obtenu en décembre 2019.

Tous les quinze jours, une prof de Karaté vient donner une séance d’une heure.
Cette initiation devrait se terminer début 2021 au
sein de l’ESAT mais espérons que cela aura donné
envi aux amateurs de s’inscrire dans un club.
Bonne continuation …
Et bien sûr, les ateliers liés à la communication des
structures avec la rédaction des différentes revues
internes, la prise de photos ...
La revue mensuelle retrace les informations des
deux structures ESAT et EA et l’annuelle, reprend
toutes les activités et manifestations qui se sont passées au cours de l’année en ESAT uniquement.
Tous les clichés pris par les photographes de
l’ESAT sont également regroupés. Des montages
vidéo, des diaporamas sont réalisés afin que chacun
puisse en profiter, soit sur l’afficheur dans le hall de
pause ou bien encore
sur le site internet de
l’ESAT.

D’autres personnes étant intéressées par cette aventure, l’équipe d’encadrement organisera une nouvelle session l’année prochaine.
Rappelons que ce dispositif permet d’effectuer une
formation individualisée et personnalisée, dans le
but d’obtenir la certification CLÉA.
« CLEA » s’adresse à toutes personnes désirant obtenir un premier niveau de qualification ou d’avoir
une vision réaliste de ses acquis.
Lors des séances, math, français, informatique et
connaissances diverses sont revus en groupe et individuellement.
Une première séance destinée à faire une évaluation
des acquis permet d’estimer le temps nécessaire à la
concrétisation du projet.
Un minimum de savoirs de base reste indispensable
pour tenter l’aventure, dans le cas
contraire
d’autres
possibilités
telles
que la remise à niveau en interne ou
la préparation de
« Différent et compétent » sur une activité donnée peut
permettre la progression envisagée.

CFG
L’objectif de la remise à niveau peut être également
la préparation à un examen et cette année, le passage du CFG était prévu.
Des cours de Français et de Math. ainsi que la rédaction du dossier et la préparation à l’oral étaient
au programme.

Petite nouveauté pour cette année, c’est le jury qui
est venu dans les locaux de St Julien pour faire passer les épreuves aux candidats de l’Esat.
Tout était organisé et le 12 mai, Laurence, Atakan,
Laurent, Joël et Jean Paul devaient passer leurs examens.
La date a été finalement annulée à cause du confinement lié à la Covid.
Pendant cette période, les séances ont été proposées
en visio...

Fin mai, les séances ont pu reprendre « presque normalement » à l’ESAT, avec le retour de tout le petit
groupe ... (masques obligent ☺)
Pas toujours facile de se concentrer sur les cours
mais une bonne expérience et l’occasion de se parler
malgré le confinement.

CFG
En septembre, l’annonce du passage de l’examen le
1er octobre a surpris le groupe…
Inquiet ou content, peut importe, tout le monde a
repris les révisions consciencieusement et la préparation des épreuves orales a été organisée.

Jour J., rendez vous à 9h00.
Au programme, une épreuve de français pendant
1h20 puis une épreuve de math. pendant 1h20 également.
Après le repas, chaque candidat a passé son épreuve
orale où il devait parler de son activité professionnelle principale à l’ESAT auprès de l’examinatrice
qui avait découvert le dossier présenté auparavant.

Les résultats …
Un grand bravo à Laurence, Joël,
Jean Paul, Laurent et Atakan qui
ont réussit leur examen.
Le travail aura payé et c’est avec
un grand plaisir et une grande fierté également que tout le monde a accueilli la nouvelle. Encore toutes nos félicitations.

La dernière semaine, ce sont surtout les épreuves
orales qui ont été réalisées afin d’être le plus à l’aise
possible et de pouvoir sans crainte tenir une petite
vingtaine de minutes à parler de son activité à l’Esat
et de s’informer sur quelques points d’actualité.

Le confinement n’a pas permis de fêter cette réussite au restaurant comme promis mais en attendant
de pouvoir le faire, les diplômes seront remis lors du
goûter qui sera organisé le dernier jour avant les vacances avec peut-être même un petit cadeau ☺ ...
Il faudra donc attendre 2021 avant de voir les photos de cette journée. A bientôt
Si d’autres personnes sont tentés par l’aventure,
n’hésitez pas ….

Quelques petites pauses sympas …
Pots de l’amitié ...
Avec les anniversaires …

Pot de départ de Zulmira ainsi que pot départ en
retraite pour Gilles B.

Une pizza party pour inaugur er le nouveau site
en plein air réalisé en commun avec l’EA.

Bye Bye et à
bientôt peutêtre pour
une petite
visite ...

Petit déj. offert par le CSE ...

Quelques petites pauses sympas …
Pots de l’amitié ...
Et pourquoi pas, un petit goûter …

Pot de retraite de Christian (à l’heure du confinement ☺)

Une pause à l’extérieur tous ensemble, en voilà une
bonne idée !!!
Petits gâteaux, une boisson et une bonne ambiance ..

Mesures d’hygiène obligent, le pot de retraite a du
être organisé différemment c’est-à-dire à l’atelier
pour avoir les distances nécessaires, avec des gâteaux emballés individuellement mais une chose qui
ne change pas c’est la bonne humeur et les cadeaux
…
Une bonne continuation à
Christian ...

Formation « Cohésion d’équipe »
Le 10 mars, une équipe de l’ESAT est partie en formation sur le thème de la cohésion d’équipe. Cette
formation s’est passée dans une écurie avec des chevaux. Constantine, Yalcin, Thomas, Mickael, Laurence, Nicolas, Raphaël, Claudine, Katia et Youssef
se sont retrouvés à faire des exercices dans un manège avec un cheval.

Une chose est sûre, la cohésion était aussi présente à
midi et tous étaient d’accord pour prendre un bon
déjeuner dans la bonne humeur ...

Certains avaient les yeux fermés d’autres étaient
dans le sens inverse de marche et dans ce joyeux
cafouillage nous devions réussir à guider le cheval
au travers de nouveaux exercices.

La journée s’est très bien passée et les formatrices
nous ont confié que le groupe avait très bien travaillé tout au long de la journée.

Suite à cette journée, au mois de juillet, un point a
été fait avec toute l’équipe et l’intervenante de la
formation.
Chacun, a pu à nouveau s’exprimer mais cette fois
autour d’une table sur le ressenti de cette journée.

Communication ...
Visite d’un photographe …

La sécurité ...
Comme chaque année, renouvellement des EPI et
des vêtements de travail.
Fini, les grosses « groles »
de chantier …
Plusieurs choix, plusieurs
styles et couleurs … de
quoi contenter tout le
monde.
Comme quoi, il est possible de
parler
sécurité en passant un moment très
agréable…

Suite à une sélection du siège sociale de Paris, en
juillet, un photographe est venu à Saint Julien pour
photographier l’ESAT et de l’EA, afin de communiquer sur les activités professionnelles des deux établissements.
Pour alimenter la base de données photos de la partie
APF Entreprises, on retrouvera notamment l’activité
« repro » avec une personne de cette équipe.
Ces deux journées ont permis un « coup de projecteur » sur le travail effectué par l’ESAT et l’EA de
Saint Julien lès Metz.
Réalisation de petits clips vidéo sur les difficultés
vécues et les actions en place dans les établissements.
Sur Saint Julien, nous avons parlé de l’horticulture et
comment l’Esat a rouvert ses portes en tenant compte
de toutes les nouvelles mesures d’hygiène.
Chaque établissement
devait renvoyer ses
clips pour qu’au niveau national, le service communication
puisse proposer une
vidéo sur cette période.

Rappelons ce que sont les EPI.
Un équipement de protection individuelle (EPI) protège un individu
contre un risque donné, et selon
l'activité qu'il sera amené à exercer. D'une manière générale, l'ensemble du corps
peut et doit être protégé. Il s'agit généralement
d'un vêtement professionnel.
En ce qui concerne St Julien, des tee-shirt, des pantalons, des chaussures de sécurité (bien sûr) classiques ou orthopédiques ainsi que des polaires pour
l’hiver sont proposés.
Un nouveau système de pointage devrait simplifier l’organisation de tous.
Dorénavant,
une
pointeuse
(l’orange) sert à commander son
repas de midi et définir si l’on souhaite manger classique ou sans
viande.
Les menus à la semaine sont affichés juste à côté.
Une autre pointeuse permet le
contrôle de la présence et depuis
maintenant quelques mois, il est
possible de faire ses demandes de
congés directement sur le calendrier de celle-ci. La demande n’a
plus qu’à être validée par le référent et c’est fait.
Rappelons juste que les demande
de CP sont à prévoir 15 jours en
avance.

Les travaux ...
Aménagement d’un site en plein air pour les
pauses et les repas. Ce projet commun a été réalisé
par l’équipe d’encadrement ainsi que des membres
du CSE.

Mise en route de la rénovation des toilettes …

Le chantier a débuté par les toilettes et les vestiaires
des femmes.
Dans l’attente, les toilettes et un vestiaire temporaire
sont à l’administration. C’est l’équipe multiservices
de L’EA qui se charge des travaux.

Tout le monde a apprécié l’initiative et en a profité
au maximum lors des beaux jours. Des parasols sont
venus ensuite compléter l’aménagement.

Réfection du parking professionnel
Un peu de goudron et des petits cailloux sont venus
rectifier le parking qui commençait un peu à se
creuser.

Construction d’un abri reliant l’atelier à la salle
de soutien.

Cet aménagement longtemps attendu est enfin là.
Il a été réalisé par les moniteurs. Chacun pourra
maintenant se rendre à l’algeco sans se faire tremper
lorsqu’il pleut. Fini les flaques et la neige qui pouvaient rendre parfois ce passage laborieux.

CVS
Nouveau CVS depuis 2020.
Ce sont Constantine, Yéyé, Julian et Eric qui ont été
élus et qui représentent les usagers et Corinne pour
l’équipe d’encadrement.
Dans un premier temps, Eric et Corinne ont participé à la commission repas afin de transmettre aux
responsables d’Elior les problèmes rencontrés et
envisager ensemble les solutions possibles.

Quelques soucis notamment liés au confinement ont
retardés la bonne marche du conseil à la vie sociale
mais en novembre, les usagers ont enfin voté le rôle
de chacun.
Eric est donc président et Julian son adjoint, Yéyé
est secrétaire aidé de Constantine en tant que Secrétaire adjointe.

Le 14 décembre , une première réunion officielle a
donc été organisée. Il y avait tous les membres du
CVS, le directeur, Youssef , Stéphane J. (Président
du CVS foyer) ainsi Serge S. (Responsable TPMR)
Voilà un petit aperçu des sujets évoqués...

Lors de cette réunion, le problème lié au parking a
de nouveau été évoqué mais pas de réelle solution si
ce n’est de compter sur l’intelligence de chacun. …
Plusieurs questions sur les travaux, les problèmes
rencontrés car plus assez de toilettes, les sols qu’il
faudrait rénover…
Le souhait de refaire des sorties mais quand ?
Une question pour le service TPMR ... une navette
pourrait elle être envisageable pour éviter la côte? Si
oui comment l’organiser ...
Une question pour la mairie qui concerne la voirie
mais que le conseil reposera à la rentrée lors de leur
visite prochaine.
Des questions « sécurité », simulation incendie, formation premiers secours …
Vous pourrez retrouver le compte rendu complet sur
l’affichage à l’entrée de l’ESAT.

Une première réunion a fait suite et un ordre du jour
pour décembre a été rédigé avec les souhaits et remarques recueillis auprès de tous les usagers.
Le CVS est pour les usagers ce qu’est un peu le
CSE pour les salariés alors n’hésitez pas à faire appel à vos élus pour proposer vos idées, transmettre
un problème rencontré...

Une réunion mensuelle sera organisée avec tous les
membres du CVS et lorsqu’un nouvel ordre du jour
pourra être rédigé, le Conseil refera une nouvelle
réunion avec des invités. Ce type de réunion pourra
être réalisé 3 à 4 fois par an.

Spécial « Covid 19 » ...
17 mars, l’ESAT fermait ses portes ...

En septembre, les habitudes
étaient prises et les activités
ont été poursuivies avec
toutes les mesures indispensables.
Le 28 octobre 2020, annonce du président de la République qui décide de prendre des mesures pour réduire
à leur plus strict minimum
les contacts et déplacements
sur l’ensemble du territoire en établissant un confinement du 30 octobre au 1er décembre minimum.

Chacun a dû apprendre à s’occuper pendant ces
nombreuses semaines.
Une cellule psychologique durant tout le confinement a été mise en place. Des appels hebdomadaires
d’un membre de l’équipe ont été réalisés pour
chaque usager et une permanence téléphonique du
lundi au vendredi était organisée.
Des cours par visio ont également été proposés.
L’accueil en ESAT a été repris progressivement à
partir du 11 mai, un transport adapté a été proposé
afin d’éviter les transports en commun, un aménagement horaire a également été proposé et un passage à
la médecine du travail a permis de rassurer les plus
inquiets.
Une sensibilisation aux règles sanitaires a été effectuée au sein de l’établissement et bien sûr le masque
a fait son apparition.

Pour l’ESAT, cela ne changeait pas grand-chose car
usagers et équipe encadrante étaient là.
Les activités étaient proposées comme d’habitude en
gardant bien sûr les mêmes mesures.
Il fallait juste rentrer ensuite, pas vraiment le temps
de se promener et plus de repas au restaurant ou un
petit verre dans un café pour discuter.
A nouveau, les sorties avec attestation ont été prolongées jusqu’au 15 décembre mais les balades pouvaient être plus longues et les petits commerçants
étaient à nouveaux ouverts.
Le 15 décembre nouvelle mesure, plus besoin d’attestation pour se déplacer en journée mais un couvre
-feu national a été mis en place, de 20h à 6h. Une
exception a été prévue pour la soirée du
24 décembre 2020, où la circulation sera libre ; en
revanche, contrairement à ce qui avait été initialement prévu, aucune exception pour la soirée du
31 décembre 2020.
Pour les ateliers, des petits changements tout de
même pour cette fin d’année …
A noël, le traditionnel repas de fin d’année a été annulé et à la place un colis repas a été distribué.
C’était évidemment pas pareil mais c’était une bonne
idée.
Un goûter sera tout de même prévu à l’ESAT le dernier jour, juste avant de partir en vacances pour terminer l’année sur un moment sympa.
Si tout se passe comme convenu,
vous pourrez découvrir les photos
dans le flashhh de la rentrée.

Certains attendaient avec impatience ce retour car si
le début avait pu être vécu comme des vacances supplémentaires, le confinement devenait tout de même
long ...

2020 s’achève … il n’y a plus qu’à
découvrir ce que 2021 va nous réserver ...

Spécial « Covid 19 » ...
Au mois de juin, la quasi-totalité des usagers étaient
revenus à l’ESAT.
Masqués mais très contents d’être de retour après ces
nombreuses semaines à la maison, une petite séance
photos sympas « té ki toi ? » était au minimum obligatoire… pour le plaisir de tous☺.

Quelques occupations pendant le confinement …
Avec Joël …
« Pendant le confinement, je suis retourné dans ma
famille à la campagne.
Vu qu’il n’y avait pas
grand chose à faire dans
mon village, j’ai décidé de
faire un peu de bricolage.
Pour commencé, j’ai nettoyé et repeint tous les
nains qui décorent le jardin de mes parents.

Ensuite, j’ai construit un
ensemble de bacs à fleurs
à l’aide d’une palette, et
des planches que j’ai
également déposé dans le
jardin.

J’ai fabriqué également des nichoirs et mangeoires
pour les oiseaux que je continue encore maintenant.
Ceux-ci sont pour moi et j’en offre aussi à mes
proches.
Lors du confinement, je me suis lancé aussi dans la
pâtisserie. Ma plus belle réussite a été de réaliser
une brioche tressée.
Comme je préparais mon CFG, avec l’aide de Corinne et de Jean Luc (l’enseignant), nous faisions des
cours en visio conférences et c’est aussi cela qui m’a
aidé à réussir mon examen. »

Accueils et départs...
6 Janvier, Après plusieurs années en EA, Sheku
s’est orienté vers un accueil en ESAT.

En mars, Départ de Zulmira pour s’occuper de sa
santé et …

Idem pour Lahcène qui a rejoint l’ESAT après avoir
réalisé un stage lorsqu’il était encore salarié de
l’EA.
Pas de photo pour Lahcène, c’est un
grand timide … peut-être l’année prochaine...

Fin de l’accueil également en mars pour Gilles mais
cette fois pour un départ en retraite.

Juillet, après sa période d’essai, Bashkim poursuit
son accueil en Esat.

Retraite également pour Christian en octobre.
Et arrivée de Samuel en Septembre …

Bienvenue à eux ...

Bonne continuation à Zulmira, Gilles et Christian...

Côté loisirs ...
Stéphane nous propose de revoir une petite série
sympa avec « CHIPS »
CHIP (California highway patrol) est une série américaine de 139 épisodes soit 6 saisons.
Chaque épisode dure environ 47 minutes. La série a
était créée par Rick Rosner.

Les deux personnage principaux de la série sont Jonathan Backer (Larry Wilcox) et Francis Poncherelo
( Erik Estrada).
Tous deux sont policiers sur leur motos et sillonnent
les autoroutes californiennes à la recherche d’éventuels délits routiers.
Diffusées pour la première fois en 83, une série à
revoir pour son côté rétro.

Jean Yves vous propose une petite recette
Comment faire des roses des sables :
Ingrédients :
½ pain de végétaline
300 gr de chocolat noir
1 paquet de céréales : pétale de maïs (style Frosties)
200 gr sucre glace
3 cuillères de poudre de chocolat ou de cacao non
sucré.
Faire fondre le chocolat et la Végétaline.
Incorporer hors du feu, le sucre glace.
Mettre le tout dans un grand saladier et y verser une
bonne quantité de pétales de maïs.
Bien mélanger, en ajouter s’il y a encore trop de chocolat liquide au fond du saladier.
Disposer en petits tas sur une feuille de papier alu. Et
placer au frigo une demi-heure.
Les roses des sables se gardent 2 ou 3 jours dans une
boite au réfrigérateur.
Et voilà, bonne dégustation ...

Ainsi qu’une autre série proposée par Nicolas
Inspirée de la saga « karaté kid », Cobra Kaï, la série
est diffusée sur Netflix.
34 ans après, le combat les ayant opposés en finale
de championnat de karaté, Daniel et Johnyy se retrouvent.
Si le premier a ouvert une franchise d’automobiles
de luxe et s’est marié, le second est dans une situation difficile et tente de rouvrir le dojo « Cobra
Kaï »
Les acteurs principaux du film originel, Ralph Macchio et William Zabka, reprennent leurs rôles respectifs.

et pour terminer cette année, une petite
énigme …
« Youssef a promis un petit cadeau au premier qui trouvera le code alors allez le voir,
bonne chance à tous » Corinne

FLASHHH
4 allée du château 57070
Saint Julien les Metz
Tél. : 03.87.75.33.24
Fax. : 03.87.36.91.43

Site E.S.A.T.
http://esat-apf57.info

Vous pouvez laisser également un message sur internet
Contact@esat-apf57.info ,
il y aura toujours un membre de l’équipe de ce journal pour
vous répondre.

L’équipe de rédaction vous souhaite de
bonnes vacances de Noël et vous présente
tous ses vœux pour l’année 2021

