Janvier/Février 2021
Au sommaire









Formation « Langue des signes » …
Réunion CVS …
Episode neigeux ...
Baisse de l’activité pro. … solutions ? ...
De nouvelles activités d’accompagnement en Esat …
Nouveaux visages !!! (stages, accueils
ou embauches) ...
Les travaux d’aménagement ...
Et bien d’autres infos ...

Une formation à l’initiation au
« Langue des signes » a été proposée
à tous les salariés de l’EA et de
l’ESAT qui le souhaitaient.

Une réunion en interne a permis aux
ESAT
membres du CVS de parler de différents thèmes avec le directeur.
Les sujets et les questions avaient été récoltés avant
par les membres du CVS.
Lors de ces réunions là, des sujets moins
liés au CVS peuvent être abordés. On
peut donc y trouver des sujets du quotidien.
4 grands thèmes pour cette réunion de février : l’organisation au sein de l’atelier avec des demandes sur
les horaires, les jours d’accueil, la possibilité de travailler à la maison … ; la cantine et le prix des repas, le menu ; l’intendance avec le problème du tapis de l’entrée, les prochains achats EPI et les activités extra-professionnelles avec d’autres souhaits
d’activités sportives.
Un compte rendu complet est affiché sur le tableau
prévu pour le CVS et les membres du CVS donneront à tous le contenu de la réunion en petits
groupes.

Financée par le CPF (Compte personnel de formation) ; les salariés intéressés ont participé à une semaine de formation. Cette formation était proposée
dans les locaux de l’APF de Saint Julien avec une
intervenante de l’URAPEDA ; 3 jours la première
semaine puis 2 jours la semaine suivante.

Deux groupes ont été organisés. Une dizaine de personnes était concernée.
Claudine de l’ESAT a participé à la formation Sourd et
Malentendant qui a eu lieu à l’entreprise, deux formatrices elles même malentendantes ont donné les cours,
cela a été très intense car la formation durait 5 jours.
Claudine a trouvé les formatrices prévenantes et attentives sur l’apprentissage des signes. Joie et bonne humeur ont fait partie de la formation.
David de l’EA a également beaucoup apprécié cette activité, il a trouvé cela intéressant et très instructif ainsi
que l’organisation qui selon lui était bonne.

ESAT

Tradition oblige,
la célèbre galette
des rois a été servie lors du repas
du 6 janvier.
Yéyé, l’un
des rois du
jour !!!

Jeudi 14 janvier, la neige est tombée …

ESAT
est-il ? …

Une baisse de l’activité professionnelle a été ressentie à l’ESAT. Qu’en

Réponse de Youssef, Chef de Service …
Nous avons eu entre le mois de Novembre 2020 début Février 2021 une baisse d’activité à l’ESAT due
à nos clients. En effet l’activité CARLEX est à l’arrêt et ne reprendra qu’à partir de Mars 2021 car notre
client a un surstock des produits que l’on façonne
pour lui.
Pour notre client GRIS DECOUPAGE nous sommes
tombés en pleine période d’inventaire avec une
baisse d’activité pendant cette période d’environ
50% et en plus un de ses fournisseur a eu un problème dans la fabrication des sertis. Pour notre client
France TRANSFO le rythme est resté inchangé malgré des commandes qui fluctuent et qui ne sont pas
lissées sur le mois.
Malgré cela on s’en sort plutôt bien et les objectifs
ont quand même été atteints.
Afin de remplacer au mieux les activités
professionnelles absentes pendant plusieurs jours, diverses activités d’accompagnement
ont été proposées.
Atelier débat, d’information, d’informatique ou bien
encore soutien scolaire …
ESAT

De jolis paysages … mais un peu galère sur les
routes …
Enfin, c’était juste un petit rappel pour nous dire
que nous étions bien en hiver.

La neige est tombée et la serre aussi …
En effet le poids de la neige a fait céder
la serre se trouvant derrière l’algeco.
ESAT

mais aussi pour le plaisir des gourmands, un atelier
« Cuisine » animé par Katia où plusieurs gâteaux
sucrés et salés ont été expérimentés.

A 16h00, avant de partir, un petit goûter était offert à
tous pour déguster les recettes préparées.

L’équipe
multiservices de l’E.A. poursuit la rénovation et
l’agrandissement des

sanitaires.
Les canalisations du dessous (vide
sanitaire) ont également été refaites
car elles étaient bouchées.
Des travaux à l’extérieur ont aussi
été commencés. Un algeco pour l’équipe TPMR,
qui servira de bureau et de salle de pause, doit y être
installé prochainement.

Le hasard ne fait pas toujours bien les choses. Le
grand froid est arrivé et
quelques chauffages de l’ESAT sont à
bout de souffle.
Le plombier a commencé les réparations mais pas facile de trouver les
pièces car les chauffages sont très
vieux ...
En attendant, ce sont plusieurs chauffages à pétrole
qui ont pris le relai ...
Brahim, responsable de
l’activité multiservices,
depuis un an, a quitté l’Entreprise
Adaptée pour se lancer dans
d’autres projets.
EA

Nous lui souhaitons plein de
bonnes choses dans sa nouvelle
aventure professionnelle.
Benjamin vit à Vallières. Il est en IMPRO à Montigny les
Metz et ses moniteurs lui ont proposé de faire un stage de deux semaines en signalétique pour découvrir le domaine. Il est ravi de découvrir ce métier qui l’intéresse, en
plus il apprécie cette équipe.
Il aime faire du VTT et visiter des
lieux abandonnés.
EA

Jonathan habite Sierck-lès-bains en
ESAT
Moselle.
Il est venu en stage de découverte à l’ESAT pendant deux semaines.
Il a participé à différentes activités
comme la préparation de treps, le
pliage de matière etc …
C’est également un fan de jeux
vidéo.
Une nouvelle session de « l’atelier Nature » est en cours d’organisation.
Cette activité comprend une activité bricolage d’objets en bois et une activité de jardinage lors de la
saison.
L’année passée, Corinne et Sylvain ont proposé
l’aménagement du site avec des jardinières et des
maisons à insectes et même si le
jardin pédagogique a été organisé
plus tard suite au confinement, une
petite récolte de fruits et légumes
avait tout de même pu être faite.
Si d’autres personnes sont intéressées, inscrivez-vous.

ESAT

Clara est au foyer
depuis juillet 2020.
Elle a fait un stage de découverte de deux semaines à
l’ESAT.
Durant ce stage, elle a travaillé
sur différentes activités comme
l’assemblage de treps, le pliage
de matière et elle a aussi découvert les activités de l’atelier
« reprographie ».
Côté loisirs, elle aime écouter de la musique ; elle
aime aussi la mode, les jeux vidéo et les films.
ESAT

Une nouvelle réunion CSE/CSSCT a
été organisée et pour la première fois,
un membre du CVS y était invité.
Constantine, secrétaire adjointe du CVS, a pu comparer avec les réunions en place au CVS.
Ils ont parlé ensemble de sujets semblables aux
deux structures comme … les repas à la cantine, les
travaux d’aménagement, les travaux dans les toilettes, les masques …

Une pensée pour Christian, décédé le 6 février 2021, à l'âge de 56 ans.
Arrivé en 2017 à
l’ESAT après de
nombreuses
années à l’EA, il
avait pris sa retraite en septembre
2020.

EA

Alors, vous aviez trouvé?

Gaétan habite à Saint
Eloy.

Le 11 février, il a été embauché en
CDD pour une période de six mois
afin de rejoindre l’équipe multiservices.
Poursuite de l’activité « Initiation Karaté » pour une seconde année.
Vendredi 19 Février 2021, le nouveau groupe de
karaté a commencé pour une année d’entraînement.
En 2020 il y avait: Yalcin, Nicolas, Stephane, Thibault, Mourad ainsi que Cédric.
En 2021, cela recommence avec un nouveau groupe
tout aussi motivé avec Thibault, Nicolas, Christophe, Thomas et Sheku pour des séances d’initiation d’une heure,
une semaine sur
deux.
Ils seront accompagnés par Joy qui
est ceinture noire
quatrième Dan et
est professeur dans
deux clubs qui sont à Bousse et Vigy en Moselle.
ESAT

La Moselle face au Covid …
Le port du masque est obligatoire sur
l'ensemble du département de la Moselle à compter du 6 février 2021 …
A noter tout de même que le port du masque était
déjà obligatoire dans les transports, dans les commerces et tout établissement recevant du public.
Le couvre-feu s’applique toujours sur l’ensemble du
territoire national entre 18 h et 6 h.
N’oubliez pas vos justificatifs professionnels ou vos
attestations si vous êtes amenés à être hors de votre
domicile pendant cet horaire.

Petit cadeau pour
Pierre (qui, avec
l’aide de sa famille
☺) … a trouvé le
code du cadenas
parue dans le
Flashhh annuel.
Il fallait donc
trouver le « 394 ».

Pour l’énigme du mois de décembre, il fallait
trouver « Décoration » … Bravo à tous...

Et voici l’énigme de ce mois...

ON LE DEMANDE
ON LE POURSUIT
ON LE PERD
ON LE PASSE
QUI EST-IL ?

Le Saviez-vous

La tradition de Mardi Gras et du beignet de Carnaval ...
Chaque région a sa propre recette et sa propre appellation. En voici quelques exemples : les bugnes de Lyon,
les Roussettes de Strasbourg, les Merveilles de Gascogne et de Haute Savoie, les Bottereaux des Charentes,
les Oreillettes de Provence, les pets-de Nonne, les chiquenaudes…
Les recettes varient selon que l’on utilise du beurre, de l’huile ou de la crème, de la levure de boulanger ou
de la levure chimique, de l’eau de fleur d’oranger, du rhum, du citron… Bon appétit !!!

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

