En pages intérieures …
De nombreux travaux pour amélior er l’accessibilité et rénover certains lieux (Aménagement des locaux, portes automatiques ...)

Mars 2018
Portrait du Mois Arrivé à l’APF en 2008,

Mickaël a commencé son activité par le conditionnement de
papier et le collage de bourrage pour FT.
Ensuite, il a travaillé pendant
un an au dépôt du LIDL de
Noisseville.

Des rencontres … avec le r ugby club de Nancy,
mais aussi lors de la remise des trophées « femmes
en EA », …

Actuellement, il
livre les commandes finies sur
les sites FT et en
ramène de nouvelles à l’APF.

et bien d’autres sujets ...
ESAT

En parallèle, il s’occupe de la préparation de bons
en tant que sous-responsable d’équipe ainsi que de
la coupe de papier pour l’activité réglettes.
« Comme chaque année, les places devant l’entrée
seront réservées à la clientèle alors merci aux salariés de les laisser libres… » Equipe horticole.

Il a pour hobbies le football (clubs du nord de la
France), le basketball et le ski.

EA

Les travaux de l’Algeco sont terminés.
A l’intérieur de celui-ci une salle a été aménagée
pour les informaticiens.
« S’il reste un peu de peinture, l’algeco de l’ESAT ne
sera sans doute pas contre une petite cure de rajeunissement. Dans l’attente … »
L’E.A va partager une de ses activités
avec l’E.S.A.T.
Celle-ci consistera à confectionner des sachets pour
le réseau automobile. Le travail est d’ emprisonner
un élastique dans le haut
d’un sachet plastique.
L’opération s’effectue à
l’aide d’un gabarit et
d’une soudeuse. Quatre à
six postes ont été aménagés pour cette activité.
ESAT

L’E.S.A.T. en a profité également pour réorganiser
un poste de contrôle/conditionnement S.I.B.
Table avec étagères,
matériel de pesée, de
rangement, lumière
individuelle ont agrémenté ce nouveau
poste.

Le bruit des tronçonneuses a résonné.
Activité débroussaillage autour du site de
Saint Julien les Metz pour l’équipe « Espaces
verts ».

Une nouvelle activité pour l’équipe Signalétique. Cette activité permet de faire
des films d’animation. Les infographistes ont créé
les personnages et les décors. Ils participent à une
formation à l’A.P.F. de neuf jours. Ce sont des films
de sensibilisation au monde du handicap. Tout le
monde peut demander de faire un film d’animation
il n’y a pas de thème spécial. Le premier film est
pour 3 sites lorrains d’A.P.F. Entreprises. Ce sont
des films de trois minutes. Il n’y a pas d’autre client
et projet pour l’instant mais grâce à Mr Blot et au
bouche à oreille l’équipe devrait se faire connaitre.
EA

La signalétique s’est
occupée de la réalisation des trophées pour les femmes
2018.C’est la quatrième édition
Ce ne sont pas les mêmes que ceux
de 2017, cette fois, ils sont de couleur bleu givré pailleté.
C’est Handiréseau qui a eu l’idée
de la forme, la couleur et le design.
Handiréseau est un organisme qui
facilite les partenariats entre les entreprises ordinaires et les secteurs
adaptés et protégés (ESAT et EA).
Il y avait une trentaine de trophées
à faire.
EA

Handiréseau organisait pour la 4ème année consécutive, les Trophées « Femmes
en EA » qui valorisent les parcours exceptionnels de
salariées en Entreprises Adaptées, le savoir-faire et
l’accompagnement des salariés par ces structures.
EA

EA

L’équipe de l’E.A composée de Mr Floriot, Mr
Blot, Rachel et Francette a passé une journée à Paris.
Nous avons rencontré Francette inscrite par Mr
Blot pour nous raconter cette journée.
« j’ai trouvé cette journée très enrichissante avec les
personnes de différents ateliers. Durant la visite
deux sujets ont été abordés, l’un parlant de l’intelligence artificielle et l’autre émotionnel. Je conseille
à d’autre personnes d’y participer car je trouve cela
très intéressant et culturel et je remercie Mr Blot de
sa confiance».

L’E.A. a aménagé une partie de
l’atelier. Les ouvriers ont changé
deux portes. Une
qui mène a l’E.A

et l’autre qui mène vers les bureaux, notamment suite au vol
qui s’est passé l’année dernière.
Ces nouvelles portes vont ensuite être automatisées. Ces
portes ont également une vitre,
cela permettra de voir enfin les
collègues arriver en face. Donc encore un aménagement qui va favoriser la vie de tout le monde.
D’autre part, la porte
de la cantine à été
automatisée par la
société Apertic. Jean
-Marc de l’ESAT et
Jacky de l’EA étaient
présents car, par la
suite, les portes des
ateliers dont nous
avons parlé au dessus seront aussi automatisées.
Dans le futur l’EA souhaite pouvoir proposer cette
prestation à d’autres clients .
L’entreprise adaptée a été conviée au
rugby club de NANCY afin d’assister à
la rencontre de METZ contre Lons le saunier. Le but
de cette journée était d’inviter les partenaires du rugby club et ils ont été
cordialement reçus
à ce match. La journée a commencé
par un « apéro » et
un repas. Et s’est
clôturé
par
le
EA

match et les participants EA ont fait du
commercial pour
l’APF.
Un responsable est
venu voir Thierry F. (Responsable d’atelier) et Arnaud pour les accessoires et les T-shirt. ils ont également vu la société Messer avec laquelle ils reprendront contact.

Atelier
bricolage pour aménager
des tables de semis
à moindre coût.
Après avoir été dallée, la serre a accueilli de nouvelles
tables de chaque
ESAT

côté de l’allée centrale
pour préparer les activités
horticoles
(rempotage, semis et
arrosage). Ce nouvel
aménagement permet
de mieux circuler et à
augmenter l’espace disponible. Pour réaliser
des
économies
de
chauffage, une cloison
sépare l’espace stockage et l’espace travail.
Le but de cette transformation est de mieux préparer
la vente des fleurs qui aura lieu au mois d’avril/mai.
L’équipe horticulture a apprécié ce changement qui
lui permet une meilleure qualité de travail ainsi
qu’une meilleure disposition de l’espace.
L’espace coupe destiné à la signalétique à
été amélioré.
Des rangements pour les
plaques ont été installés afin
que chacune puisse avoir sa
place et pour que l’équipe signalétique arrive plus facilement à les prendre avant de
commencer le travail de découpage.
EA

Ce petit magnet conçu par Pascal
T. pour représenter la Marque
Moselle a été fabriqué (gravure,
découpe, mise en sachet) entièrement dans les locaux de
l’APF Entreprises 57 avec
une participation de l’EA et
de l’ESAT.
Isabelle Rauch Députée de
Moselle l’a offert à une personnalité française que vous
aurez sans doute reconnue ...

Le 10 avril, un petit groupe de 7 perESAT
sonnes va passer le Certificat de Formation général.

Alors, vous aviez trouvé?
S’il vous voit vieillir sans jamais rien vous
dire, c’est qu’il est poli.
Alors réfléchissez,
et dites moi de qui il s’agit...
Qui est-il ?
C’était le miroir … Bravo à tous

Voici l’énigme du mois … elle nous est
proposée par Frédéric

Pour l’instant, encore quelques révisions et entrainements aux différentes épreuves sont réalisés.
Mickael, Atakan, Jean-Paul, Jean-Yves, Cédric,
Christophe et Laurent en attendant le « grand
jour » ...
Le CHSCT a élu leurs délégués qui sont
Jean-Marc B. (ESAT), Claudine D. et
Jacky P. (EA). Le rôle du CHSCT
(Comité d’Hygiène de Sécurité et Condition de Travail) est de contribuer à la protection de la santé et
de la sécurité des salariés ainsi qu’aux conditions de
travail, lorsque des décisions telles que l’aménagement important de poste est à envisager etc… Le
CHSCT est consulté. La prochaine réunion est prévue pour le 28 mars 2018.
Dans le cadre de la médiation des entreprises, Philippe Blot a été interviewé par
BFM radio dans le cadre des émissions
BFM Business.
L’émission a été diffusée le 24/03 à 7h45 et le 25/03
à 15h45.

2 mères et 2 filles vont pêcher.
Elles attrapent chacune un poisson.
A la fin de la journée, elles ont 3 poissons.
Pourquoi ?
A nouveau la rubrique « des cracras » …
Messieurs, cette photo a été apportée par l’un
d’entre vous. Voici votre vestiaire et le dessus de
vos casiers… Il semblerait que certains confondent
toujours casiers et poubelles !!!

Les plaintes sont nombreuses mais à chaque fois que
ce lieu est nettoyé, il reprend cette apparence après
quelques semaines…
En ce qui concerne, l’état des toilettes, c’est pareil ...
La rénovation des vestiaires/sanitaires est en projet
mais est-ce bien raisonnable de faire des dépenses
pour continuer à voir cela ? La question est posée…

Le Saviez-vous
Jeux olympiques et paralympiques de Pyeongchang.
Lors de jeux olympiques, avec un total de 15 médailles, la France égale son record de Sotchi, mais réalise une performance inédite avec cinq titres. Ces médailles d’or lui permettent de figurer au neuvième rang du classement.
En ce qui concerne les Jeux paralympiques, elle se place en quatrième place du classement, avec un total de 20 médailles (7 en or, 8 en argent et 5 en bronze).
Pour la petite histoire : depuis les Jeux paralympiques d’été de Séoul en 1988, les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques sont organisés dans la même ville.

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

