Premier audit pour l’activité
« treps »
Dans un premier temps, des personnes de Gris découpage sont venues faire un inventaire de la matière première avec les moniteurs qui s’occupent de
l’activité. Ensuite, deux autres personnes sont venues pour réaliser un audit sur la façon de travailler
proposé par l’ESAT afin
de respecter les exigences du secteur automobile.
ESAT

Pas de souci rencontré,
tout s’est bien passé.
Gris découpage est en effet très satisfait de la prestation ESAT et souhaite aller plus loin. Aussi pour répondre à sa demande, Umit de l’EA est
venu renforcer les équipes ESAT.
Entre autre, il a la charge depuis le 22
novembre de préparer les machines de
8h00 à 8h15, avant l’arrivée des usagers et de continuer la production pendant les 45 minutes de pause de midi.
C’est un exemple de coopération
« gagnant-gagnant » entre l’ESAT, l’EA et « Gris
Group ».
Une équipe de la signalétique et du
multiservice est partie de l'APF de St
Julien le 19 novembre à 8h30 pour effectuer des travaux dans la centrale de Cattenom.
Une fois arrivée sur place, chacune des personnes de l'équipe
s'est présentée à l'accueil afin de
recevoir son badge et son code
d'accès.
Une fois dans la salle de restauration, les responsables ont expliqué le travail qui consistait à nettoyer les panneaux puis à coller des bandes adhésives sur chacun d'eux et refaire toute la signalétique
extérieure.
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Portrait du Mois Depuis maintenant deux mois,
Katia a pris ses marques en
tant que monitrice d’atelier et
pour elle le plus important
c’est de se sentir bien dans
son travail car elle se plait
beaucoup ici.

Nous ne reviendrons pas sur
son parcours professionnel
que nous avions déjà évoqué
lors de son arrivée mais Katia
a déjà beaucoup travaillé au sein de l’association.

Elle se dit, être une femme simple qui aime profiter
de la vie et qui a le souci du bien être de ses
proches.
Ce qu’elle aime le plus chez eux, c’est leur philosophie et la simplicité dans leur vie de tous les jours.
Elle aime être en compagnie d’amis, de personnes
avec qui elle se sent bien.
Elle est très dynamique et répond toujours présent
pour ses proches en cas de problèmes ou autre.
Coté loisirs, elle souhaite participer à la
fête des couleurs qui a lieu au mois de
février. Elle aime beaucoup voyager et
rêve d’aller visiter l’Inde ainsi que le
Tibet.
Elle aime beaucoup s’amuser ainsi qu’
écouter de la musique du genre rock
pop-rock, funk.

Mirek habite à Metz. Il réalise un stage
en signalétique pour une durée de 3 semaines afin de faire une reconversion professionnelle.
Avant, Il a travaillé dans les travaux publics pendant
11 ans mais aujourd’hui, ce
travail est trop fatigant pour
lui.
Il est donc venu à APF France
handicap à cause de ses problèmes de santé.
Il est polonais, il est marié, a
deux enfants, une fille et un
garçon.
Coté loisir, Mirek aime le cinéma.
EA

L’équipe signalétique et plus particulièrement les infographistes se sont lancés
depuis peu dans la réalisation de films d’animation.
Le projet s’est concrétisé puisque Lise et un collègue de l’EA de Briec, Ludovic, ont réalisé un film
intitulé « WonderLise et Mécaludo »
que vous pouvez voir sur la page
« facebook » ou sur le site internet de
APF France Handicap EA et ESAT de
Saint Julien les Metz ainsi que sur you
tube.
EA

Mellie vit à Tours et a fait une semaine
de stage pour découvrir ce qu’est un
ESAT, car elle veut travailler en tant qu’éducatrice.
Malheureusement cette période n’a duré qu’une semaine, elle aurait beaucoup aimé
rester plus longtemps.
Au mois de février, elle va tenté le
concours d’éducateur. Elle est très
motivée et a très envie de travailler.
Elle a très apprécié car elle a eu
beaucoup de soutien vis-à-vis de
tout le monde. Mellie aime beaucoup les photos, l’équitation, la littérature ainsi que l’art et surtout la
musique.
ESAT

Plusieurs projets de formations vont
être proposés en ESAT et en EA et notamment …
* CLEA, nouveau certificat permettant
de valider divers modules traduisant
son parcours professionnel.
* Équipier de première intervention : les personnes
seront formées à la sécurité incendie et à la manipulation des différents moyens d’intervention.
Les inscription sont en cours.
Jacky, Marine et Jean Luc C. sont allés
à Paris, pour plusieurs chantiers dont
celui prés de l’Aéroport d’Orly où se trouve une entreprise APF. Ils ont posé de la signalétique (logos) sur les portes des
toilettes ainsi que dans l’atelier.
Ils ont aussi posé des
cadres format A4 avec
des informations telles
que les noms et la
fonction des personnes.
EA

Préparation au code de la route…
Deux fois par semaine, une préparation au passage du code de la route est proposée aux
personnes déjà inscrites en auto-école.
Cette séance d’une demi-heure permet avant tout de
reprendre les points difficiles repérés. Les questionnements liés au véhicule et au conducteur, la connaissance des panneaux et de la signalisation sont
notamment abordés.
ESAT

Chaque année, à Paris, est organisé le salon des
maires. APF était aussi présente cette année sur un
stand à l’effigie d’APF France Handicap pour promouvoir son action en faveur des personnes handicapées.

Dans 3 semaines Jacky retournera à
Paris pour un autre chantier mais cette fois ci accompagné de David M, pour installer des pics afin
d’empêcher les pigeons de s’installer sur le toit .
Charles est venu faire un stage de 2
semaines. Il est habituellement accueilli à l’ESAT de Villers la Montagne. Pendant cette
période, il vit sur le foyer, et vient de Metz. Charles
a effectué diverses activités telles que les presses
étoupes et les treps.
Il est très content du travail qui lui a été proposé et
de l’accueil des usagers ainsi que des moniteurs .
ESAT

Pour cette édition
2018, participait le directeur de Saint Julien,
Mr Blot, entre autre,
ainsi que le président
de l’association d’APF
France Handicap que
l’on voit sur la photo.

(La journaliste s’excuse auprès de Charles mais elle
a oublié la photo …)

Cette année encore, nous voulions être solidaire des
femmes qui travaillent et qui n’ont toujours pas
l’égalité des salaires.
Pour rappel, en équivalent temps plein, les
femmes
touchent
18,6 % de moins que les
hommes, selon l’Insee.
La discrimination pure
serait d’environ 10 %
d’après le ministère du Travail.
Quelques tracts distribués à tous les salariés, un petit « café » entre femmes et un petit discours du directeur pour conclure cette petite « manifestation ».
Si effectivement, Les salariées APF ne sont pas concernées par cette différence de salaire, on peut retrouver également l’inégalité
salariale
lors des postes
à pourvoir par
exemple
et
dans ce cas, il
y a sans doute
encore des efforts à faire dans les différentes structures APF...
Le stage de chauffeur livreur de Kheireddine à l’EA s’est très bien passé. Les
moniteurs de l’ESAT ainsi que la maîtrise de l’EA
sont unanimes pour dire qu’il est un bon candidat
pour ce poste. Une réunion a eu lieu pour connaître
les suites à donner à ce projet et depuis le 19 novembre, Kheireddine est mis à disposition
à l’EA tous les matins de 9h30 à 12h30.
Kheireddine nous a confié aimer beaucoup
ce travail, il espère par la suite pouvoir
faire ce métier de chauffeur livreur.
ESAT

Petit jeu proposé par API :
Un petit étalage de cucurbitacées pour découvrir le
poids de la citrouille présentée …
C’est Sylvain qui a proposé le poids le plus près
avec 4kg 210 alors que la
citrouille pesait 4kg190.
Bravo à lui, il repart donc
avec cette jolie citrouille et
une petite bouteille pour
arroser cette victoire !!!

Formation CACES
Le CACES est le Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité. Salariés de l’EA et de l’ESAT confondus ont participé à
cette formation étalée sur 2 jours.

De gauche à droite : David, le formateur, David
R., Youssef, Katia et Mickael.
Le but était d’obtenir le CACES 3. La théorie consistait à revoir les règles de sécurité en entreprise
pour manipuler les charges, connaître la charge
maximale transportable ... .
Pour la pratique, il
fallait savoir conduire le chariot en
respectant les règles
de sécurité plus
contraignantes que
pour les gerbeurs.
4 personnes sur 6 ont été reçues. Ce certificat est
valable 5 ans.
« N’oublions pas d’avoir une petite pensée
pour tous ces sympathiques plots qui se
sont sacrifiés afin que cette formation
soit réussie. » !!!!

Couleurs d’Automne ….
Les fleurs vendues à la serre pour les fêtes de la
Toussaint ont permis également de confectionner un
dernier petit massif. Un peu de couleurs avant l’hiver...

Les travaux d’aménagement à l’ESAT
sont achevés. Bureaux, salle repro. ont
enfin pu accueillir leurs occupants.
Un établissement comme St Julien a toujours des
points à revoir (vestiaires, sanitaires …) et comme si
cela ne suffisait pas, c’est donc « sans joie » que chacun a pu découvrir des fuites
venant du toit …
Encore un petit plus, marquant la vétusté des locaux.
Evidemment, les seaux ne
suffiront pas à canaliser ces
points d’eaux non souhaités,
par contre, peut-être que cela
suffira pour obtenir les financement nécessaires.
Whaou !!! Les subventions sont-elles
arrivées ou est-ce un cadeau du Père
Noël ???
L’équipe de journaliste n’a pas encore
la réponse à cette question mais dans tous les cas,
c’est avec plaisir que chacun a vu une équipe d’ouvriers travailler sur le toit … Nous reviendrons sur ce
sujet le mois prochain.

Alors, vous aviez trouvé?
Souvent associé au printemps,
On peut aussi plonger dedans.
Très utile en pâtisserie,
Pour peindre on s’en sert aussi.
Qui est-il ? C’était donc le « rouleau ». Bravo à tous.

Le rouleau de printemps, spécialité culinaire vietnamienne; les rouleaux, synonyme de vagues appréciées des surfeurs; le rouleau à pâtisserie pour
étendre la pâte et évidemment le rouleau du peintre,
idéal pour repeindre les murs notamment.
Enigme de novembre ...

Qui suis-je ?

Les actus de Noel …
Arbre de Noel : le 12 décembr e à partir de 13h. Au programme : ciné, gouter
et cadeaux …
Repas de Noel ESAT/EA (Pr oposé par le CE) :
vendredi 14 décembre 2018 à midi.

Vacances d’hiver : du vendr edi 21 décembr e
2018 à 13h00 au mercredi 2 janvier 2019. Retour
jeudi 3 janvier 2019 à 8h00 ou 8h15 selon la structure.

Le Saviez-vous
Bientôt les illuminations mais au fait, pourquoi décore t-on un sapin à Noel ?
Cette tradition trouve son origine au Moyen-âge. Elle est la fusion au cours des siècles de rites à la fois
païens d’abord puis chrétiens.
On parle du sapin de Noel, pour la première fois en Alsace vers 1521. Il était alors décoré de pommes, de
roses et de confiseries et pour l’illumination, on utilisait des coquilles de noix remplies d’huile à la surface
desquelles des mèches flottaient. Aujourd’hui, la technologie a fait son entrée et les illuminations sont de
plus en plus féériques mais toujours pour le plus grand plaisir des petits et des grands.

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

