Novembre/Décembre 2021

Décoration des locaux par le
CSE et les usagers de l’ESAT ...

Au sommaire


Nouveaux visages (stages, accueils ou
embauches) …



Les prestations extérieures …





Les évènements …
Les sorties ...
Un hall très sympa,
des illuminations partout, un très joli décor
pour annoncer les
fêtes...

Les projets …



Les formations ...



Infos diverses ...
ESAT

La journée Duo Day s’est passée au sein de
l’URSSAF à Metz.
Située en plein cœur de Metz, l’URSSAF de Metz
est la maison mère de plusieurs antennes URSSAF.
5 personnes sélectionnées ont participé à une journée de découverte.
Déborah, Mickael, Jean Yves, Claire, Thomas, ont
été très bien accueillis avec chacun son binôme
pour ce jour afin de découvrir une journée « type »,
d’un agent de l’Urssaf.
Melis A. Assistante Ressources Humaines, Service
RH Urssaf ainsi que toutes ses collègues se sont
formidablement bien occupées des collaborateurs
qui ont participé à cette journée de Duo Day.
Maintenant, l’ESAT attend la venue de cette même
équipe au sein de leurs locaux A.P.F.

Formation 1er secours …
Journée très spéciale et très demandée
par de nombreuses personnes. Elle était animée
par Dominique Sapeur-Pompier professionnel et
formateur.
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Les gestes de Premiers Secours, comment réagir
face à des accidents de la vie !!! et surtout quoi
faire, comment le faire...
Cette journée était destinée justement a y être préparé. Christophe, Stéphane.J, Yalcin, Atakan, Jean
Paul, Julian et Jean Yves ont participé à cette première séance. Une seconde est déjà prévue l’année
prochaine pour un autre groupe.

Katya est en
EA
stage à l’EA
depuis le 10 octobre 2021
elle est actuellement en
reconversion professionnelle pour avoir le diplôme de responsable
qualité sécurité environnement.
Avant d’arriver à l’EA,
elle travaillait chez IKEA depuis 2007. Son stage lui
plait beaucoup.
L’EA et L’ESAT ont eu une évaluation suivi Iso 26000 qui permet de
vérifier les actions environnementales, sociales et économiques (ex : réfection sanitaire avec robinet qui se coupe automatiquement,
éclairage plus économique ...)
L’équipe multi-services a installé la signalisation des parkings du C.A.M.S.P
de Metz et a fait la rénovation des murs au WTC.
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Accueilli à l’ESAT
en octobre 2000,
Christian a pris sa retraite.
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Un pot avec ses collègues a été
organisé le 29 octobre.
Tous lui souhaitent une bonne
continuation dans cette nouvelle
aventure.

taires.

Des travaux de terrassement ont été organisés à l’arrière des ateliers afin d’aménager des places de parking supplémen-

Plusieurs usagers ainsi que des membres
ESAT de l’équipe d’encadrement se sont proposés pour tenir un stand au marché de Noël de
Saint Julien lès Metz.
Pour cette occasion plusieurs activités ont été organisées.

La préparation de terrariums ...
Après avoir mis du terreau dans
des récipients en verre de différentes formes, des
plantes y ont été installées.
La fabrication de gâteaux...
Plusieurs usagers se sont également intéressés à la
fabrication de Spritz, le traditionnel biscuit des fêtes de Noël …

Fatima a fait un stage à l’ESAT pendant une semaine.
Elle a 43 ans, elle habite au foyer de Saint Julien lès
Metz.
Elle est titulaire d’un CAP en restauration service et
a déjà exercé cette activité pendant 1 mois à Nancy.
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Après 3 mois de
période d’essai,
l’Esat accueille Déborah.
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En plus des activités professionnelles, Déborah a aussi intégré
l’équipe de rédaction des journaux internes et a donc participé
à ce dernier journal de l’année.
Activité supplémentaire !!!
Plusieurs usagers de l’ESAT ont eu
pour mission de préparer des paquets cadeaux pour
le Noël des enfants des salariés d’une entreprise extérieure.
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Covid encore …
Avec de nouvelles directives pour le port
du masque, celui-ci est toujours d’actualité...
Mauvaise nouvelle au quotidien mais qui professionnellement a pour effet d’occasionner une importante
commande de conditionnement de masques pour une
grande enseigne.
C’est une douzaine de palettes qui devront être conditionnées avant la fin de l’année, de quoi donner du
travail à plusieurs personnes.
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L’APF de Saint Julien participe à
l’événement « Téléthon » ...

Après midi : Escape Game …

Lors de cette aventure, les participants devaient résoudre une énigme « Qui a tué le shérif » ?
Ce sont trois équipes qui se sont dispersées dans les
pièces pour résoudre différentes énigmes et tenter
d’ouvrir les portes.
Il fallait résoudre l’énigme en moins d’une minute
sinon l’équipe était enfermée.
Finalement, deux équipes sont sorties et la troisième
a été un peu aidée par les autres participants.
Le meurtrier du Shérif n’a pas été trouvé mais les
participants ont trouvé cette sortie vraiment sympa et
c’est ce qui compte le plus.

EA
Une pensée pour
Steven décédé
le 8 novembre à l'âge de 28
ans suite à un incendie
dans son appartement.
Il avait rejoint l’équipe
signalétique en septembre
2021.

Alors, vous aviez trouvé?

Départs en retraite …
Laurent et Daniel ont pris leur retraite tous les deux
fin novembre …

Sa forme longue et plate,
Fait de bien jolis yeux.
C'est une bonne pâte,
Et son lait est soyeux.
Qui est-elle
Il fallait trouver « Amande »
Beaucoup de bonnes réponses ...
… Bravo à tous…

Et voici l’énigme de ce mois...

Elle est proposée par Cédric et si
vous trouvez, peut-être vous invitera t-il ... ☺☺☺
Nous leur souhaitons une bonne
continuation dans cette nouvelle aventure ...
Distribution des cadeaux de Noël …
Des colis pleins de bonnes choses …
de quoi régaler tout le monde.

Vacances de
Noël :
Du jeudi 23
décembre au soir
au 4 janvier au
matin.
Retour le mardi 4
janvier 2022.

Toute l’équipe de rédaction vous
souhaite de joyeuses fêtes de Noël,
de fin d’année ainsi que tous ses
vœux pour l’année 2022 et surtout de bonnes vacances à tous.
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

