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Le 1er octobre, Laurence, Joël, JeanPaul, Atakan et Laurent ont passé leur

examen.
Le matin, deux épreuves écrites de
français et de Math, d’une heure
vingt chacune et l’après midi une
épreuve orale de vingt minutes.
Si passer l’examen était stressant, l’attente des résultats l’a été également … (à voir en page intérieure).

Octobre 2020
Portrait du Mois Sheku a 38 ans, il habite à
Borny. Il est marié et a un enfant ☺

Il est d’origine sierra-léonaise
(pays Africain) mais habite en
France depuis 2007.
En Août 2019, il a demandé sa
nationalité française et c’est ce
mois-ci qu’il l’a acquise.
En 2012, il est entré à l’EA. Il
travaillait sur l’activité câblage ainsi que sur l’activité TPMR (transport de personnes).
En 2020, il a été accueilli en ESAT. Il participe à
des activités d’assemblage comme les treps et assure également des livraisons chez les clients.

Covid 19
Informations sur les mesures
nationales
Le 28 octobre 2020, le président de la République a décidé de prendre
des mesures pour réduire à leur plus strict
minimum les contacts et déplacements sur
l’ensemble du territoire du 30 octobre au
1er décembre minimum.
Les attestations de déplacements seront
nécessaires
Les écoles seront ouvertes ...
Le travail doit continuer …
Les commerces de première nécessité restent ouverts, les services publics également...

Sheku est très content d’être à l’Esat, il a de bonnes
relations avec tous et les activités lui plaisent bien.
Il participe aussi à d’autres activités comme des ateliers d’information et à l’initiation à l’informatique.
Côté loisirs, il apprécie beaucoup la mécanique … Il
va également au cinéma et aime regarder les matchs
de foot à la télé.

Clara habite
Montigny les

EA
Metz.

Elle est en stage de découverte en espaces verts pendant 15 jours à l’Entreprise
Adaptée.
Côté loisirs, elle aime aller
au cinéma et sortir avec des
copines.
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A partir du 19 octobre et comme
chaque année, la serre a ouvert ses
portes pour les fêtes de la Toussaint.

Si le 1er octobre, c’était
le stress de l’examen, il
a fallu attendre 18 jours pour avoir
les résultats ...
Corinne a été sur le site de l’académie et a annoncé à Laurence, Joël,
Atakan, Jean Paul et Laurent que
tous étaient admis. Ils étaient bien sûr ravis de cette
annonce comme toutes les personnes qui ont participé à ce résultat.
Faute de « champ. ☺» ; c’est un petit café qui a été
offert mais c’est promis aussitôt que possible, le petit groupe fêtera comme convenu cette réussite par
un petit resto...
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C’est vers le 10 novembre
qu’ils devraient recevoir
leurs diplômes.
Un grand bravo pour leur
travail et leur obstination et
encore toutes nos
félicitations.
Un nouvel aménagement pour les
postes de contrôle …
Sylvain et Ahmed ont déménagé le dernier poste de
contrôle situé près des machines à sertir pour le regrouper avec les deux autres. A la place, ils ont créé
une étagère de stockage pour les sertis ainsi que
pour les treps terminées afin
de faciliter la tâche et le confort des contrôleurs et des
sertisseurs.
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Morgan a 28 ans.
Il est au foyer de l’APF à Saint Julien
lès Metz, depuis un an et demi.
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Il est originaire de Talange.
Il a fait un stage de découverte à l’ESAT pendant deux semaines.
Côté loisirs, il aime
jouer à la console et
aime beaucoup le football.
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Une information individuelle pour se servir
de la pointeuse a été réalisée.
Vous pouvez donc maintenant poser, RTT
pour les salariés et CP pour tout le monde directement via la pointeuse.
Si vous n’avez pas encore reçu cette information,
demandez à Maxime qui vous montrera la procédure
à suivre.

Nouvelle venue à l’administration …

Léa S. a 20 ans. Elle prépare un BTS gestion
PME sur deux ans, afin de concrétiser ses futurs projets.
Elle aime l’automobile, la mode, les
restaurants, les sorties entre amis. Elle
aime donc découvrir le monde à sa
manière.
Selon elle, les bureaux n’ont jamais
été aussi bien rangés que depuis sa
venue (Whaou !!! Cela n’engage
qu’elle ☺☺☺)
donc si vous la cherchez, elle y sera,
elle y prépare son diplôme.

Reprise des séances de Karaté …
L’activité au sein de l’établissement
sera proposée au minimum jusqu’à la fin de l’année.
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L’idée étant que par la suite, cela donne envie aux
participants de poursuivre dans un club et de faire
de nouvelles rencontres.

Lors de la dernière réunion CSE, il a
été voté l’achat d’une nouvelle machine à boisson chaude.
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Des équipes composées de Jean, Marine, Jacky,
Serge, David M. et Brahim O. sont allée à Paris
réaliser plusieurs chantiers.
A Eaubonne, l’équipe a
fait des rénovations au
niveau de la peinture,
changement des luminaires et a aussi utilisé de
la vitrophanie réalisée par
l’équipe Signalétique.
Un autre chantier consistait à refaire une cuisine
avec un système de relevage automatique pour que
les fauteuils puissent accéder au plan de travail
équipé.
Ingénieux, non ?
Ils ont refait également
un appartement place
d’Italie, salle de bain,
sol, peinture et électricité.

Pour info, cette machine à boisson coûte 9360€. Les
trésoriers ont négocié une reprise de 1200€ sur l’ancienne
machine
ainsi
qu’une remise de 1824€.
Il n’en reste pas moins que
c’est un gros investissement
et qu’il est donc important
d’y faire attention pour que
tous puissent en profiter le
plus longtemps possible.
Petit plus de cette machine :
un nouveau café et chocolat / noisettes apparemment
très appréciés semble t-il…
Par la suite, gobelet seul et gobelet avec de l’eau
chaude seront proposés afin de prendre une autre
boisson ou de se faire un thé, une tisane, une soupe
etc ...
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Hussain habite à Borny.

Il a fait 2 semaines de stage à
l’Entreprise Adaptée en multiservices puis il a continué avec
un contrat de travail pendant un
mois.
Il aime communiquer avec les
autres, peindre, lire, écrire et
voyager.

Divers chantiers à l’extérieur pour
l’équipe multi-services ...

Et pour finir l’équipe s’est
dirigée vers Saint-Ouen-l
'Aumône, pour réaliser un sol
de 650 m².

D’autres appartements sont
encore à venir dès janvier …

Reprise de « l’atelier bois » pour les
deux groupes inscrits.
Encore quelques heures de recherche et de bricolage
et bientôt de nouvelles maisons à insectes seront
installées sur le site.
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WC bouchés : il aura fallu l’intervention de l’entreprise d’assainissement
et d’Arnaud, le super héros vêtu de sa
tenue toute blanche (enfin au départ)
pour venir au secours des
pauvres « hommes » en détresse …
En effet, la rénovation des
toilettes réserve quelques
surprises et le décrochage
d’un tuyau avait condamné
les lieux pendant deux
jours.

Alors, vous aviez trouvé?
J'existe quand vous ne savez pas qui je
suis,
mais je ne suis plus rien quand vous le
découvrez
Qui suis je ?

Et oui, je suis « l’énigme » bravo à tous.

Voici l’énigme de ce mois.

En attendant, les toilettes de
la cantine avaient été réquisitionnées.
Suite à l’activité commando dans le vide sanitaire,
c’est avec une petite séance « déshabillage » que
Arnaud a conclu cette aventure...
(Il paraitrait que des photos sous la douche
existeraient mais notre rédaction ne confirme pas cette information ☺☺☺ )

Il est parfois critique.
Il peut être invoqué.
Fort utile à l'équipe.
Son trait peut amuser.
Qui est-il ?
JOURNEE DUO DAY.
Une journée bien spéciale se déroulera le Jeudi 19 Novembre.
Cette journée permettra a un travailleur en situation de handicap de découvrir un
métier grâce à des Entreprises, collectivités ou associations volontaires.
Pour connaitre les offres disponibles adressez-vous
à votre responsable.
Pensées pour le professeur assassiné …
Nous souhaitions humblement
évoqué ce drame car il est important de défendre la liberté
d’expression...

Le Saviez-vous

Santé publique France, en partenariat avec le Ministère des Solidarités et de la Santé et
l’Assurance Maladie, lance la 5ème édition de #MoisSansTabac.
Les éditions précédentes ont comptabilisé 784 000 inscriptions à ce grand défi collectif. Devenue incontournable, cette opération accompagne toutes les personnes ayant la volonté
d’arrêter de fumer. Tabac info service encourage et soutient quotidiennement les participants pour qu’ils restent motivés.

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

