Octobre 2021
Au sommaire


Nouveaux visages (stages, accueils ou
embauches) …



Les activités professionnelles …



Les prestations extérieures …



Les évènements …



Les projets …



Infos diverses ...

L’Esat a rencontré les responsables
des ressources humaines de Lidl.
L’objectif de la réunion étant l’emploi de personnes
en situation de handicap pour leurs magasins.
Une présentation des différents postes et des missions demandées aux personnels polyvalents a été
faite.
5 missions principales : tenir la caisse, remplir les
rayons, nettoyer le magasin, faire cuire le pain et
ranger les cartons. Elles pourront être adaptables
selon le degrés d’handicap de la personne sélectionnée.
ESAT

Un projet de stages est donc en cours d’organisation
entre l’ESAT et les magasins Lidl avec un objectif
futur : la mise à disposition.
Dans un premier temps, un appel à candidature a été
fait et la responsable en charge du handicap de chez
Lidl est déjà venue rencontrer 6 candidats : Christophe, Pierre, Yéyé, Vahé,
Thibault et Nicolas.
Un projet que nous suivrons et dont nous reparlerons prochainement.

L’équipe de rédaction souhaite dédier cette parution
à Jessica, décédée le 26
octobre.

Depuis son arrivée à l’ESAT en novembre 2009,
Jessica était l’une des journalistes de cette équipe.
Elle a été également représentante de ses collègues
en devenant un membre du CVS puis de la commission des employés.
Elle a assuré différentes activités au
sein de l’Esat puis
s’est occupée de l’accueil/standard.
Avec ses collègues,
elle s’est engagée
dans divers projets, a
participé à de nombreuses sorties …
De bons moments qui
resteront dans la mémoire de chacun.
Nouvelle prestation extérieure …
EA
Depuis mi-septembre 3 personnes de l’EA sont en
CDD chez Amazon.
Ce contrat durera 4 à 6 mois avec embauche possible.
Cette prestation devrait durer jusqu’en 2023, 100 à
200 personnes auront la chance d’être embauchées.
L’embauche de personnel pour le site Amazon ...
Cela fait plusieurs semaines maintenant que APF
Entreprises a lancé une large opération de recrutement.
D’autres recrutements sont encore en cours afin de
décrocher un poste
tremplin d’un minimum de 4 mois.
Pour le moment, le directeur a de bons retours.

La rénovation du sol de l’atelier
E.S.A.T qui était initialement prévue
en août sera effectuée l’année prochaine mais pour
le moment les responsables sont à la recherche
d’une entreprise qui pourra se charger des travaux.

Le parc « auto » s’agrandit …

ESAT

Plusieurs contacts ont été
pris et une entreprise a déjà
effectué une visite en octobre pour établir un devis
des travaux à réaliser…
(à suivre)
EA

L’ESAT a acheté un nouveau véhicule
utilitaire pour assurer les divers transports liés à la
sous traitance industrielle et plusieurs véhicules
TPMR sont venus compléter le parc EA pour permettre le transport de personnes.

Sébastien a été embauché en CDD pour
6 mois à l’Entreprise Adaptée.
Il va assurer diverses activités en tant qu’agent de maintenance.

Gabric est âgé de 26 ans, il habite à
Saint Julien les
Metz au foyer du haut Soret.

Il habite à Ars sur Moselle.

Il est d’origine Guyanaise.

Côté loisirs : il aime beaucoup se promener en pleine
nature.

Son frère souhaitait qu’il
puisse découvrir l’Esat, et
c’est pour cela qu’ avec le
foyer du haut Soret, ils ont
fait une demande de stage à
l’Esat APF.

ESAT

ESAT

Gabric a fait un stage pendant 2 semaines. Sa passion est l’horticulture et plus tard, il aimerait travailler en Esat.
ESAT
« Petit gouter » mais cette fois c’était pour fêter un
anniversaire. …
Et comme toujours, un moment convivial toujours très
apprécié et en plus, un super
gâteau ...

EA

Atelier signalétique : un nouveau catalogue de goodies est sorti…

En plus des traditionnels stylos,
porte-clés, tasses ….
Plusieurs nouveautés sont à découvrir comme les sacs à dos
informatique, les dessous de
verres, les bouteilles isothermes
…
N’hésitez pas à contacter
l’équipe signalétique pour plus
d’info.

Activité horticole …
La serre a ouvert ses portes à
partir du 11 octobre afin de
proposer des fleurs et des
compositions pour les fêtes
de la Toussaint.
Comme chaque année, le public était au rendez-vous.

Lors d’une rencontre avec les représentants de l’association PEP Lorraine, Monsieur Blot a présenté les activités de l’EA
et de l’ESAT et ils ont été très intéressés.
Ils se sont déplacés pour voir l’établissement et ont
émis le souhait de numériser une partie des dossiers
de leur personnel.
Pour prendre connaissance de ces dossiers, un responsable de l’Esat s’est rendu dans leurs locaux et
ont convenu ensemble que cette prestation serait réalisée par deux membres de l’équipe « repro » dans
un bureau chez eux.
ESAT

EA

Plusieurs chantiers ont
été réalisés à Paris par
l’équipe multi-services
de l’Entreprise Adaptée,
notamment l’aménagement de bureaux APF à
Paris, place de Rungis.
EA

L’A.P.F a racheté également un appartement
d’apprentissage, (le second à Paris dans le 14e),
certes il est encore en travaux mais les 4 ouvriers
Gaëtan, Florian, Kadhim
et David M. assurent la
bonne avancée des travaux.
La plomberie est déjà
faite et il ne reste plus que
quelques finitions, avant
l’ouverture de ce tout
nouvel appartement.

Smaïn a fait un stage de deux semaines
ESAT à l’ESAT. Il a participé aux différentes
activités dont l’assemblage de
treps, le collage sur les profilés
…
Il habite à Blénod les Pont à
Mousson mais durant son
stage, il est hébergé dans un
appartement du foyer APF de
Saint Julien.
Il aime beaucoup le football et
aime plaisanter.

Rendez-vous est pris le 4 novembre pour faire un test et définir le temps nécessaire pour cette
prestation.
Départ en retraite de Monsieur Prosper
Teboul et arrivée de Monsieur Serge
Widawski qui est nommé nouveau Directeur Général d’APF France Handicap.

Nouvelle activité pour l’ESAT …
Une fois par mois, un atelier cuisine
sera organisé. Les participants prépareront le menu
de leur choix et inviteront des personnes à manger
avec eux.
Pour cette première, Eric, Cédric, Constantine et Katia ont préparé une salade de patates douces ainsi
que du Mafé et du riz.
Les invités du jour étaient Marc, Ahmed et Mourad.
Si les « cuisiniers amateurs » se sont beaucoup amusés à préparer le repas, les invités ont beaucoup apprécié le menu … n’est ce pas ?
« J’ai mangé deux assiettes de patates douces,
c’était super bon » Mourad
ESAT

Atelier « Nature »
La saison jardinage s’est achevée avec
la récolte et le partage des citrouilles ...
ESAT

Alors, vous aviez trouvé?

Pour l’énigme de l’été, il fallait trouver
« Encre/( du stylo) et Ancre (pour le bateau)»
… Bravo à tous…

l’énigme de ce mois...
A la demande des usagers de la cantine,
une réunion avec le responsable d’Elior
et le cuisinier Luigi a été organisée avec le CVS.
Lors de celle-ci, les différents points rapportés aux
membres du CVS ont été abordés…
L’hygiène et le manque de couverts… proposition ...
Cuisson des pâtes, assaisonnement des légumes sans
oublier le retour des frites…
Des points qui seront vus avec les divers responsables des structures.
ESAT

Une réunion CVS a également été organisée. Un compte rendu des échanges
est affiché sur le tableau.
Les membres du CVS sont à la disposition des usagers pour toutes informations complémentaires ou
pour noter d’autres sujets à aborder lors de la prochaine réunion.

Sa forme longue et plate,
Fait de bien jolis yeux.
C'est une bonne pâte,
Et son lait est soyeux.
Qui est-elle ?

ESAT

Mois de
novembre :
Pont le 12 novembre ...
soit un long weekend du mercredi 10
au soir au lundi 15 matin.

Le Saviez-vous

Un jardinier amateur, vient de cultiver un énorme potiron de 327 kg dans son jardin à CondéNorthen (Moselle). Il a explosé son record personnel qui s’établissait à 280 kg. Un maraîcher
installé dans la Sarthe a battu le 3 octobre dernier le record du plus gros légume de
France avec un potiron de 897 kg. Le plus gros potiron d’Europe pèse, lui, plus d’une tonne et a été dévoilé
le 10 octobre dernier en Allemagne.
Les participants de l’atelier « nature » sont encore un peu loin du record mais ils y travaillent !!!!

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

