Du 14 au 16 septembre, certains
usagers de l’ESAT accompagnés
de quelques membres de l’encadre-
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ment ainsi qu’une douzaine de personnes de l’EA
sont allés à Londres.
Comme en 2014, le même hôtel avait été choisi
mais à la place de visiter la tour de Londres c’est
une visite du Cutty Sark qui avait été organisée.
Au programme également, une petite visite à Greenwich , à Piccadilly, une petite croisière sur la Tamise ou bien encore
une petite virée
dans un pub traditionnel.
Un numéro spécial
présentant ce séjour
sera proposé par la
suite.
ESAT

Ce mois-ci, le portrait concerne
Stéphane J..
Il est âgé de 46 ans, il vit à
Saint Julien lès Metz et il travaille à l’ESAT depuis 1996.

Au début, Stéphane a travaillé
sur les réglettes ainsi que sur la
préparation de treps à sertir.
Maintenant, il travaille généralement sur différents montages
de pièces, du conditionnement.
Il a travaillé également sur la mise sous pli et souhaiterait en refaire si cela est possible.

Bureaux, mezzanine, de nombreux
aménagements à l’ESAT …

Il participe aussi aux différentes sorties proposées par
l’ESAT comme la journée au parc animalier de
Sainte croix en juillet et
plus récemment le voyage
à Londres.
Cöté loisirs il aime pratiquer la pétanque. Il y a
quelques années, il a aussi pratiqué la musculation. Sinon, il aime faire
des sorties au restaurant
et assister à des concerts
avec ses amis.

Pour cette saison hiver, contrairement
aux autres années, l’équipe horticole a
décidé de repiquer des pensées, des choux et
quelques autres plantes.
ESAT

Après la réalisation de différentes
pièces pour recevoir la reprographie et
l’activité treps ; c’est le bureau des moniteurs qui a
été réalisé et aménagé.
ESAT

Lorsque les pensées
ont pris de l’ampleur,
une autre petite équipe
a commencé à préparer des coupes pour la
vente de la Toussaint.
Par la suite, d’autres
plantes
viendront
compléter celles-ci
et d’autres compositions seront réalisées.

Dernier chantier terminé, la pose d’une mezzanine…

Le 11 septembre, douze personnes
ont
suivi
une
formation
« colorimétrie ». Trois de l’équipe
infographie de l’Entreprise Adaptée et pour le reste,
les usagers et les encadrants de l’équipe reprographie
de l’ESAT. Cette formation a duré une demi-journée.

La colorimétrie consiste
à savoir doser les couleurs primaires telles que
le rouge, le jaune et le
bleu pour pouvoir obtenir d’autres teintes de
couleurs demandées par
les clients.
Une commission des repas a été organisée pour débattre ensemble de
la prestation.
Il y avait des représentants de API,
du foyer, de l’ESAT et de l’EA.
Au cours de la discussion, différents menus ont été
proposés. En exemple : choucroute, tartiflette ... et
pourquoi pas des frites car finalement, elles ne sont
proposées que le vendredi alors qu’il y a peu de personnes qui mangent ce jour-là.
Les portions données ont également été évoquées car
pour certains celles-ci sont trop petites.
Cette commission devrait permettre l’amélioration
des futurs repas.
Une autre commission est déjà prévue le 22 novembre 2018.

Il restera encore la construction de deux bureaux et
l’aménagement des différents postes avant que chacun puisse enfin retrouver ses marques.
ESAT

Aménagement de la pièce avec la première machine
à sertir.
Ce n’est pas une activité inconnue sauf pour les nouveaux accueillis car elle existait déjà à l’ESAT il y a
quelques années.
Si auparavant, le sertissage se faisait dans l’atelier et
occasionnait beaucoup de bruit, cette fois, une pièce
insonorisée a été réalisée.

Ludivine vient de Nancy où elle
fait des études en licence professionnelle de ressources humaines
et est dans sa dernière année.
Elle est arrivée il y a peu de temps pour remplacer
Marlène qui est en arrêt maladie. Elle restera environ
un an. Elle est là, 3 jours par semaine et le reste du
temps à l’école.
C’est l’AFPI qui l’a
mise en relation avec
Monsieur Blot. Côté
loisirs, elle aime aller au
cinéma et également
faire des balades. Ludivine nous a confié
qu’elle a été bien accueillie
et
que
l’ambiance était bonne.
Thibault N. est âgé de 19 ans. Il est
originaire de Metz et a réalisé un stage
à l’E.S.A.T. de Saint Julien lès Metz à partir du 10
septembre. Celui-ci s’est
terminé le 21 septembre.
ESAT

Il a effectué plusieurs activités qui lui conviennent
dont le montage de presse
étoupes et des activités en
reprographie.
Il se sent bien au milieu de
ses collègues de l’ESAT.

Kheiredine A. a 30 ans, il habite à
Metz Borny.
Auparavant, il avait fait 15 jours de stage à l’ESAT
de Saint Julien lès Metz .
ESAT

Depuis le 3 septembre 2017, il est en période d’essai
pendant trois mois et par la suite, si tout va bien et
que les activités lui conviennent, il pourra poursuivre son accueil en
ESAT.
Actuellement il fait du
montage de cadres, activité qu’il apprécie. Il a fait
aussi du montage mécanique et du conditionnement.
Il se sent bien au sein de
l’ESAT.

Myriam est
arrivée il y a
3 semaines pour remplacer l’un des deux responsables en signalétique.
Son rôle est de s’occuper
des devis, de recevoir les
clients etc. Pour le moment, elle apprend et se
familiarise avec les différentes activités que le
service signalétique propose.
Elle a réalisé des études d’art et a fait des expositions
dans la nature qu’elle apprécie beaucoup. Sinon, elle
a également été stagiaire au Vent des forêts, qui se
trouve en Meuse et qui propose des œuvres sur la
nature.
Myriam a dit qu’elle appréciait beaucoup l’atmosphère qui règne au sein de l’équipe signalétique et de
l’APF.
Myriam a participé au
voyage en Angleterre ce
qui lui a permis de mieux
découvrir les personnes qui
ont participé au voyage, et
elle l’a bien apprécié.
EA

Katia a commencé sa carrière à l’APF
le 16 Octobre 2001 où elle a accepté
un poste au foyer pendant huit ans. Ensuite, elle a
accepté de basculer à l’institut médical éducatif de
l’APF qui se situe à Belle-croix où elle y est restée
quatre ans. Elle accompagnait des adolescents et des
jeunes adultes. Elle est revenue ensuite sur le foyer
pendant une année et a intégré le SAVS pendant trois
ans.
A présent, elle
est à l’ESAT en
tant que monitrice
d’atelier
pour une nouvelle découverte.
« Je suis contente d’être à
l’ESAT et je
prends
mes
marques tout doucement. Je commence à me sentir
de mieux en mieux dans mes fonctions. J’aime apporter ma bonne humeur, mon optimisme, mon
professionnalisme parce je suis une personne bienveillante qui a le souci du bien être des autres. Je
suis passionnée de musique, d’architecture, de photographie ... et j’aime beaucoup voyager dans des
pays étrangers pour découvrir d’autres cultures. »
ESAT

Alors, vous aviez trouvé?

Les activités d’accompagnement reprendront réellement dès le 1er octobre.
Au programme : poursuite des séances
des savoirs de base (Jean Luc reprenant à partir du 4
octobre), de l’informatique, communication … mais
aussi la possibilité de travailler son code de la route,
participer à des groupes de débats et d’information,
à des manifestations extérieures etc ...
Samedi 15 septembre, de nombreuses
personnes de l’APF ont été au cirque
Medrano qui se trouvait à la foire expo. de Metz. En
effet, une centaine d’invitations a été offerte par la
« Ligue contre le cancer ».
Celles-ci ont été partagé entre l’ESAT et l’EA.
ESAT

Le numéro de place est le 87 …
il faut juste retourner votre journal …
Oupss !!!!
Voici l’énigme de ce mois.
Qui suis-je ?
Ce tableau n’est pas vraiment apprécié,
pour vous nourrir vous la cassez, en travaillant vous la gagnez, sortant du four
elle est dorée.
ESAT
Petit, deviendra grand …

« Il y avait plein d’animaux
impressionnants,
c’était
magnifique. Le clown était
très marrant. Il y avait également des danses et des
chants rythmés. Un grand
merci à la ligue contre le
cancer d’avoir pensé à
nous. » Maria Zulmira

Bravo à tous nos jardiniers amateurs …
Une courgette, une tomate… un légume de
chaque : résultat, une
ratatouille pour 10 !!!!

Le Saviez-vous
Heure d’hiver : Dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28, les fr ançais devr ont passer à l'heur e d'hiver en reculant d'une heure : à 3 heures du matin, il sera alors officiellement 2 heures.
Foire expo Metz : Du 28 septembre au 8 octobre avec pour thème cette année, le Canada.

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

