Portrait du Mois Ce mois de janvier est pour
Thierry, synonyme de retraite.

L’équipe de rédaction a donc
souhaité lui faire un petit cadeau en lui rédigeant ce
« gentil » portrait et, soyons
« fous », exceptionnellement
celui-ci se fera sur deux colonnes. Whaou !!!!

Janvier 2019
Quelques années plus tard (à peine changé ..., le
side non plus (!!!), il a reconduit ce type d’expérience en proposant des balades aux personnels de
Saint Julien lors des barbecues en juillet avec
d’autres copains motards.

Auparavant, Thierry avait travaillé à Lunéville pendant 13 ans au service
« méthode », dans une usine d’électronique sur du
matériel militaire.
Il est arrivé à l’APF de St
Julien lès Metz, le 1er décembre 1995. Il s’est investi
totalement dans ses fonctions de chef de production.
Thierry n’est pas arrivé par hasard à l’APF. En effet, il a connu celle-ci par le biais de ses loisirs moto
car il participait à de nombreux JUMBO RUN à
l’APF de Limoges dans les années 1985-1994.

Il l’a promis, Thierry reviendra de temps en temps
faire une petite visite et entretenir toutes ces belles
relations professionnelles de ces 23 années.
De la part de tous, nous souhaitons à Thierry,
bon vent, toujours de bonnes balades à moto et
surtout une bonne continuation dans sa nouvelle
carrière de « jeune retraité »…
Derniers petits cadeaux, l’équipe a retrouvé
quelques images souvenirs … Et oui, pas facile,
tous les jours ….

Sur la photo, lors du « 4ème Jumbo Run Limousin
en mai 1988 avec l’APF IEM de Grossereix ». Dans
le side, Jean Noël avec sa kiné et au 2éme plan, Brigitte (la femme de Thierry), et Thierry que tout le
monde aura bien sûr reconnu.

Juste 5 minutes et je
m’y remets ...

Santé !!!

Nouveau marché Carlex ??
ESAT
Une activité avec de nouveaux profilés
destinés à une autre marque de voiture devrait démarrer en 2020.
La différence entre l’activité d’aujourd'hui est qu’il
n’y aura plus que deux étapes ( pose de primaire et
de mousse).
Une visite à l’entreprise a été organisée par le client
afin de discuter du produit et du projet à venir.
Pour l’instant, une étude de marché est en cours.
Nous reviendrons sur l’avancement du projet...
Des salariés de l’EA ainsi que des usagers
de l’ESAT ont débuté une formation diplômante le 19 décembre 2018. Dans un premier
temps, une évaluation a été proposée à tous.
L’objectif sera d’obtenir le certificat « Cléa » qui
valide 7 champs de compétences indispensables au
travail en entreprise.
Cette formation va durer tout au long de l’année
2019.
On souhaite bon courage à Eric, Cédric, Mickael,
Thomas, Stéphane, Corinne, Pierre, Sandrine, Umit,
Mickael, Marie Christelle, Elisabeth, Jean Yves,
Vincent et Jessica.
Nous reviendrons de temps en temps pour vous informer des avancés du projet mais pour l’instant,
nous allons vous donner les avis de quelques participants.
« La formatrice est très jolie, j’ai trouvé que c’était
bien plus compliqué que le CFG, mais malgré tout
dans l’ensemble cela a l’air de s’être bien déroulé.
« Vivement la prochaine session. » Jean Yves
Je n’ai pas connu de problème en français, mais un
peu plus en maths. » Pierre
« Je n’est eu aucune crainte cela s’est bien passé
dans l’ensemble, la formatrice était très agréable,
très gentille et très jolie et surtout elle m’a mis en
confiance. » Cédric
« La formatrice a été très gentille, j’ai eu quelques
soucis en Informatique, Maths et Français, mais
rien d’insurmontable. J’ai hâte de reprendre les
cours et pourquoi pas d’avoir le diplôme.» Sandrine
« J’ai trouvé cela assez facile dans l’ensemble, malgré quelques petites lacunes en français. » Umit
Jalil fait un stage
de trois mois à
l’APF, à l’Entreprise Adaptée,
dans le cadre de son programme grand école en management international et logistique basé sur Casablanca au
Maroc en double diplomation
avec l’université IAE Lyon 3.
EA

Suite à sa formation CACES, David R.
n’avait pas obtenu sa pratique. C’est
donc avec le soutien d’un professeur pas comme les
autres qu’il s’est entrainé pour un nouveau passage
de son examen.
EA

Cours de conduite et reprise des différentes consignes ont été travaillés.
Le 22 et 23 Janvier, il est
retourné à Metz Woippy à l’ERTF pour le repasser à
nouveau et cette fois, il l’a obtenu.
Félicitations, et maintenant, il n’y a plus qu’à ….
Une petite équipe de l’ESAT (Thomas,
Nicolas accompagnés de Katia) est intervenue
sur le site de AGCO à Ennery
pour préparer des cartons de
documents à numériser.
ESAT

Ce travail de préparation a été
réalisé en une journée et les palettes ont été ensuite apportées
sur le site de St Julien.
La nouvelle saison « horticulture »
pointe déjà le bout de son nez et avec
elle, les premières activités.
Après un peu de rangement, une petite équipe s’est
organisée pour commencer à préparer les semis. Au
programme : remplissage des pots et des barquettes
pour accueillir les graines de poivrons, aubergines,
céleris et œillets d’inde.
ESAT

Une nouvelle convention avec le Haut
Sorret a été mise en place. Mr M. est
venu à l’ESAT pour convenir avec Ahmed de la nouvelle forme de partenariat « Horticulture » pouvant
être proposée.
ESAT

Comme il était convenu, les travaux
de rénovation de l’Algeco de l’ESAT
sont maintenant en cours.
ESAT

Le plus important changement sera du côté de l’animation. Après un temps de formation avec Ahmed,
Cédric se chargera d’animer l’atelier et de proposer
des activités aux participants.
Ce partenariat a des chances d’aboutir à une participation Tri Partite puisque l’IMPRO la Horgne souhaiterait aussi faire partie de l’aventure.
Une charte signalétique nationale va être
envoyée à tous les établissements APF,
pour refaire les panneaux avec le nouveau logo et le
nom APF France Handicap.
EA

L’EA travaillera pour tous les établissements du
Grand Est.
Une commission repas a eu lieu le 24
janvier. Représentants de API, du
foyer, de l’EA et de l’ESAT y étaient
conviés.
Lors de la réunion, différents points ont été évoqués,
souvent récurrents comme le suivi des menus annoncés, le manque de saveur des plats, la mauvaise cuisson des aliments, le souhait de frites, les portions allouées, ...
Suite à cette réunion, des frites devraient être ajoutées au menu (à voir). Pour le fromage, selon API, la
portion serait de 30 grammes comme il se doit alors à
vos balances (…) car apparemment elles sont sensiblement différentes selon l’endroit où l’on se place.
Selon API, les menus sont suivis, là aussi les différentes parties ne sont pas d’accord.
La majorité des usagers de la cantine est encore très
déçue de la prestation d’API, et espère enfin des
changements. Une prochaine réunion sera organisée
le 3 avril.
Denis N. a quitté
l’ESAT
pour
tenter un accueil
dans une autre structure à côté
de chez lui.
ESAT

Nous lui souhaitons une bonne
continuation.

Dans quelques semaines, les usagers de l’ESAT
pourront alors enfin retrouver leur salle avec tout le
matériel nécessaire à disposition.
Nouveau partenariat ...
L’activité « Distrilab » que nous
avions évoqué en octobre 2018 est
maintenant en cours de réalisation.
Une dizaine de personnes forment l’équipe et pour
se faire, deux personnes de l’ESAT sont venues
compléter l’équipe initiale de l’EA.
Episode neigeux …
L’APF de St Julien a aussi eu droit à sa petite couverture blanche...
Sympa ces flocons qui rendent l’endroit si poétique.
Mais à côté de cette poésie, il y a aussi la réalité …

Alors profitez au maximum des beaux paysages mais
ne stationnez jamais dans une descente…
Conseil donné à juste titre par notre formatrice
« Cléa » propriétaire de la voiture grise (sur cette
photo) ….

ESAT

A tous les usagers de l’ESAT…

Le 4 février, une formation dédiée au « budget »
sera proposée ...
Vous n’arrivez pas à organiser vos différentes dépenses, vous avez quelques
soucis à ne pas être dans
« le rouge » à la fin du
mois … autant de désagréments que vous pouvez
éviter en apprenant à tenir
vos comptes régulièrement.
Afin de préparer les groupes, inscrivez vous sur
la fiche qui est sur la vitre du bureau de Corinne.
Un nouveau plan social prévoyant la disparition de 94 postes a été annoncé aux salariés de France Transfo, filiale de Schneider
Electric. 360 personnes sont employées sur les sites
de
Maizières-lèsMetz et Ennery.
Assurant
diverses
activités pour France
Transfo, il est indéniable que cela pourrait avoir une
incidence sur la charge de travail de l’ESAT et de
l’EA.
Depuis un certain temps, d’autres activités ont vu le
jour et des projets sont à l’étude pour poursuivre
dans de bonnes conditions l’activité professionnelle
au sein des structures. Rappelons que France Transfo a été très longtemps un des clients les plus importants pour les structures de Saint Julien lès Metz.

Alors, vous aviez trouvé?
Mon premier se trouve entre sol et si
Mon deuxième recouvre tout notre corps
Les oiseaux construisent mon troisième pour
leurs petits
Vous trouverez le Père Noël en plein cœur de mon
tout.
Elle était un peu facile mais c’était la petite dernière de 2018, en effet, c’était la Laponie.
Un grand bravo à tous

Première énigme 2019 … Logique ?
Philippe et Youssef ont reçu chacun une boîte de
douze chocolats. (Ils n’ont pas partagé et oui …).
Philippe a mangé quelques chocolats dans sa boîte.
Youssef a ouvert sa boîte et a mangé autant de chocolats que le nombre qu’il en restait dans la boîte
de Philippe…
A eux deux, combien ont-ils maintenant de chocolats ?
( Si vous avez la bonne réponse allez les voir, ils
vous en offriront peut-être un ….)

Petite indiscrétion de Monsieur Blot, il y
aura bien une candidate à l’Entreprise
Adaptée pour le concours national des
femmes en EA.
Nous la découvrirons ensemble le mois
prochain ...

Le Saviez-vous
Dans la nuit du 21 janvier, certains ont pu découvrir l’unique éclipse totale de lune de l’année 2019...
C'est un phénomène très rare : l'unique éclipse totale de Lune de l'année visible en France, couplée à une
"super Lune de sang", autrement dit le moment où la Lune est située au plus proche de la Terre.
En France, les villes de la côte Atlantique et Paris notamment, ont bénéficié d'un ciel relativement dégagé
pour observer le phénomène à l'œil nu.
Il ne fallait pas la manquer car la prochaine visible de la Lorraine, ne se produira que le 16 mai 2022.

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

