Surchauffe du disjoncteur au foyer
et les ateliers se retrouvent sans électricité...

Mars 2019
Portrait du Mois Ce mois-ci, nous allons vous
présenter Marie Christine.

Incident géré dans la bonne humeur mais avec
néanmoins des conséquences financières pour
les deux structures (à voir en page intérieure)

EA

Depuis 2015, les Trophées
« Femmes en EA » mettent en
lumière les parcours professionnels des femmes en Entreprises
Adaptées.
Cette année, c’était Rachel qui
était à l’honneur pour Sain Julien les Metz.

Beaucoup de travail pour l’équipe horticole.
Semis, repiquage, entretien, arrosage permettront de
proposer encore une belle saison cette année.
ESAT

Avant d’occuper le poste
d’agent de maîtrise, elle a travaillé en cuisine, au foyer ainsi qu’à l’ESAT.
Par la suite, elle a fait une
formation d’AMP, et a été la
première responsable du service TPMR.
Mère de deux enfants, elle est très dynamique.

Elle aime les activités manuelles et
elle a notamment
animé pendant plusieurs mois des
cours de couture à
l’ESAT.
Après 41 ans au sein de l’APF, Marie-Christine a
bien mérité son départ en retraite qui le
sera dans quelques
mois.

Nous lui souhaitons bon courage pour ces prochains jours
en attendant un repos justement gagné.

Rachel a été candidate pour le prix
femme en EA 2019.
Cette manifestation était organisée par Handi Réseau. Il y avait environ 50 candidates et Rachel a
reçu le prix Marie Curie de la détermination.
EA

Une journée et demi sans électricité….
Toute l’électricité passe par
le foyer et le
jeudi,
l’armoire
électrique sentait le
chaud. Le lundi, il y a eu un incendie et le disjoncteur différentiel qui fourni les ateliers et les bureaux
a « cramé ». Cela a coupé l’énergie nécessaire aux
machines, aux ordinateurs mais aussi à la lumière et
au chauffage.
36 heures d’arrêt avant que la réparation puisse être
effectuée.
Cet épisode a entrainé une perte financière d’environ 18000 euros.
Si le choix a été donné à chacun de pouvoir prendre
sa
journée,
heureusement
beaucoup de
travailleurs
ont tout de
même décidé
de rester.
Pour l’anecdote, si les premières heures ont été un
peu froides et un peu sombres, un percolateur de
café a été demandé en cuisine par l’ESAT pour le
bonheur de tous. Par la suite c’est le CE qui a pris la
relève en tirant une rallonge des cuisines à la machine à café et en offrant la gratuité le temps de la
panne.
Sans café, cela aurait été beaucoup plus terrible
alors chacun a œuvré pour résoudre cet important
problème (!!!) et le travail a pu être assuré aussi
bien que possible avec les moyens restants.

Par la suite, pour les personnes de l’ESAT,
l’algeco , plus lumineux a été transformé en atelier.
Les poêles à pétrole ont été sortis et les plus téméraires, toujours dans la bonne humeur ont continué
leur activité.
Selon la citation de Lao She « Quand le cœur est
chaud, on n’a pas froid au corps » … c’est confirmé.

Elle nous a confié, qu’elle était très émue durant
cette journée car pour elle cela représente la reconnaissance de son travail.
Pour cette journée, elle était accompagnée de Mr
Blot, Cyril et de Lise qui avait gagné un trophée en

2016 de femmes en EA.
Le prix du public a été distribué par Mme Macron à
la candidate. A la fin Mme Macron a tenu a s’entretenir dans un salon privé avec toutes les lauréates,
elles ont pu échanger sur leurs parcours et leur bien
être au sein de leurs sociétés
mais aussi sur la rémunération
en EA ainsi que l’AAH.

Petit retour de Thierry pendant
quelques heures afin de proposer ses
services pour une mini formation sur la
GPAO.
Salariés de l’EA et de l’ESAT s’étaient donc donnés
rendez-vous pour une séance devant les PC.

Le 26 février, Rachel, Mr Blot et cyril ont été présenter la démarche RSE
(Responsabilité Sociétale de l’Entreprise ) de l’ EA aux BTS SAM au Lycée Robert
Schuman.
Les élèves de ce lycée sont venus ensuite le 12 mars
à l’APF pour visiter l’établissement et poser des
questions sur les différents thèmes de la RSE .
Ce sont les guides de l’ESAT qui se sont chargés de
la visite en formant plusieurs petits groupes
A ce jour l’EA attend le retour, la suite de leurs
idées et l’impression de cette visite.
Déborah est arrivée le 4 mars pour effectuer un stage en tant qu’éducatrice
spécialisée pendant 1 mois. Elle a été très bien accueillie. Elle a découvert les activités treps, les profilés, les réglettes et l’horticulture en prenant un poste
de travail et a participé aux différentes activités de
soutien.
Il lui reste encore
2ans
d’étude
avant d’avoir son
diplôme. Elle souhaiterait d’abord faire plusieurs stages dans différents domaines pour plus tard vraiment connaitre
avec quel public elle aimerait travailler.
ESAT

L’équipe multiservice a posé d’autres luminaires au dessus de l’activité des profilés en
ESAT afin de faciliter le travail des opérateurs.

Autres travaux pour ce mois de mars, la rénovation
du « bureau directorial »...
Qu’est ce qu’il est chouchouté ce directeur (!!!)

Des environs de Boulay, Raphaël habite un petit village nommé Charleville-sous-bois.
Après un stage de 15 jours, il a débuté sa période
d’essai. Il réalise de l’assemblage de treps, du collage sur profilés... il a bien apprécié tous ces travaux.
Il a bien été accueilli par ses collègues qu’il apprécie beaucoup. Raphaël nous a confié qu’il espérait
poursuivre en ESAT. A l’occasion
de son anniversaire, il a apporté des
beignets qui ont été appréciés par
tout le monde. Notons que Raphaël
a son BEP
pâtisserie/
chocolaterie, alors peut-être
à bientôt pour d’autres dégustations.
ESAT

Atelier « crêpes » pour Caroline, Mourad et Stéphane, ce qui a permis à tous
de profiter d’une petite pause gourmande.
ESAT

Une équipe de l’EA a rangé les extérieurs de l’établissement. David M. souhaite insister sur le fait que chacun respecte ce travail et qu’il n’y ait plus aucun objet en
dehors des emplacements prévus à l’arrière. Il insiste
également sur la propreté des lieux afin que gobelets
et mégots ne finissent plus sur les étagères ou au sol.
Seul , l’effort de
tous permettra de
garder un site
agréable
alors
n’hésitez pas à
interpeller les négligents.

Alors, vous aviez trouvé?

Patrick est en stage à l’ESAT de Saint
Julien , il vient d’Algrange et vie sur
le foyer le temps de son stage.
Il a travaillé à l’assemblage de treps et sur l’activité
d’horticulture.
ESAT

Cela lui plait
beaucoup, il a
trouvé
l’ambiance
très bonne.

On lui fait constamment la peau,
A vos semelles il est collé,
Il est souvent rond au bureau
En haut du crâne, il est perché
Effectivement, c’était « le cuir ».
Bravo !!!

Voici l’énigme de ce mois.
Une facile pour vous encourager !!!!
Premières séances pour
CLEA.
Umit, Vincent, Marie
Christelle et Sandrine de
l’EA ainsi que Jessica, Cédric, Elisabeth et Thomas
de l’ESAT ont été sélectionnés pour ce premier
groupe de formation.
Au programme pour les
prochaines semaines :
Français/Math.

Serait-ce un
mois catastrophe ???
Petit oubli de l’équipe multiservice et Sylvain se retrouve
avec un morceau de plafond à
terre en passant avec le gerbeur …
Pas d’inquiétude, la tête est
sauvée ...

ESAT

Proposition de débat/info pour les usagers de l’ESAT : Appel d’urgence !!!
Savez vous qui appeler (les différents numéros), que
dire, comment appeler de son portable, les applications possibles …
ESAT

Si ce sujet vous intéresse inscription
comme d’habitude sur le document
affiché sur le bureau de Corinne.

Le Saviez-vous
Pourquoi vendredi 19 est un jour férié en Moselle ?
Le droit local d’Alsace-Moselle donnent droit à deux jours fériés supplémentaires : le vendredi Saint (soit le
19, cette année) et la Saint Etienne, le 26 décembre.
Le droit local en Alsace et en Moselle est un régime juridique qui conserve les dispositions mises en place
par les autorités allemandes lorsqu'elles sont estimées plus favorables. Un avantage que chacun apprécie à
Saint Julien.

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

