La situation liée au covid-19 n’a
pas permis la publication des journaux comme nous en avions l’habitude.
En effet, ce trimestre a été très particulier …

Les gestes barrières n’auront pas suffit et le 17
mars, l’annonce nationale du confinement a entrainé
la fermeture des ateliers de Saint Julien.

Mars/Avril/Mai 2020
Au mois d’avril, une reprise partielle des activités a été faite avec
d’autres salariés de l’EA.
Avec toutes les précautions d’hygiène et une distanciation indispensable, le travail a pu reprendre doucement…

Mardi 17 mars en matinée, le retour des usagers et
des salariés vers leurs domiciles a été organisé.
C’est à partir de cette date que le confinement à domicile devait commencé et que les ateliers sont restés vides pour de nombreuses journées...

Et le 11 mai, l’ESAT accueillait à nouveau les usagers pour une reprise progressive...

Seuls quelques salariés de l’ESAT et de l’EA ont
assuré une permanence journalière pour l’entretien
des locaux et le suivi de l’activité horticole ainsi
qu’une permanence téléphonique auprès des usagers
pour l’équipe éducative.

Patricia a fait un
EA
stage de deux semaines du 2 au 13 mars en tant
qu’agent d’entretien et elle est
maintenant en CDD.
Auparavant, elle avait travaillé
13 ans comme vendeuse dans
la vente alimentaire.
C’est par Cap emploi qu’elle a
connu l’APF.
Brahim habite Teterchen.
EA
Embauché en tant
que chef multiservices, il travaille
avec Arnaud.
Il a pris son service le 9 mars.
Il est marié et a deux enfants.
Il aime la course à pieds et aime
échanger avec les autres.
Beaucoup de manifestations ont été
EA
annulées ou reportées à cause du Covid-19 plus couramment appelé Coronavirus.
La 6ème édition des trophées « Femmes en EA »
n’y a pas échappé et elle est reportée au 7 juillet.
Nous retrouverons donc Sandrine et Mélanie à ce
moment là.
Rappelons simplement qu’elles sont candidates,
l’une pour l’entreprise Elres et la seconde pour Distrilab.
Samuel est au centre de pré-orientation
ESAT
de l’UEROS de
Nancy. Il a réalisé un stage de
deux semaines à l’ESAT.
Il a participé à différentes activités
dans l’atelier comme le montage
de treps et l’assemblage de profilés. Le stage s’est très bien passé.
Il était très content de son stage et
espère pouvoir être accueilli en
ESAT par la suite.
Pendant deux jours, du personnel de
l’agefip est venu au sein de l’atelier
afin de réaliser une formation.
Ils ont également visité les locaux et découvert
toutes les activités pouvant être proposées en Esat
comme en EA.

Le 10 mars, une équipe de l’ESAT est
partie en formation sur le thème de la
cohésion d’équipe et pas banal cette formation c’est
passée dans une écurie avec des chevaux. Constantine, Yalcin, Thomas, Mickael, Laurence, Nicolas,
Raphaël, Claudine, Katia et Youssef se sont retrouvés à faire des exercices dans un manège avec un
ESAT

cheval. Le matin, les exercices consistaient à ce que
chacun individuellement guide le cheval au travers
d’ateliers d’abord avec une longe ensuite sans longe
juste au son de la voix. Puis après un copieux déjeuner cette fois les 10 participants main dans la main
devaient former une chaine humaine et au bout le
cheval. Certains avaient les yeux fermés d’autres
étaient dans le sens inverse de marche et dans ce
joyeux cafouillage nous devions réussir à guider le
cheval au travers de nouveaux exercices. La journée
s’est très bien passée et les
formatrices nous ont confié
que le groupe avait très
bien travaillé tout au long
de la journée. Elles reviendront à l’Esat pour un débriefing à froid… à suivre.
Depuis plusieurs mois, une formation
Cléa était proposée.
En décembre, Cédric, Umit, Thomas et
Vincent avaient obtenu leur certification.
En mars, ce sont Marie-Christelle, Elisabeth, Sandrine et Jessica qui sont reparties avec leur certification en poche.
Les événements liés au mois de mars ne nous ont
pas permis de fêter cette réussite mais ce n’est que
partie remise.
Corona Virus ???
Une réunion d’information a été organisée en mars pour l’ensemble du personnel
de Saint Julien.
C’est le directeur qui s’est chargé de cette mission
en proposant plusieurs rencontres afin d’informer
d’une part et de répondre à d’éventuelles questions
d’autre part.
Tout en évitant la psychose, un rappel des règles
d’hygiène à respecter au travail et au quotidien a été
fait. Espérons que par la suite, celles-ci puissent devenir des habitudes...

Pot de l’amitié et cadeaux pour deux
départs ...
Le premier, Zulmira, pour raison personnelle. Elle est arrivée à l’ESAT en novembre
1996 et Gilles B. qui prend sa retraite après 19 années à l’ESAT.
ESAT

Malgré la situation, l’activité horticole a été poursuivit avec quelques salariés de l’EA comme Pierre,
Thierry et Gilles qui se sont impliqués dans le repiquage des différents plants…

Le 22 avril, l’équipe encadrante a assuré l’ouverture
au public.

Bonne continuation pour la suite.
En cette période de crainte, si la prise de
température n’est pas obligatoire, elle a
été proposée et instaurée comme mesure
préventive afin de rassurer le personnel de Saint
Julien.
Elle complète toutes les
mesures d’hygiène et la
distribution de masques
déjà en place.
Suite au confinement à domicile,
l’ESAT a organisé une permanence
téléphonique et des appels réguliers à tous les usagers ont permis de s’assurer du bon état de santé de
tous et de donner régulièrement les informations sur
la situation.
ESAT

La création d’une page
sur le site internet de
l’ESAT a permis la
poursuite des cours
donnés pour ceux et
celles qui le souhaitaient ainsi qu’un rendez-vous
régulier en visio conférence pour les usagers qui devaient passer leur CFG le 12 mai.
Si comme pour tous les examens, celui-ci a été annulé, il sera peut-être proposé après les vacances
d’été alors chacun travaille de son mieux pour cette
nouvelle date.

Sous la condition d’être équipé de masque et gants,
les clients ont pu accéder aux serres deux par deux
maximum pour y trouver plants de légumes, plantes
aromatiques et pourquoi pas, quelques fleurs.
Confinement aidant, les clients étaient heureux de
trouver le nécessaire pour commencer leur jardin.
Afin de trouver une solution pour le plus grand
nombre, exceptionnellement, un drive et des livraisons à domicile ont été organisés.

Alors, vous aviez trouvé?

Retour masqué !!! pour garder
le sourire !!!
Merci à tous pour votre participation...

Ivre, il est poème
Mouche, il ne vole pas
Monté, il est tromperie
Qui est-il ?

Il fallait trouvé : le bateau.
Bravo à tous ...
Une énigme proposée par le directeur, vous
l’êtes souvent ...
( mais pas toujours, il ne faut pas exagérer ☺)

FORMIDA
Une mission toute particulière et solidaire pour les ateliers de Saint Julien ...
Conditionnement de masques, livraison de gel dans
les différents établissements APF de la région ont
permis à tous de reprendre dans de bonnes conditions...
EA

Par des gestes simples,
continuons tous ensemble
à nous protéger contre ce
virus …
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

