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N E W S L E T T E R Novembre 2020
« Si tu diffères de moi mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis » Antoine de Saint-Exupéry.

Des compétences récompensées
Les équipes des espaces verts et de la blanchisserie sont honorées de recevoir le trophée NPM Supplier Awards 2019, remis par la société ContinentalVitesco. Ce trophée vient récompenser notre partenariat suite à l’évaluation de nos performances pour les prestations réalisées en 2019.

L’équipe espaces verts

L’équipe blanchisserie

Cérémonie de remise des médailles du travail
La cérémonie de remise des médailles du travail se fait habituellement lors de notre repas d’été. Celui-ci a été annulé en raison de la
crise sanitaire que nous traversons. Avec moins de monde et moins de cérémonial mais avec toujours la même sincérité et la même
émotion, nous avons marqué ce temps important au travers d’un goûter organisé sur les ateliers des personnes concernées.
Ces temps de reconnaissance doivent exister afin de valoriser et mettre à l’honneur ces personnes pour leurs parcours, leurs carrières et leurs
engagements.
Les médailles ont été remises par le Directeur M. Gaillard accompagné par
le moniteur principal d’atelier.
Pour les ateliers Sous-traitance, le Mercredi 18 Novembre 2020,
Mme Da Silva a reçu la médaille d’Argent.
Pour les ateliers Blanchisserie/C2R, le Mardi 24 Novembre 2020,
Mme AMOROS Christiane a reçu la médaille d’or,
Mme FLAMION Roselyne la médaille Vermeil et Mr Martin Patrick la médaille
d’argent.
De gauche à droite : Mme Da Silva, Mr Martin, Mr Gaillard, Mme Flamion.R et Mme Amoros Christiane.

Préparez vos fêtes de fin d’année

Prenez-soin de vous - APPLIQUEZ LES GESTES BARRIERES

Pour vos fêtes de fin d’année, pensez à réserver,
dès à présent, vos volailles festives auprès de nos
équipes.

Abattoir de volailles et magasin :
05 61 91 45 00.
Un large choix de produits au meilleur prix
comblera vos papilles ; chapons, dindes, poulardes,
pintades et pintadoux.
PLAISIR D’OFFRIR : retrouver en magasin un choix
de coffrets gourmands pour vous et vos proches.

SUIVEZ-NOUS SUR

http://www.esat-ajh.fr/

