
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janvier 2013 
Le jeudi 20 décembre, dernier jour avant les va-

cances de Noel, une présentation sur la création 

et les différents services de l’A.P.F a été propo-

sée à l’ensemble des usagers des deux structures.  

Des nouveaux projets ont été évoqués par M Blot 

comme celui de proposer le poste de standardiste 

à plusieurs usagers de l’Esat qui se forment ac-

tuellement, de s’ouvrir vers d’autres activités … 

Pour conclure, des documents ont été distribués 

ainsi que le calendrier 2013 créé par l’Esat et im-

primé par le service repro. de l’E.A. 

Le jeudi 17 janvier, nous avons eu un atelier 

information pour nous présenter la nouvelle 

organisation. 

Cette nouvelle mise en place nous donnera 

plus de liberté.  Dans l’ensemble, nous consta-

tons que nos collègues sont ravis de ce change-

ment.  A partir du 1er février, les nouveaux 

horaires pour les usagers de l’Esat seront : 

Du lundi au jeudi 8h15 à 12h00 - 12h45 à 

16h50 et le vendredi 8h15-13h00. 

Pas de changement pour l’E.A sauf pour le 

vendredi. D’autre part, nous pourrons poser 

nos RTT comme nous le souhaitons et nous 

aurons également un choix plus vaste pour les 

CP. 

Le  11 janvier,  Fanny et Ju-

lien organisaient  la  commission 

des employés. Jessica n’ayant pu 

y participer cette fois ci.  Le directeur était 

présent et Corinne a été invitée pour cette pre-

mière.  Problèmes de parking, propreté des 

vestiaires et horaires  ont été évoqués. Le 

compte rendu est affiché sur le panneau. Une 

autre réunion est prévue dans  deux mois. 

ESAT 



Depuis janvier, Christophe  s’occupe de l’entre-

tien de l’établissement 

Un homme de ménage, une grande révolu-

tion !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin que les locaux  soient les plus propres pos-

sibles, soyez respectueux du travail accompli. 

Suite à  des petits incidents, une campagne  

d’affichage a été  réalisée . Nous espérons que 

celle-ci portera ses fruits et que nous pourrons 

changer ces affiches par d’autres plus humoris-

tiques. 

Julien revient avec une jolie 

coupe. En effet,  il a remporté la 

première place lors du cham-

pionnat de national 3 en tennis de 

table à Lille.  
 

De nouveaux panneaux fleurissent sur les murs. 

Règlements, menus, informations diverses à 

consulter sur place ou  non permettent à chacun 

de suivre le quotidien des deux structures. 

Un panneau « photos »  permettra également de 

suivre les divers événements. 

Mélanie (Handisport) 

Monsieur Blot a reçu Mélanie GUTTON, orga-

nisatrice de prestations pour la découverte han-

disport. 

Le directeur l’a rencontré la première fois au 

salon de l’Autonomic, elle est venue lui présen-

ter les divers clubs handisport de la région 

Messine.  

Une nouvelle rencontre sera programmée en 

septembre pour étudier l’aspect financier. 

En attendant, vous pouvez contacter handisport 

au 03.87.31.78.05 si vous avez déjà une petite 

idée sur l’activité souhaitée. 

Comme d’habitude, des documents seront dis-

ponibles dans le hall . 

Petite virée à Paris pour recevoir son titre pro-

fessionnel de cuisinier. 

Elodie et Thierry son tuteur. 

Avec deux « cuisiniers  expérimentés» la po-

potte va être extraordinaire !!! 

ESAT 



Une nouvelle activité  est 

en place ... 

 

Julien P, Nadège et Julien M. sont les nouveaux 

standardistes. 

Après une période de formation, nos trois collè-

gues assurent ce poste à tour de rôle.  

Ils répondent et transmettent les appels, notent 

les messages sur une fiche en cas d’absence et 

assurent des petites activités administratives 

Alexandre est avec nous à l’Esat. Il 

fait un stage pour être éducateur tech-

nique spécialisé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est en formation à l’IRTS. Son projet est de 

créer un atelier intégré en EA. 

Avec lui, il y a en ce moment Fanny et Nadège. 

Le but de cet atelier, est de pouvoir intégrer 

plus tard des personnes travaillant en ESAT en 

Entreprise adaptée. D’autre part, cela permettra 

de leur donner la chance de pouvoir expérimen-

ter de nouvelles choses dans le travail et d’avoir 

plus d’expériences. 

C’est ce que font actuellement Nadège et Fanny 

qui apprécient énormément cette initiative 

Neige et verglas étaient encore au rendez-vous  

ce mois-ci. Joli paysage mais pas facile pour se 

déplacer. 

ESAT 

ESAT Le  10 janvier , une for 

mation en signalétique sur l’accessibilité a été 

 organisé par Monsieur Rémy Hugault. 

Elle était proposée à certains membres de l’en-

cadrement des deux structures., ainsi qu’à quel-

ques uns de nos collègues de Ludres (Nancy) et 

de Illkirch (Alsace) 

Lors de celle-ci,  la technique de vente et tous 

l’aspect commercial et juridique ont été évo-

qués. 

Nous développons une nouvelle offre commer-

ciale aux mairies et autres espaces publiques 

pour aider à l’accessibilité des bâtiments . 

A ce titre une plaquette a été créée par le servi-

ce commercial de Saint Julien (plaquette dispo-

nible pour tous)  

Le premier chantier qui sera fait par nos équi-

pes sera celui de la délégation départementale 

de l’APF. 

 

Lors de la venue de Rémy Hugault, conseiller 

en patrimoine à l’APF Paris, pour la formation 

signalétique (voir plus loin), Le directeur a fait 

visiter la totalité des locaux de Saint Julien y 

compris Borny, afin de pouvoir ouvrir la discus-

sion sur le futur agrandissement.  

D’après le directeur, la rénovation des anciens 

locaux aura lieu en même temps. Nous pouvons 

donc espérer voir fortement s’améliorer nos 

conditions de travail et de vie à Saint Julien. 



Le  Saviez-vous 
Corinne vous propose de vous rendre à Pont à Mousson (Salle B. Guy)  pour le 

championnat de tir à l’arc qui se déroulera le 23 et 24 février. 

Ce même week-end avec la chorale AMATYS de Yutz le directeur chante le 23 à la 

philharmonie de Luxembourg et le 24 à l’arsenal de Metz (gratuit)…. Corinne avec 

ses flèches pourra toujours tirer les canards... 

Rendez-vous est donné par Julien pour le retrouver à Moulins ou il dispute un 

match amical en tennis de table, le 1er février et Sylvain vous propose d’assister à 

des matchs de rugby le 3 et 24 février à Dieulouard.  

Pour les usagers de l’ESAT, des cours d’anglais technique seront proposés le ven-

dredi après midi. Inscrivez-vous auprès de Corinne et un planning sera réalisé. 

N’oubliez pas de visiter notre site à l’adresse suivante :  

http://esat-apf57.info 

 

Si vous avez des sujets à proposer, vous pouvez  égale-

ment laisser vos messages sur : 

           contact@esat-apf57.info ou nous en parler. 

           

                                                                                            Jessica & Sébastien 

INSOLITE !!!  

 

 

 

 

 

 

 
 

Une petite adaptation de poste « originale » qui 

n’a pas échappé à l’œil du photographe. 

 

 

E.A. 
Des « portes ouvertes » se-

ront organisées cette année. 

L’atelier couture propose déjà de réaliser des 

petits objets qui pourront être 

présentés lors de cette manifes-

tation. 

Si vous avez des idées ou sou-

haitez participer à cette activi-

té, vous pouvez rejoindre l’é-

quipe. 

L’atelier est proposé tous les mercredis des se-

maines impaires de 10h00 à midi. 

ESAT 

Suite à des petits soucis d’impri-

mante, Claire et Christian souhaitait 

nous donner une petite astuce. 

Si vous avez Windows 8 et que votre im-

primante est incompatible, téléchargez les pilo-

tes de celle-ci sur le site de la marque. 

Notez la référence complète et laissez vous gui-

der. C’est un peu long mais très simple. 

« Croyez en notre expérience, ça marche. » 

Astuce 

Le 23 janvier, Jean Marc a as-

sisté à une présentation à 

l’IRTS sur  le thème de 

« l’autisme » ; ils ont égale-

ment  programmé les différents 

autres sujets sur l’année. 

 

Cette conférence était présenté par un éducateur 

et une personne ayant des caractéristiques autis-

tiques. Une représentation théâtrale de l’Esat de 

Borny a conclu cette rencontre. 

 

Le 5 février, notre structure  accueillera la  nou-

velle  réunion organisant les douze rendez-vous. 


