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Le  5 février, Jean Marc a passé son épreuve 
pratique pour son examen d’Educateur Techni-
que Spécialisé. 
Ce jour là , 2 formateurs sont venus le voir. 
Pour cela 3 de nos collègues participaient à la 
première épreuve. Celle-ci consistait a leurs ap-
prendre la conduite du gerbeur 
D’autres questions sur les activités proposées a 
L’ESAT ainsi que sur son travail au quotidien 
complétaient cette épreuve. 
Il nous a dit que cela c’était bien passé, qu’il 
avait encore plusieurs écrits et oraux à passer et 
que la formation se terminait en juin. 
Avec ce diplôme , Jean Marc pourra prétendre à 
l’ancien poste de Gérard. 
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Le poste de Julien est maintenant plus accessi-
ble. Doté de son casque mains libres, il peut 
prendre les messages avec plus de facilité. 
Cette adaptation permettra également à d’autres 
usagers de l’Esat de partager ce poste de stan-
dardiste.   
«  C’est maintenant beaucoup mieux, en plus, je 
fais également des travaux administratifs du 
classement, de la mise sous enveloppe,  c’est 
vraiment bien, je ne vois pas le temps passer »  
Julien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce mois ci, nous voulions faire un portrait de no-
tre collègue Brigitte qui va partir en retraite .  
Brigitte à 57 ans, elle est mariée et est maman de 
2 filles. 
Elle est arrivée à l’atelier protégé en 1982 ou elle 
travaillait sur du collage de réglettes et  en 1994 
elle a commencé à L’ESAT  sur le poste de 
contrôle et de conditionnement. Ses projets pour 
sa retraite est de voyager , en Savoie , en Haute  
Savoie , en Isère, dans les Vosges et pourquoi 
pas en Vendée et dans les Deux-Sèvres. 
Voilà de jolis projets en vue. 



Echange de bons procédés, ce mois-ci c’est l’E-
sat qui donne du travail à l’EA. 
Une importante commande de trepps a été ré-
ceptionnée, plusieurs salariés de l’EA nous ont 
donc aidés à la préparation des plateaux. 

Il est venu à nos oreilles que différentes mani-
festations pourraient se faire au cours de l’an-
née afin de fêter les 80 ans de l’APF. 
Une journée « portes ouvertes » est déjà pro-
grammée le 20 juin et 3 autres dates sont à l’é-
tude afin de faire les quatre « 20 » (jeu de mots)   
de cet anniversaire.  
Nous vous tiendrons au courant des avancés du 
projet. 

Une réunion CHSCT a eu lieu le 14 février. Les 
membres de cette commission sont  le directeur 
qui est nommé d’office et 4 autres personnes 
nommés par le CE, Thierry F, Claudine D (de 
Borny), Pascal G et  Rémi.  
A noter qu’Ahmed, moniteur à l’Esat sera un 
membre invité permanent de cette commission 
pour nous représenter.  
 
Le CHSCT est le comité d’hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail. Il se réunit tous les 
trois mois, son but est de faire le point sur ce 
qui ne va  pas ou ce qui peut être amélioré 
(poste dangereux, adaptation …. ). 
 
Le compte rendu est donné à la direction qui 
doit par la suite faire tout son possible pour 
trouver les solutions aux problèmes. 
Pour l’instant, seule, l’élection du comité a été 
réalisée. Au mois de mars, une  réunion sera 
prévue pour établir ce premier point.  

« ça cogne dans les bureaux » 
Pas d’inquiétude, aucun ring de boxe  n’est à 
l’étude mais tout simplement un réaménage-
ment  de l’administration. 

Afin de trouver un bureau pour nos collègues 
qui se sont engagés dans le domaine administra-
tif et standard, un changement est en cours. 
Pour l’instant, nous en sommes à la démolition.  
Les coups de marteaux retentissent et les pre-
mières pierres tombent. De nouvelles portes  
apparaissent.  Des bureaux pour les commer-
ciaux et les comptables vont être rénovés et les 
ouvertures envisagées permettront un meilleur 
contact entre eux. 
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Corinne et Jean Marc ont reçu Olivier D. 
formateur à l’institut de formation en 

Ergothérapie de Nancy.  
L’objectif de cette visite était de mettre en pla-
ce un partenariat et par la suite accueillir des 
stagiaires dans ce domaine. 
Une visite des deux structures a été réalisée, 
cela a beaucoup intéressé le formateur qui re-
cherche différents lieux de stages pour ses élè-
ves. 
Cet accueil pourra sans doute se faire en sep-
tembre, le stagiaire découvrira les activités que 
nous faisons et proposera son aide pour l’adap-
tation des postes. 

 Le CVS se réunira le 7 mars. C’est une premiè-
re réunion pour ce nouveau conseil. Au cours de 
celle-ci, le président et le vice-président seront 
élus et différents sujets seront évoqués. 
Des invités extérieurs seront présents, le conte-
nu de la réunion vous sera présenté le mois pro-
chain. 
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Initiation musicale 
 
Laurence a réalisé une adapta-

tion permettant de faciliter le 
maintien de la trompette. 

Pas facile de tenir à bout de bras l’instrument, 
ce système semble correspondre à son attente. 
Elle a pensé à cette adaptation faute de trouver 
sur le marché ce dont elle avait besoin. 
Un brevet est peut être à envisager …. 

Une réunion pour l’organisation des « douze 
rendez-vous pour une société inclusive» a eu 
lieu à l’APF de Saint Julien le 5 février 2013 
dans la salle de restauration . L’Institut Régio-
nal du Travail Social était représentée par Hervé  
F. qui animait la réunion. 
A cette occasion la planification des événe-
ments a été évoquée et un point sur l’organisa-
tion a été fait. De nouvelles idées ont été évo-
quées par les étudiants présents.  
 
Le 20 février se déroulait le second rendez-vous 
dont la thématique était la loi 2005 à L’Institut 
Régional d  Administration de Metz.   
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L’encadrement de l’Esat a 
reçu Jérôme C. , référent du 
dispositif « Différent et com-
pétent ». 
L’objectif, lorsque le projet 
sera mis en place, sera de 
reconnaitre nos compétences 

en se servant d’un référentiel métier, qui est le 
plus proche du travail que nous faisons. à l’E-
sat. 
Comme la valorisation des acquis en milieu 
ordinaire,  un  dossier sera mis en place pour 
évaluer les compétences acquises sur une acti-
vité donnée. 
Pour l’instant, personne n’est encore prévu 
pour se lancer dans cette aventure, lorsque l’i-
dée sera plus précise, elle sera proposée à cer-
tains d’entre nous. 
 
En attendant, les moniteurs doivent encore tra-
vailler  la mise en place du projet et les moyens 
devant servir à cette reconnaissance. 

Certains salariés de l’EA sont 
venus rejoindre les groupes de 

musique.  Contrairement à nous, 
n’ayant pas d’heures d’accompagnement 

pour participer à ce type d’activité, ils doivent 
travailler 2 vendredis par mois jusqu’à  16h00 
mais il est vrai que si cela les intéresse, ce n’est 
pas un problème. 
Nous aussi, nous avons des activités qui ne sont 
pas compris dans les heures de travail comme 
l’Anglais mais c’est pour notre connaissance 
personnelle. D’autres activités seront peut-être 
encore proposées, si vous avez des suggestions, 
n’hésitez pas à nous en faire part, nous trans-
mettrons. 
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Le 21 février, le directeur et Sylvain qui est le 
responsable qualité à l’Esat ont participé à une 
réunion à Nancy au domaine de l’Asnée. Orga-
nisée par la Direction régionale, l’objectif était 
de connaitre le déroulement de l’évaluation ex-
terne, indispensable pour obtenir notre agré-
ment.  
 
Cet agrément permet à l’Esat de pouvoir conti-
nuer à fonctionner dans de bonnes conditions. 
L’évaluation externe pour l’Esat de Saint Julien  
est prévue fin 2014. 



 Zeineddine , trésorier du CE, nous 
informe qu’Alice, partenaire du co-

mité pour l’obtention de réductions dans le 
domaine des loisirs a déposé le bilan. Doréna-
vant, c’est inter CEA qui va reprendre. 
En ce qui concerne les tickets de cinéma, il n’y 
aura pas de changement mais pour ce qui est de 
la billetterie (concert, piscine, parc …),  il fau-
dra prévoir à l’ avance ; c'est-à-dire les billets 
devront être commandés le vendredi pour les 
obtenir le mercredi suivant. Pour l’EA, il faudra 
voir avec les membres du CE et pour l’Esat, il 
faudra voir avec vos référents. Autres informa-
tions importantes, toute réservation devra être 
payée à la commande. Si d’autres changements 
devaient arriver, l’information sera disponible 
sur les panneaux dans le hall. Si vous avez des 
suggestions, n’hésitez pas à en faire part aux 
membres du CE. 

Le  Saviez-vous 
Pour une vie saine … le salon « chloro feel » se tiendra du 1er au 3 mars au parc 
des  expo de Metz et si vous avez des souhaits de changement, le salon de l’habitat 
et de la décoration est proposé du 15 au 18 mars. 
Si vous préférez le sport, Sylvain vous propose du rugby à Dieulouard, le 3 et 17 
mars à 15h00 et Corinne du tir à l’arc (première grande distance de l’année) le 23 
mars au Boulodrome à Pont A Mousson.  

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 

E.A. 

La grippe aidant, la première 
séance d’Anglais a été reportée. 
L’objectif n’est pas d’appren-

dre cette langue couramment mais 
d e pouvoir se débrouiller seul lorsqu’on est 
confronté à des messages informatiques, un 
mode d’emploi etc … Cette proposition est 
donc faite en dehors des heures de travail et 
sera  reconduite tant qu’il y aura des personnes 
intéressées par cette initiative.  Elle sera propo-
sée le soir de 17h00 à 18h00 ou le vendredi 
après midi. 
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Nadège, Fanny, Claire , Joël et Laurence  se 
sont lancés dans une nouvelle activité. 
Leur travail consiste  à faire des photocopies, du 
publipostage et enfin la mise sous pli. 
Un poste a été installé au sein de l’atelier, en 
attendant de pouvoir aménager un endroit plus 
adapté. 
Cette première expérience devrait aboutir vers  
l’ouverture de nouveaux postes. L’initiation en 
informatique et en saisie proposées en activités 
d’accompagnement va enfin se concrétiser en 
un vrai travail. 
Nous espérons que ce projet perdure et qu’il  
implique le plus de monde possible. 
Cette activité fait partie des changements sou-
haités afin d’ouvrir vers d’autres horizons, dif-
férent du travail industriel  que nous connais-
sons tous très bien aujourd’hui. 
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