
DECEMBRE L’initiation à la musique a com-
mencé. Certains d’entre nous font soit 

du saxo, de la batterie  
ou de la trompette. 

Lammya et Fanny ont choisi le saxo et les voici 
avec Eric leur prof. 
 
Les journalistes du Républicain Lorrain sont  
venus pour voir « nos stars de la musique ».         

ESAT Mr et Mme Noël étaient au rendez-
vous ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 5 décembre, 7 familles étaient présentes 
pour l’arbre de Noël organisé par le CE et plus 
particulièrement  par Pierrot. 
Prévu au Kinépolis, les enfants et leurs parents 
ont vu  « les mondes de Ralph », le dernier Walt 
Disney. 
Ensuite le père Noël a distribué les cadeaux et 
un petit buffet de gâteaux et de friandises était à 
disposition. 
« Hummm, les petites crêpes !!! » 

Le 14 décembre, nous nous sommes rassem-
blés pour le repas de Noel. 

Celui-ci était excellent en particulier le dessert. 
L’ambiance était bonne, c’est l’occasion les 
persones de l’ESAT et de l’EA de partager un 
bon moment ensemble. Une tombola a terminé 

cet après midi. L’heureux 
gagnant  du premier prix 
(tablette tactile) est Fran-
co. 
Saluons également les 
personnes qui se sont oc-
cupées des décorations de 
la salle et des tables. 

 



Stève  participe à une formation de CQPM qua-
lité. Celle-ci se passe à Nancy, tous les quinze 
jours. Elle lui permettra d’obtenir un équivalent 
BTS.     

Nouveau marché ... 
Pole emploi a fait appel à L’EA pour faire 

le tri et le recyclage de leurs papiers usagers. 
Le papier est récolté en grande quantité pour 
être ensuite envoyé à un papetier qui se chargera 
d’en faire de nouveaux cahiers. 

 

Comme nous l’avions annoncé le mois dernier, la deuxième fresque est en cours de réalisation. 
Cédric,  qui habituellement donne des cours de dessins à des personnes de tous ages, viendra 
« fleurir » notre mur lorsque le temps le permettra. Nous vous montrerons lors d’une prochaine 
publications les fresques finies.  

 Nouvelle réfection. 
 
Les toilettes adaptées ont été 
changées. Les WC sont re-
haussés. Avec les nouveaux 
essuie mains, nous commen-
çons à avoir des équipements 

E.A. 

Episode neigeux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le vendredi 7 novembre, la neige est tombée 
abondamment. Certains  n’ont  pas  pu  venir,  

d’autres sont arrivés très en retard et ceux qui 
étaient venus en TPMR  ont été assez vite rac-
compagnés chez eux car la neige ne s’arrêtait 
pas.  
Il a été décidé que tout le monde  partirait à mi-
di. 



Invité par Jean-Marc, Pierre collègue de l’IRST 
est venu avec  quelques représentants de l’Esat 
« les verts coteaux » de  l’UNAPEI de Thion-
ville. Ils sont venus nous rendre visite afin de 
trouver des idées d’activités pouvant être réali-
sées à l’intérieur car ce groupe est spécialisé en 
espaces verts. Cette initiative commune permet-
tra peut-être de travailler ensemble à l’avenir.  

Visite de l’exposition à 
Montigny les  Metz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme nous en avions parlé en novembre,  
Aurélien (photographe » organisait une expo 
sur le thème de  l’inclusion.  
2 Clichés sur les douze  représentaient des per-
sonnes de Saint Julien. 
La salle était petite et les différentes affiches 
étaient suspendues à des panneaux. 
Le jour ou nous y sommes allés, il n’y avait pas 
grand monde. Bye bye les anciens !!! 

Le 14 décembre, nous avons dit « au revoir » à 
Bernard  salarié à l’EA ainsi que Gérard le com-
mercial. 
Un « petit pot » a été organisé  et des cadeaux 
de la part de tous ont été offerts. 
Le directeur a fait un petit discours  précisant 
qu’il était très content de les voir partir  !!! 

Evidemment cela voulait dire qu’étant donné la 
conjoncture actuelle , c’est « super » qu’une 
entreprise puisse encore fêter des départs en re-
traite  et accueillir de nouveaux salariés. 

Petits coups de main « fraternels » . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plusieurs usagers de l’ESAT ont travaillé sur 
une activité  au sein de l’EA. 
Ils ont participé à l’assemblage mécanique des 
chaufferettes pour la société MSEI. 
Cette collaboration a permi aux usagers de dé-
couvrir une partie du travail de l’EA. 
Peut être que l’expérience pourra être renouve-
lée dans le futur. Un atelier intégré à l’EA est 
déjà en projet.  

ESAT 

Une visite de l’EA et de l’ESAT a été présentée aux  ingénieurs de L’INSA le 14 décembre. Ils 
sont venus découvrir les différents postes  ainsi que le travail proposé. 
Ils ont été ravis de voir  toutes les possibilités  offertes  dans les deux structures. 



Le  Saviez-vous 
 
La seule chose à savoir pour ce mois de décembre c’est de bien profiter des vacan-
ces, d’abuser des « bonnes choses » mais pas trop et de revenir en forme en 2013. 
A savoir aussi qu’en 2013 , l’APF fêtera ses 80 ans et différents projets sont en 
cours de préparation 
 

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

http://esat-apf57.info 
 

Vous pouvez  également laisser vos messages sur : 
                             contact@esat-apf57.info   

 
          Jessica & Sébastien 

   Un peu de civisme … 
 

Les problèmes rencontrés sur le parking sont 
récurrents mais nos collègues nous ont demandé 
d’en reparler.  
 
En effet, nous avons pu remarquer que certaines 
personnes se moquaient des soucis des autres et 
n’hésitaient pas à prendre deux places alors que 
nous sommes déjà limités en stationnement. 
D’autres qui pourraient se garer en haut pren-
nent  les places du bas alors qu’elles n’ont aucun 
problème pour  marcher et les places plus larges 

qui normalement doivent être réservées aux per-
sonnes en fauteuil où appareillées ne le sont pas. 
 
Ce problème a été fait remarqué au directeur 
lors de la dernière commission des employés qui 
a répondu qu’il était choqué que des personnes 
non handicapées prennent des places à proximité 
des portes d’entrée et a ajouté que même lui se 
stationnait en haut du parking.  
 
Si chacun de nous fait un effort, ce soucis 
pourra vite se résoudre. Nous suivrons ce 
point et nous vous tiendrons au courant de 
nos observations. 


