
 

 

 
 
 
Jessica et Sébastien nous proposent ce  « petit flashhh » qui 
paraitra mensuellement afin de retracer les événements 
passés tout au long du mois dans les deux structures. 

Sont élus au Conseil à la vie sociale : 
De gauche à droite : 
Nicolas 
Fanny 
Christian 
Sébastien 
Laurence 
Laurent 
Ainsi que Nadège qui n’a pu être présente sur la 
photo. 

Sont élus à la commission des employés : 
De gauche à droite : 
Jessica 
Fanny et 
Julien P 
 
 

Félicitations à nos  nouveaux  
représentants. 

 

ELECTIONS DES REPRESENTANTS DE LA  
COMMISSION DES EMPLOYES AINSI QUE DES 

MEMBRES DU CONSEIL A LA VIE SOCIALE 

E.S.A.T 

NOUVEAU 

NOVEMBRE 



Nouveau venu ….. 
 

A 22 ans, Arnaud MARANGE rejoint 
l’APF de Saint Julien en tant que comp-
table à L’EA. 
Arnaud joue au handball au club de 
Thionville. 

Formation 
 
Francette, Cyril, Sheku, Aykut, Jacky et 
Alain  entreprennent une formation de 
monteur cableur afin d’obtenir le  CQPM  
diplôme équivalent au BEP électronique. 
 
 

E.A. 

L’établissement prend des  
couleurs ? 

Une fresque murale nait sur les murs … 
Thomas est donc notre artiste. 
« Quesque cela va donner ? »  
Attendons le résultat ... 
Une fresque, réalisée par Cédric, est en-
visagée près des serres. Nous vous tien-
drons au courant. A suivre !!!! 
 

Accueil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons reçu la délégation départe-
mentale de Moselle le 23 novembre qui 
organisait son assemblée annuelle à Saint 
Julien. 
 
Ils nous ont remercié de les avoir ac-
cueillis. 

E.A. 



E.S.A.T 
 
     VISITES ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pascal, Julien M, Jessica et Julien P. sont 
allés au centre Pompidou pour voir une ex-
position d’art... 
 
D’autres visites de ce style seront prévues 
par la suite. 

Salon Autonomic 
 
En octobre, nous étions une vingtaine 
de personnes à aller s’informer des dif-
férentes adaptations et  matériels adap-
tés à l’handicap au parc des exposi-
tions de Metz.  
En effet le salon autonomic, proposait 
pendant deux jours ,  la possibilité 
d’essayer du matériel ou d’assister à 
des conférences dont une par l’APF. 
 
Plus de détails dans le Flashh annuel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guy : photo parue dans le journal Est-
républicain 

Rénovation des vestiaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petits à petits, les vestiaires font « peaux 
neuves ». 
Nous avons découvert des armoires toutes 
neuves en remplacement de celles qui nous   
posaient beaucoup de soucis et un nouvel 
agencement a été fait. 

Horticulture 
 
Comme depuis plusieurs années main-
tenant, nos serres ont été ouvertes au 
public pour la vente des fleurs de la 
Toussaint. 



Le  Saviez-vous 
 
Cette  rubrique vous permettra d’être informé des événements pour le mois suivant, 
nous comptons également sur vous pour nous informer des différentes rencontres 
culturelles ou sportives. 
 
Interne : 5 décembre : arbre de Noel. 14 décembre : repas de Noel. 
 
9 décembre : Julien Mauss nous fait part du tournoi de tennis de table au palais des 
sports à Metz. 
Ce même jour, Arnaud (Comptable EA)  fait un match de  handball au Gymnase 
Jean-Pierre Adams à Thionville contre Morsang-Fleury. 
Un autre match est programmé le 13 janvier  contre Aubervilliers. 
Si vous souhaitez les supporter n’hésitez pas. 

 
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  
 
              

Nous avons également accueilli un 
photographe, Aurélien qui a pris diffé-
rentes photos de nous, et en a choisit 
deux ( une à l’EA et l’autre à L’ESAT) 
 
 Ces deux photos font parties de douze 
clichés qui seront proposés lors de 
l’exposition « Inclusion(s) » qui se dé-
roulera du 3 au 7 décembre à l’hôtel de 
ville de Montigny les Metz . 
 
 
C’est grâce au soutien de l’IRTS, de la 
MAIF et de l’APF que ce projet a pu 
être mis en place. 
 

Accueil 
 

Nous avons  reçu la promo-
tion  des éducateurs tech-

niques spécialisés de 3eme année, 
collègues de Jean Marc qui lui-même réa-
lise cette formation à l’IRTS. 
 
Ils sont venus visiter l’EA et L’ESAT afin 
de découvrir les  diverses activités pré-
sentes dans nos établissements. 
 
Ils ont apprécié la diversité des produits et 
des services proposés aux usagers et ont  
découvert un autre champs d’intervention. 

E.S.A.T 


