
Nouvelle aventure pour une partie de 

l’équipe horticole … 

A la demande du magasin Leroy Merlin de Haucon-

court, celle-ci a organisée une animation 

« rempotage, création de jardinière …) 
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Pascal est arrivé en Entreprise 

Adaptée (EA) en septembre 

1977 et fut accueilli en ESAT 

en octobre 1992.  

 

Il habite un appartement à 

Metz.  

 

Après 42 ans de service à Saint 

Julien les Metz, il vient de 

prendre sa retraite à 60 ans. 

 

Sa principale activité 

en ESAT était 

l’assemblage de 

treps.  

 

 

Il participait également aux différentes sorties propo-

sées par l’ESAT dont sa dernière participation était 

une visite du jardin botanique à Nancy qui eut lieu en 

2017.  

Il a beaucoup apprécié l’ESAT et les bons moments 

avec ses collègues. 

Portrait du Mois 
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AVRIL « Campagne propreté » 



Extérieurs et intérieurs, le site de Saint Julien de-

vient peu à peu un dépotoir à cause de certains 

« crados » qui n’ont évidement aucun savoir vivre. 

La majorité doit elle se soumettre à ce genre de 

comportement? Suite aux remarques entendues, les 

journalistes peuvent vous dire que non. Alors que 

faire ? 

Différentes idées ont été émises : 

 Le dire au CHSCT qui s’occupe de l’hygiène 

et de la sécurité … 

 Demander au Directeur d’interdire de prendre 

les pauses en dehors des endroits prévus... 

 Plus de gobelets, chacun amènera sa tasse... 

 Demander au Directeur de prendre une sanc-

tion immédiate si une personne est prise sur le 

fait. Une journée de nettoyage par exemple…. 

 

Beaucoup d’énervement donc beaucoup d’idées... 

En attendant  une nouvelle campagne d’affichage, 

un article dans ce journal et un diapo sur la télé à 

l’entrée ont été réalisés…  et comme c’est l’affaire 

de tous, n’hésitez pas à en parler et à faire des re-

marques autour de vous. 

Pour conclure cet article, quelques photos de ce non

-respect des lieux alors que des poubelles et cen-

driers sont à disposition... 

La serre a ouvert ses portes depuis le 15 avril. Il y a  

plusieurs sortes de plantes aromatiques, des fleurs et 

des plants de légumes. 

La serre est ouverte de 9h00 à 17h00 et afin de 

mieux satisfaire le public de la serre,  il y aura aussi 

des permanences en dehors des heures normales de 

l’ESAT. Certains usagers volontaires accompagnés 

des encadrants viendront  le vendredi après midi 

jusque 17h00 et d’autres le samedi matin de 8h30 à 

12h30. Tout se passe bien, le public est au rendez-

vous. 
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Pour la première fois en 2019, un con-

cours d’écriture est organisé par AL-

PHA Plappeville.  

Kheireddine, Vahé et Yéyé qui se-

ront épaulés par Guy et Patrice lors 

des séances de remise à niveau, 

participeront à ce concours de ré-

daction. Le sujet sera : « Je vous 

écris cette lettre pour vous dire 

que... » (adressée par exemple à 

leur famille, leur voisin, leur ani-

mal de compagnie ou encore leur 

directeur !!! ). La lettre la plus originale sera choisie 

par un jury qui récompensera les participants lors 

d’un gala de remise des prix courant décembre. 

« Bon courage les gars !!! » Youssef  
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Mercredi 17 avril, Youssef et Lise se 

sont rendus au siège de l’A.P.F. à 

Paris pour un travail de réflexion 

autour de la communication A.P.F. Entreprises asso-

ciés aux outils marketing. Ils seront conviés à une 

autre réunion pour finaliser ce travail durant sep-

tembre. L’A.P.F. St-Julien-lès-Metz est fière d’avoir 

été choisie pour mener à bien ce travail de réflexion. 



Animation horticole … 

Après avoir 

pris le petit déjeuner à coté 

des serres, le petit groupe 

constitué de Vahé, Jona-

than, Mickael accompa-

gnés de Katia et Youssef 

se sont rendu sur le site du 

magasin Leroy Merlin à 

Hauconcourt le samedi 20 avril pour y proposer une 

animation.  

 

Leroy Merlin s’est fournie en plantes et en aromates à 

l’ESAT. L’équipe était chargée, d’offrir aux clients 

qui ont acheté des pots et des jardinières, une compo-

sition florale. L’animation été prévue de 10 heures à 

14 heures. Monsieur 

BLOT est venu leur 

rendre une petite visite. 

 

Petit regret : 

 « Un barbecue était 

prévu, mais nous n’en 

avons pas  senti 

l’odeur…. » Youssef 

 

42 ans avec l’APF … 

Rendez-vous avait été donné pour un pot de l’amitié 

pour Pascal avec tous ses collègues. 

Après un petit discours de la 

direction, Pascal a été très con-

tent des cadeaux qu’il a reçus. 

Fan de musique, Pascal a sur-

tout des disques, alors son cadeau principal a été une 

chaine hifi. Des chèques cadeaux, une parure de sty-

los ainsi qu’un chèque du CE sont venus s’ajouter. 

Nous souhaitons à Pascal une bonne retraite et une 

bonne continuation pour ses nouveaux projets 

(dessins, balades et restos !!!) 

Petite rénovation exté-

rieure pour l’algeco de 

l’ESAT. 

 

L’équipe multiservices de 

l’EA s’est chargée de la 

peinture de la façade. 

Arthur âgé de 17 ans est actuellement 

en stage au sein de l’E.S.A.T. C’est 

un stage de découverte du soutien et de l’aide à 

l’intégration pour les usagers.  

Il effectue une période de 4 semaines  pour découvrir 

le métier de moniteur éducateur.  Actuellement, Il 

étudie au lycée Anne de Mejanes et a déjà effectué 

trois autres stages 

dont deux en foyer 

et un en périsco-

laire.  

C’est un sportif de 

haut niveau dans la 

pratique du karaté.     
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Les « Duoday » ??? 

Le principe est de permettre aux per-

sonnes  en situation d’handicap de dé-

couvrir un poste avec des professionnels volontaires 

(entreprise, collectivité, association ...). 

Cet événement se déroulera le 16 Mai partout en 

France.  

L’Entreprise Adaptée et l’ESAT y participeront et 

actuellement trois personnes ont concrétisé leurs 

DUO et cinq autres sont en attente de confirmation. 

Si d’autres personnes sont volontaires de découvrir 

d’autres métiers : Voir 

avec Youssef ou Cyril 

avant le 10 Mai pour éven-

tuellement voir ce qu’il 

serait possible de faire. 



Vous avez des questions, vous avez besoin d’aide 

pour remplir votre déclaration ? 

Des séances d’information seront proposées, inscri-

vez vous sur le document affiché sur la vitre du bu-

reau de Corinne. 

Possibilité également de faire sa déclaration en 

ligne. 

Le  Saviez-vous 
Pourquoi offre t-on des œufs, poules, cloches ou encore des lapins en chocolats à Pâques ? 

Cette tradition reste récente car il y a quelques centaines d’années, on offrait plutôt des animaux ou 

d’autres aliments frais comme des fruits ou des légumes. Au Moyen-Âge, l’Eglise a interdit de manger 

des œufs pendant le Carême : ils étaient conservés jusqu’à la fin du jeûne, puis décorés. C’est 

au XVIIIe siècle que l’on a eu l’idée de vider les œufs pour les remplir de chocolat. Les premiers œufs tout 

en chocolat sont apparus au XIXe siècle puis ensuite sous d’autres formes.  

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

http://esat-apf57.info 

 

Si vous avez des sujets à proposer, vous pouvez  également 

 laisser vos messages sur : 

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

                L’équipe de rédaction 

Alors, vous aviez trouvé? 
Et 

oui, 

c’était bien la division. Bravo à tous alors compli-

quons un peu pour ce mois de mai. 

 

Voici l’énigme de ce  mois-ci. 

Animal mystère … 
 

J’ai 6 lettres et je comporte 5 

voyelles différentes. Qui suis-je ? 

Des travaux ont débuté à la fin du mois 

dans le hall d’entrée des ateliers. 

Le « coin-pause » va être rénové complétement (sol 

et murs) et l’aménagement sera réorganisé afin que 

chacun puisse en profiter au maximum.  

Des tables hautes ainsi qu’un emplacement détente 

devraient y être aménagés … (à suivre) 

Atelier « Jardin pédagogique ». 

Comme l’année précédente, l’ESAT 

propose une activité de jardinage avec : 

la création d’un massif représentant les différentes 

variétés de fleurs proposées à la vente et un petit 

jardin qui accueillera légumes et fruits… 

Nous suivrons le petit groupe d’apprentis jardiniers 

tout au long de leur expérience … 
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