
Partenaires pour la RSE ... 

C’est la responsabilité sociétale de 

l’Entreprise ou norme ISO 26000. 

C’est un label qui est décerné aux entreprises se lan-

çant dans la démarche du respect du développement 

durable. 

L’EA a obtenu sa première étoile en juin 2018 et 

doit confirmer cette dernière lors d’un audit à la fin 

de l’année 2019. 

L’ESAT se joindra à cet audit pour décrocher égale-

ment cette étoile. L’EA et l’ESAT s’engage a en-

dosser une triple responsabilité économique, sociale 

et environnementale. 

A noter qu’à l’issue de cet audit, si l’ESAT est certi-

fié ISO26000, il sera le deuxième ESAT à obtenir 

ce label. 

Quelques flocons sur Saint Julien lès Metz mais 

pas de quoi décourager les « troupes » !!!! 

Avec un peu de solidarité, tout est possible … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Février 2019 

Daniel est arrivé à l’ESAT de 

St Julien en 1995.  

Il a tout d’abord vécu au foyer 

APF de Saint Julien où il a 

rencontré sa futur épouse il y a 

18 ans et ils  sont  mariés de-

puis 12 ans.  

Aujourd’hui, il habite un loge-

ment à Metz. 

Daniel a un enfant. 

 

Il fait du collage de réglettes, 

de la préparation de Treps ainsi que des activités 

horticoles lors de 

la saison. Il appré-

cie notamment 

l’entretien des 

serres, le désher-

bage, l’arrosage 

des plantes ...  

 

 

Il participe également à 

l’atelier « Nature » où 

l’année passée avec 

quelques collègues, il a 

réalisé un jardinet où 

différents plants ont 

donné des légumes 

qu’il a beaucoup appré-

cié. 

 

 

Daniel participe régulièrement  

aux sorties proposées par l’éta-

blissement si elles ne sont pas 

trop loin. 

 

Côté loisirs il aime beaucoup 

marcher.  

Portrait du Mois 

Le mois dernier, la question était po-

sée : qui représenterait l’EA ??  

 

C’est donc Rachel qui participe-

ra aux trophées Femmes en EA, 

manifestation qui se déroulera 

le 5 mars 2019 au ministère de 

l’économie et des finances à 

Paris. (à suivre) 

EA 



Les deux établissements continuent à 

mener des projets en commun. Actuel-

lement deux usagers de l’ESAT tra-

vaillent à temps plein à l’EA (chauffeur et atelier). 

Ponctuellement, à l’ESAT, 2 ou 3 personnes de 

l’EA viennent donner un coup de main sur l’activité 

Treps pendant quelques heures.  

L’activité sachets de l’EA est en cours de transfert 

vers l’ESAT avec une gestion actuelle de l’EA. 

Enfin , des aménagements sont en cours pour mu-

tualiser l’activité « Transfo » afin d’avoir un seul 

pôle « réglettes » (à suivre) 

Quelques « gros » flocons sont tombés sur le site de 

St Julien. Pas facile de rejoindre les ateliers … 

Certains sont donc repartis à l’arrêt de bus afin d’ai-

der à la descente de la côte en toute sécurité, 

d’autres ont pris leur courage à deux mains, des 

pelles et du sel afin de faciliter 

les différents accès et les 

places de parking ; et tout cela 

dans la bonne humeur ... 

Un petit café pour se réchauffer et voilà … Un peu 

d’entraide et tout va mieux ...  

Ce qui est dommage 

c’est qu’il y ait toujours 

un point négatif qui per-

siste. En effet, on nous 

a fait remarquer que des voitures personnelles 

(stationnée au plus près de l’établissement) crou-

laient sous la neige. Leurs propriétaires les  laissent 

toute la semaine sur le parking car ils ont à leur dis-

position un véhicule professionnel.  

Ne peuvent-ils pas laisser ces places vacantes? Faut-

il encore rappeler qu’un parking a été aménagé à 

l’arrière de l’EA et que bien souvent, celui-ci est 

quasiment vide ...  

Un peu plus de solidarité de la part de ces personnes 

est encore attendue ... 

Après son stage de deux semaines, 

Constantine est maintenant accueillie 

en période d’essais pour trois mois.  

Elle se sent bien à l’APF. Elle  travaille principale-

ment sur de l’assemblage de 

profilés et  de la numérisation.  

Elle apprécie ces deux activités 

dans lesquelles, elle souhaite-

rait progresser mais reste inté-

ressée par tous les autres 

postes. 

Elle a commencé également 

l’apprentissage de Word. 

ESAT 

L’équipe Multi Services a apporté un bon coup de 

jeunesse à l’ALGECO, en donnant un peu de fraî-

cheur aux murs qui ont été repeints en blanc et 

mauve. Un nouveau parquet a été installé ainsi qu’un 

système d’aération visible sous forme de quatre 

plaques disposées à chaque coin du plafond. 

Le déménagement est maintenant fait et les usagers 

ont enfin récupéré leur salle et leurs affaires bien ran-

gées. 

L’atelier E.S.A.T. a reçu également  la visite d’Ümit 

et de Raymond pour l’aménagement des installations 

électriques. Ils ont disposé des prises murales aux 

différents postes de contrôles pour remplacer les 

multiprises. Le nouveau dispositif permet à présent 

un accès plus sécurisé au courant. 

ESAT 



Le mois de février est aussi la venue 

des premières pousses... 

 

Gazanias, œillets d’Inde, poivrons … ont pointé 

leurs « têtes ». 

Comme il fait encore froid, ces petits plants doivent 

être encore recouvert d’un 

voile chaque soir pour éviter 

qu’ils gèlent. 

Pour l’instant tout est en 

bonne voie. 

Le 12 et 13 février, 4 personnes de l’EA (Marine, 

Umit, Christophe et  Richard ont participé à une for-

mation « Nacelle ». 

Ils ont maintenant leur CACES 1B et sont donc en 

capacité de travailler sur des nacelles. 

Cette formation s’est déroulée au 

centre de formation de Woippy.  

Une journée pour la théorie et 

une, pour la pratique.  

« J’ai trouvé cela assez facile 

mais il faut faire vraiment très 

attention à la sécurité en utili-

sant ce type de machine.» Umit 

Depuis la dernière commission où des 

changements devaient être apportés, il 

semblerait que les repas proposés res-

tent très moyens ... 

Se casser les dents sur un spaet-

zle semble impossible … et bien 

non, avec API tout est possible ; 

nous confient les usagers de la 

cantine.  

Si certains ont trouvé la solution 

en apportant leur repas, pour 

d’autres, cela reste difficile et 

doivent donc se contenter de ce type de repas très 

croustillant tout en espérant le changement promis... 

5 chauffeurs des TPMR de l’EA 

(Philippe, Patrick, Jean-Luc, Umit et 

Serge) ainsi que Corinne, coordonnatrice de l’ESAT 

ont suivi la formation Sauveteurs Secouristes du 

Travail (SST) afin de reconfirmer leur certificat. 

Le but étant de permettre aux secouristes de revoir 

la maitrise de  certaines situations, mettre en œuvres 

leurs connaissances en attendant les secours (Samu, 

pompiers) …  

Au programme: mise en si-

tuation sur des cas de bru-

lures, coupures, chutes ... ap-

pel des secours, massage car-

diaque, mise en PLS etc ... 

ESAT 

EA 

Nouvelle saison et première visite pour 

un groupe du foyer du Haut Soret venu 

découvrir l’activité horticole. 

Une petite visite des ateliers pour les nouveaux ve-

nus a été organisée par l’équipe guide et une présen-

tation des activités prévues pour les semaines à venir 

a été faite par Ahmed et Cédric « futur animateur » 

de l’atelier « nature ». 

ESAT 

Beaucoup de travail en numérisation 

actuellement. Jean Yves et Constantine 

accompagnés par Katia viennent en renfort de 

l’équipe  Repro. 

Le travail proposé était de préparer les dossiers en 

triant et en numérotant les différents documents. Ils 

ont ensuite créé un fichier Excel et renommé l’en-

semble des dossiers. 

ESAT 



Le  Saviez-vous 
La commission Européenne  veut mettre fin au changement d’heure. Reste à chaque pays-membre de donner 

sa position et de décider si c’est l’heure d’été ou d’hiver  qui est supprimée ou si le statuquo est décidé. 

Actuellement, une soixantaine de pays appliquent le changement d’heure et pour l’instant seuls la Grèce, 

Chypre et le royaume uni ne veulent pas quitter le système actuel. 

Lors de la consultation Européenne, la France a voté pour l’arrêt du changement d’heure. .. (à suivre) 

A noter que pour  l’instant, prochain changement d’heure : dans la nuit du 30 au 31 mars. A 2h00 du mat., il 

sera officiellement 3h00. 

           

  

 

Musique suite …. 

Notons la participa-

tion de Laurence au  

festival des cuivres à 

Bouzonville... 

10 écoles de mu-

sique participaient à 

cette manifestation... 

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? 
 

Philippe et Youssef ont reçu chacun  une 

boîte de douze chocolats. (Ils n’ont pas parta-

gé et oui …). 

Philippe a mangé quelques chocolats dans sa boîte. 

Youssef a ouvert sa boîte et a mangé autant de cho-

colats que le nombre qu’il en restait dans la boîte de 

Philippe… 

A eux deux, combien ont-ils maintenant de choco-

lats ?  

Bravo pour votre perspicacité. Pas facile ... 

Il ont effectivement douze chocolats.  
(sauf que depuis le mois dernier, il ne doit pu en rester beaucoup !!!.) 

  

Voici l’énigme de ce  mois... 

Qui suis-je ? 
On lui fait constamment la peau, 

A vos semelles il est collé, 

Il est souvent rond au bureau 

En haut du crâne, il est perché 

Le jour de la St Valentin, Vahé a déci-

dé de fêter  son anniversaire avec tous 

ses collègues (33 bougies à souffler , mais chut !!! 

C’est un secret). 

Pour l’occasion, il avait pré-

paré avec son épouse un super 

gâteau. Dégustation bien sym-

pathique qui a ravi tout le 

monde. 

ESAT 

 le CE vous informe que 

les tickets cinéma sont  

passés de 6 € à 6 €50 de-

puis mi-février. 

Pour  rappel, le tarif normal d’un 

ticket  à Kinépolis est actuellement 

de 12 euros. 

               

  Maxime est tréso-

rier et joueur de 

l ‘association Thionvilloise handis-

port. Le 10 février 2019, il a organisé 

un tournoi. Son équipe et lui ont gagné 

un 

match.  

 

 

Son fan club s’était 

déplacé... 


