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NOEL 2013 

Vendredi 20 décembre 2013, le personnel de l’ESAT 
et de l’EA se sont réunis pour le repas de  Noel. 

Ce jour là, «était également notre dernier jour avant 
les vacances. 
 
Avant le repas, Monsieur Blot a remis les certificats 
de conduite de gerbeur avec un petit cadeau pour les 
gens de l’ESAT.  
Les diplômés de  l’EA ont reçu pareil. 

 
« J’étais content de faire partie du groupe récompen-
sé et le petit cadeau en plus m’a fait plaisir » Gilles 
P. 
 
Comme chaque année, le repas était très bon. Il y 
avait des noix de St Jacques, du filet mignon accom-
pagné de légumes, du fromage et du gâteau. 
 
 
Juste avant le dessert, le tirage de la loterie a été réa-
lisé. 
 
 

Il y avait de nombreux lots : un ordinateur, une fon-
taine à eau, un aspirateur de table, un casque audio 
etc… ainsi que d’autres plus petits et plus drôles 
comme une tapette à mouche ou bien encore un fla-
con de bulles de savon. 
Les plus malchanceux n’ont pas été oubliés car des 
paquets de mouchoirs ont été distribués (Super !!!!) 

Il y avait une bonne ambiance. 
Tout le monde a passé un bon moment. 



2014, ça bouge ... 

Fin de l’activité sertissage … 
Les machines sont démontées et rendues. 
Aménagement poste de contrôle. 

 
L’atelier est organisé de manière à donner de la place 
à l’activité montage et conditionnement, collage de 
réglettes, coupe papier et tous les dérivés de l’activité 
ainsi que l’horticulture. 
Une salle « repro » est également installée car c’est 
une activité qui commence à prendre de l’ampleur. 
Copies, mise sous pli, cartes de visite et autres publi-
cations font leurs apparitions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Automatisation des portes 

Beaucoup de travaux ont été 
réalisés en peu de temps afin 
que les locaux soient plus 
accueillants. 
 
 
 
 
 
Aménagement d’un hall 
d’accueil. 

Les murs ont fait également peau neuve. Après le 
vote de tous, c’est un joli bleu qui a remplacé 
l’orange. 

La construction d’une mezzanine a été réalisée pour 
stocker la matière première de la repro. 



Activités professionnelles 

Le collage de réglettes 

Cette année, cette activité a été proposée de manière 
à ce qu’elle puisse être réalisée en binôme. 
Cela permet à beaucoup plus de personnes d’ap-
prendre celle-ci. 
Elle est également proposée en poste assis. 

Avec en cours de réalisation, une table automatisée 
pour la coupe papier. 

Horticulture 

Cette année, ce travail a pu être réalisé au sein de 
l’atelier dans un premier temps. La place rendu dis-
ponible par l’arrêt de l’activité trepps a permis cet 
aménagement. 
Puis en extérieur, lorsqu’il faisait beau. 

La coupe de clinquants et d’écrans ainsi que le 
pliage. 
Après la découpe de matière, celle-ci est pliée sui-
vant un plan. Plusieurs personnes sont formées pour 
réaliser cette activité. 



Activités professionnelles 

Le conditionnement 

Rondelles, visseries etc … sont conditionnées en 
boites. 
Après le montage des presse-étoupes, ce travail est 
également réalisé. 
 
Ebavurage de boitiers et pièces plastiques 

La reprographie 
De  nombreux marchés sont maintenant réalisés et  

beaucoup de personnes peuvent participer selon les 
activités proposées. 
Coupe, mise sous plis, plastification, copies … 

Réfection de brosses métalliques 

Classement bureautique et standard 
Classement, saisie comptable et poste de standard, de 
nouvelles activités qui sont mises en place. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et différentes prestations de service proposant à cer-
tains de participer à des activités administratives et 
d’archivage directement chez les clients. 



Formations 

Formation « équipier première intervention » 
 
Suite à l’accueil de Laurent, stagiaire ETS, des 
séances complémentaires sur la formation 
« incendie » ont été réalisées. 
Laurent ayant des connaissances dans ce domaine, 
nous a permis de reprendre avec Nicolas, Claire, 
Adrien et moi (Gilles P) l’ensemble des points évo-
qués lors de la première formation EPI. 

Il nous a montré comment nous comporter devant un 
incendie, comment utiliser les différents extincteurs 

qui peuvent peser entre 6 et 9kg. 
Il nous a aussi montré ce que représente la numérisa-
tion des lettres sur les extincteurs (a,b,c,d,e,f) et l’uti-
lisation du RIA (Robinet Incendie Armé). 
 
Cette expérience m’a beaucoup appris car j’ignorais 
comment me comporter face au feu et beaucoup de 
séances ont pu être organisées pour que nous puis-
sions prendre le temps de comprendre. 
       Gilles P. 

Formation « Indisign » pour l’équipe de la repro. 
 
Pendant trois jours, toute l’équipe a appris a se servir 
de ce nouveau logiciel. 
C’est un logiciel de PAO (Publication Assistée par 
Ordinateur). 

 
Lors de cette formation, ils ont appris les raccourcis 
clavier, comment importer des photos, faire des co-
lonnes pour implanter une zone texte … et ainsi créer 
des mises en page de livret plus esthétique. Ils se sont 
familiarisés avec les outils tels que les calques, les 
couleurs, les caractères, les paragraphes etc … et les 
utilisent maintenant. 
 
 
Formation SST 
 
Tout l’encadrement de l’ESAT a participé à la for-

mation SST (Sauveteur 
Secouriste du Travail). 
Celle-ci a duré deux 
jours. 
But de la formation : le 
SST est alors capable et 
pourra intervenir durant 
son temps de présence au 
sein de son entreprise et 
porter secours lors d’un 
accident du travail ou 
d’un malaise dans l’at-
tente de l’arrivée des se-
cours spécialisés. 
 
Ce diplôme est a renouve-
ler tous les 2 ans. 



Formations 

Partenariat avec Pole Emploi. 
 
Un projet appelé « Je dé-
couvre votre métier » a été 
organisé afin que plusieurs 
usagers de l’ESAT. puis-
sent découvrir le métier 
qu’ils souhaitent réaliser. 
 

Frédéric s’est donc rendu à Nancy à la Direction Ré-
gionale pour découvrir le service de comptabilité. 
Elisabeth, Julien M., Julien P. ainsi que Sébastien S. 
sont allés dans différentes agences de la région pour 
découvrir le métier de l’accueil public. 

« Après la présentation des activités et des 
personnes, j’ai observé l’activité contrôle 
de notes de frais. 
Il n’y avait pas trop de manipulation de 
documents papier car tout se passe sur or-
dinateur, c’est donc l’idéal pour une per-
sonne en fauteuil. 
Cette journée m’a beaucoup plu, j’ai ap-
pris une autre façon de travailler, cela m’a 
changé du quotidien et en plus l’ambiance 
était bonne. » 
 
« Nous sommes allés à l’agence de 
Hayange. Ces deux journées se sont très 
bien passées, nous avons découvert le tra-
vail à l’accueil ainsi que toutes les dé-
marches pour orienter le public et l’orga-
nisation des dossiers. Ils ont pris le temps 
de nous montrer tous ce qu’ils faisaient, le 
personnel était vraiment gentil. » Elisa-
beth et Julien M. 

Christophe H. a participé à une ses-
sion de validation de projet. Il sou-
haite travailler dans l’entretien des 
locaux.  
 
Il a passé 5 semaines à Alpha pour 
préparer ce projet. 
 

En octobre, il est entré à Alpha pour suivre cette fois, 
une formation d’APH (Agent de propreté et d’hy-
giène)  qui durera 9 mois. 
 
Julien P., est également allé à Alpha mais pour 
suivre   une pré-orientation dans le domaine de l’ac-
cueil, de la vente. 

Cette pré-o a duré 8 semaines. 
 
Il a pour projet maintenant de suivre une formation 
qualifiante et pourrait peut être envisager comme Da-
vid et Fanny de préparer un CAP au CFA RA. 



Activités d’accompagnement 

Remise à niveau scolaire 
Elle est proposée chaque semaine avec Jean-Luc 
l’instituteur le mardi et avec Corinne pour les autres 
qui souhaitent progresser ou tout simplement garder 
leurs acquis. 

Atelier « Nature » 
Une nouveauté pour cette année afin que les intéres-
sés puissent se familiariser avec les plantes : les re-
connaitre, trouver une utilité à chacune d’entre elles. 
Un atelier bois permettra aussi des constructions, jar-
dinières … 
 
Débats/info 
Chaque semaine, un thème est proposé afin que cha-
cun puisse s’exprimer librement. La présence est dic-
tée par l’intérêt que l’on porte au sujet. 
D’autres sujets, plus professionnels sont eux, impo-
sés car ils portent sur la sécurité, les aides etc … et 
qu’il est important que tous aient l’information. 
 
Initiation informatique 
Apprentissage du clavier ou progression sur Word et 
Excel. Chacun trouve le soutien dont il a besoin. 

Initiation musicale 
Cette aventure continue. Saxo, trompette et batterie 
sont enseignés et la lecture musicale et chant ont été 
rajoutés pour les personnes qui ne pouvaient pas 
jouer d’un instrument mais qui étaient tout de même 
intéressées. 

 
Atelier Théâtre  
Un petit groupe participe à cette activité afin d’obte-
nir une meilleure aisance dans la communication et 
le travail de groupe. 
2 séances par mois sont proposées par Olivier l’ergo. 
 
Apprentissage du code 

 
En complément de 
l’auto école ou pour 
préparer son inscrip-
tion. Les salariés de 
l’EA peuvent égale-
ment participer à ces 
cours. 
 

 
Connaissance des panneaux et de la réglementation 
et préparation à l’examen sont proposés. 
 
Phoning 
Cet apprentissage permettra à ceux qui le souhaitent 
de postuler au poste de standardiste lorsqu’ils seront 
prêts. 
Un atelier « bureautique » est également proposé. Il 
prépare à un travail à la repro ou à un travail admi-
nistratif. 
 



Activités d’accompagnement 

Sorties éducatives, culturelles ou sportives. 
Participation à des épreuves sportives, balades pour 

découvrir les environs, voyage en Angleterre. A cha-
cun son évasion. 
 
Préparation au CFG 
La remise à niveau qui est proposée chaque semaine 
a donné l’envi à un petit groupe de se préparer pour 
le Certificat de Formation Générale. 
 
Le CFG est un diplôme, il valide les connaissances 
générales en français et mathématique ainsi que les 
capacités d’insertion sociale et professionnelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formation « Guides » 
Ces séances permettent à un petit groupe d’apprendre 
la technique pour accompagner et expliquer aux visi-
teurs, le rôle et les diverses activités de notre établis-
sement. 

Depuis octobre, une activité de montage vidéo est 
également proposée. 

La technique et la création seront au programme. Par 
la suite, des clips et des documents seront réalisés et 
placés ensuite sur notre site et à l’accueil. 

Avant les vacances, 
nous avons également 
organisé un petit ate-
lier « Création de 
bougies ». 
 

De belles réalisations à offrir pour Noel. 
 
Et bien sur, la rédaction de nos diverses publications 
(mensuelles et annuelles) ainsi que la mise à jour du 
site internet où chacun peut retrouver toutes les infor-
mations sur l’ESAT. 
 



Début février, une nouvelle activité a vu le jour : 
l’atelier « Nature », il sera aussi lié avec l’horticul-
ture. 
Les moniteurs Ahmed B. et Zeineddine K. nous ont 
expliqué le but de l’activité qui était de « cultiver » 
des plants de légumes et de fleurs avant l’ouverture 
de la serre le 22 avril. 

Au fil des séances, nous avons appris à semer par 
groupe de 2 ou 3. Pour ce faire, il faut d’abord créer 
des sillons espacés entre eux d’environ 1cm. 
Ensuite, en utilisant une pince à épiler, Ahmed nous 
a expliqué la méthode pour disposer les graines, les 
recouvrir puis arroser la terre. 
 
Cette activité s’est continuée à l’atelier où chaque 
personne inscrite avait une tâche bien précise à effec-
tuer (repiquage, étiquetage, remplissage des pots, ar-
rosage). 
 
Parallèlement à la pratique, nous avons mené des re-
cherches sur internet pour trouver des infos sur les 
légumes (nombre de variétés, planning annuel de la 
récolte …) et nous ferons un livret pendant l’année 
pour donner à nos collègues. 
 
       Nicolas 
 

Chaque semaine, des séances permettent de parler de 
différents sujets. Ils sont proposés soit par Olivier 
l’ergo pour des sujets comme la posture au travail, 
les droits et obligations, l’hygiène … mais aussi des 
sujets du quotidien. 
Il y a également d’autres réunions proposées par 
l’encadrement ou le directeur, pour débattre de sujets 
beaucoup plus liés au travail et aux activités d’ac-
compagnement. 
 

Celles-ci sont un compléments à la boite d’expres-
sion ou certains d’entre nous parle des problèmes 
qu’ils rencontrent. 
 

Chaque semaine, pendant une heure, un petit groupe 
s’est familiarisé avec le logiciel Movie Maker. 

Cet apprentissage a pour but de connaitre les astuces 
pour réaliser un petit film ou un diaporama avec des 
transitions, des titres et de la musique. 
Dans un premier temps, nous avons essayé sur une 
petite séquence vidéo et ensuite avec une vingtaine 
de photos. 
Le dernier projet du groupe est la réalisation d’un 
document retraçant notre journée à Trèves que nous 
pourrons ensuite placer sur le site internet de 
l’ESAT. 
Evidemment, nous pouvons aussi maintenant faire 
des documents personnels avec nos fichiers photos et 
vidéos. 
L’apprentissage terminé, cette heure sera ensuite 
consacré à la création de nos différents documents 
internes.  
Elle continuera à être proposée tous les jeudis. 

Atelier « Nature » 

Atelier « Débat/info » 

Atelier « Vidéo » 



7eme fête du sport partagé 

Le mercredi 16 avril, un petit groupe a participé à cette manifestation. 
Jacky, Olivier, Eric, Claire et Stéphane se sont initiés à différentes activités. 
L’objectif de cette journée était de favoriser les rencontres entre le « monde du handicap » et « le monde ordi-
naire ». 
De nombreuses structures avaient répondu à l’appel et c’est sous une belle journée que tous ont profité des 
activités (tir à l’arc, mini golf, jeux de dextérité …) et pour d’autres qui étaient venus le matin, des tournois de 
foot, pétanque etc … étaient programmés. 

Un peu de marche ... 

Promenades, marches et visites sont programmées chaque semaine afin de faire connaitre la beauté des envi-
rons. En effet, les berges de la Moselle, les etangs et les divers parc renferment faunes et flores qu’il est sympa 
de découvrir. 



Visite des entrepôts TAMM/TPMR 

Au mois de mai, nous avons été accueillis par Mon-
sieur Thomas dans le nouveau dépôts des TAMM qui 
se trouve à Woippy. 

Nous avons commencé par la visite des locaux ou il 
y avait toutes les boites aux lettres des chauffeurs 
comportant leurs plannings journaliers.  
Il y avait également des panneaux d’information con-
cernant les différentes lignes avec les perturbations 
éventuelles actualisées en temps et en heures. 
 
Il est remis à chaque chauffeur un stock de tickets à 
son embauche et c’est en vendant ceux-ci qu’il fait 
son fond de caisse et qu’il rachète auprès d’un cais-
sier ou d’un automate d’autres tickets.  
Un peu plus loin , l’un d’entre nous a repéré les 
coffres forts. En effet, chaque chauffeur dépose ses 
tickets et sa caisse. 

 
En voilà un, bientôt au poste de police !!!! 

Monsieur Thomas, nous a expliqué que chaque bus a 
un emplacement réservé dans l’entrepôt. 
Ensuite, nous avons eu une description du METTIS. 

Plus grand qu’un bus classique et ne voyant pas les 
angles morts, le METTIS est équipé de plusieurs ca-
méras qui lui permet de circuler en toute sécurité. 

A noter que dans chaque METTIS, il y a la possibili-
té d’accueillir deux personnes à mobilité réduite con-
trairement aux autres bus qui ne comportent qu’une 
seule place. 

Le METTIS comporte une rampe électrique mais en 
cas de dysfonctionnement, une rampe manuelle est à 
disposition mais doit être manipulée par le chauffeur. 



En pousuivant notre visite, nous sommes arrivés dans 
les entrepôts de réparation qui peut accueillir toutes 
sortes de véhicules ( de la voiture au bus de 24 
mètres). 

Sur cette photo, l’un des METTIS est en révision sur 
des portances. 

La longueur des entrepôts permet de placer un MET-
TIS entier. 
L’entrepôt est divisé en plusieurs secteurs ; répara-

tion et révision, secteur câblage, peinture et rempla-
cement des vitres 
Un autre est consacré à la rénovation de tous les ar-
rêts de bus et au changement des affiches concernant 
les horaires de bus. 
 
Pour finir, nous avons visité la salle de contrôle. 

Cette salle est composée de plusieurs écrans qui nous 
montrent les différents bus fréquentés. Ceux-ci per-
mettent d’assurer une surveillance aidant à la fluidité 
des transports. 
A chaque problème constaté, le chauffeur peut appe-
ler la centrale afin de trouver une solution. 
Exemple : une rampe d’accessibilité qui ne fonc-
tionne plus. 
Et également dans le sens contraire si la centrale a 
besoin de contacter le chauffeur. 
Exemple : un accident constaté sur la tournée. 
Un logiciel permet de voir la position de chaque 
chauffeur sur le trajet et de constater l’avance ou le 
retard qu’il pourrait avoir. 

Si le chauffeur est trop en avance, il devra s’arrêter. 
Par contre, si il est en retard, ce temps sera pris sur 
son temps de pause. 
Cette visite s’est bien déroulée. 
Nous avons été bien accueillis et celle-ci était très 
intéressante. 
Nous avons trouvé que les entrepôts étaient très 
grands par rapport aux autres et que la logistique était 
très organisée. Tout ceci permet le bon fonctionne-
ment des transport en commun. 
 

« TPMR au retour d’une tournée 
pour l’ESAT !!! » 
 



Les prestations de service ... 

Joël et Claire ont fait une prestation de service 
chez ERDF et GRDF.  
Ils ont  commencé le 1er septembre et termineront 
lorsque le travail demandé sera achevé. 

« Mathieu, le chef d’équipe et Sylvie l’adjointe nous 
ont donné des dossiers de personnes retraitées. Nous 
devons les trier et garder le plus important ». 
 
Peu importe le contenu des dossiers, le travail de-
mandé est de faire six dossiers par jour. 
C’est une expérience en milieu ordinaire qui de-
mande de l’autonomie mais en cas de soucis, ils peu-
vent être aidé par le personnel. 
Il y a environ six cents dossiers à traiter. 
Une fois que ceux-ci sont triés, ils sont vérifiés par 
Mathieu et seront ramenés à l’ESAT pour être numé-
risés. 
Les documents obsolètes seront détruits par les ser-
vices DEEE de l’EA. 
Les horaires sont les mêmes qu’à l’ESAT et le repas 
est pris sur place. 
David et Claire ont trouvé l’équipe très accueillante. 
C’est Jean Marc qui les accompagne sur cette activi-
té. 
 
Julien M., lui, est à l’IEM de Moselle. 
 
 
 

Il assure, depuis le 3 novembre du travail de standard 
et des activités administratives. 
C’est une activité qu’il connait bien car il assurait 
déjà celle-ci pour notre établissement. 
 
L’ambiance y est sympathique et il apprécie beau-
coup les activités qui lui sont proposées. 
La prochaine étape est devoir y rester et de travailler 
tout le temps à ce poste 
 
Nicolas assure le transport des repas avec un sala-
rié de l’EA 

 
 
« le 7 octobre, j’ai 
commencé à travailler 
à temps partiel pour 
l’EA. 
 
Je suis avec un salarié 
de l’EA, Dominique, 
afin d’aider les TPMR 

à livrer les repas aux clients chaque matin. 
 
Après avoir chargé les bacs et les chariots dans le 
camion, nous partons à 8h30 pour l’école maternelle 
de Peltre afin de déposer la cantine en cuisine afin 
que le cuisinier puisse contrôler la température des 
plats avant que nous les mettions dans le réfrigéra-
teur. 
 
Après être revenu à l’APF, nous repartons à 10h00 
avec un nouveau chargement : le chariot pour 
l’école de Sillégny et deux cageots pour l’établisse-
ment de Queuleu et l’institut Carmel de Plappeville. 
Pendant les vacances scolaires, nous livrons Peltre 
et Sillégny que s’il y a des centres aérés et nous ef-
fectuons les quatre livraisons en un seul voyage. 
 
Lorsque nous livrons uniquement Queuleu et Plappe-
ville, nous partons à 10h15 pour revenir à 11h30. 
La principale difficulté de cette activité est qu’il faut 
faire attention à ne rien oublier sinon nous devons 
revenir à l’APF avant de repartir livrer avec l’élé-
ment manquant. 
 
Même si cette activité n’est pas toujours facile en 
raison des horaires à respecter et de la durée de 
chaque trajet, cette activité me plait beaucoup. » 
             Nicolas 
 



« Loisirs et vacances ensembles » à 
Montigny les Metz. 

Au mois de juillet, un petit groupe a été à Montigny 
au complexe sportif pour assister à différentes dé-
monstrations sportives. 

Le matin, nous pouvions aller à la piscine pour voir 
l’accessibilité, la mise à l’eau et les différentes adap-
tations. 

Nous avons tenté des activités telles que le golf, le tir 
à l’arc, le bowling … 
La journée était ensoleillée, c’était vraiment 
agréable. 

Au mois de septembre, le groupe de l’atelier 
« Nature » est allé se promener au jardin de Peltre. 

 
Ils ont vu différentes variétés de légumes et de fruits 
et bien sur, ils ont également dégusté les différents 
produits. 

Visite des jardins de Peltre 



Séjour à Londres 

Le 27 juin, nous sommes partis à 5h30 du matin pour 
un séjour de trois jours à Londres. 
Une fois les personnes en fauteuil installées dans le 
bus, nous avons pu monter à bord et nous asseoir. 
A 10h30, nous avons pris le shuttle afin de passer la 
manche. 
La traversée a duré 35 minutes. 
A Folkestone, il restait une centaine de kilomètres 
avant d’arriver à Londres et trouver l’hotel. 
A 15h30, après avoir rempli les formulaires d’enre-
gistrement, nous avons reçu les cartes d’accès à nos 
chambres. 
Après une heure de pause, nous nous sommes ras-
semblés dans le hall avant de faire une première vi-
site de la ville. 
Le repas du soir était prévu à 20h00. 
 
Le lendemain matin, nous avons commencé la visite 
de Covent Garden et Jubilee Market, les galeries 
marchandes dans lesquelles nous avons pu acheter  
des souvenirs. 

Arrivée à Trafalgar Square, le groupe s’est scindé en 
3 selon l’endurance de chacun pour visiter soit Buck-
ingam Palace et St James Park, soit Picadilly circus 
ou bien rester sur place. 
Vers 13h30, nous nous sommes dirigés vers l’embar-
cadère du bateau et ainsi se promener sur la Tamise. 
En milieu d’après midi, nous avons visité la tour de 
Londres et plus particulièrement les joyaux de la 
couronne avant de finir par le chemin de ronde. 
 Le lendemain, nous sommes repartis vers 8h30 du 
matin avant d’arriver à Metz vers 20h00. Pendant le 
trajet, le chauffeur nous a passé deux films : Star 80 
et les seigneurs. 
Pour ma part, j’ai bien aimé le séjour à l’hôtel même 
si les ascenseurs m’ont un peu mis mal à l’aise le 
premier soir 
       Nicolas  

Comme chaque année, nous avons annoncé les va-
cances en nous retrouvant pour partager un petit bar-
becue. C’était le 11 juillet. 

L’ESAT, l’EA et des invités comme le foyer ainsi 
que des clients ont partagé également ce moment. 

Pour une fois, le soleil était au rendez-vous et nous 
en avons tous bien profité. 

Barbecue 



Visite du salon « Autonomic » 

Le 16 et 17 octobre, plusieurs personnes sont allées 
visiter le salon. 
Celui-ci permet de découvrir toutes les nouveautés. 

Du fauteuil, à l’aménagement de véhicule ou de mai-
son en passant par des gadgets pour faciliter le quoti-
dien ainsi que des idées de loisirs et d’activités spor-
tives. 

Cela permet de prendre 
des renseignements, d’es-
sayer un fauteuil, de ren-
contrer d’autres per-
sonnes. Ce salon est tou-
jours très intéressant. 
 

Petit essai également en fauteuil tout terrain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La visite du salon a permis à Olivier l’ergo de propo-
ser une information en petits groupes afin que nous 
parlions des différentes adaptations qui nous ont inté-
ressées, ou que nous avions essayé afin que nous 
puissions les faire découvrir aux autres. 



2014 était l’an-
née des évalua-
tions. 
Après un long 
travail du Coqua, 
nous avons réali-
sé dans un pre-
mier temps un 
audit interne. 

Avec les éléments reçus, de nouvelles actions ont été 
imaginées lors de nouvelles réunions. 
 
Au mois de novembre, nous avons eu notre évalua-
tion externe. 
L’équipe d’encadrement, celle des bureaux ainsi que 
les usagers ont pris la parole pour dire comment cela 
se passait à l’ESAT. 
 
Le CVS et la commission des employés ont égale-
ment parlé de leurs rôles. 

 
« Lors de cette réunion, nous avons eu des 
explications sur ce qu’est un audit et nous 
avons parlé de notre rôle en tant que repré-
sentants de la commission des employés. 
Nous avons aussi parlé des changements de-
puis la nouvelle direction, la mise en place de 
nouveaux postes adaptés, des activités. Nous 
avons parlé aussi de l’ambiance et un peu de 
tout. J’ai trouvé cette réunion très intéres-
sante »  
            Jessica 
 
Cette dernière évaluation a duré trois jours et un 
compte rendu sera fait le 19 décembre, le matin. 
Ensuite, l’année prochaine, nous referons des 
groupes pour retravailler les actions à mettre en 
place. 

Pourquoi ces évaluations ? 
 
L’ESAT se doit de communiquer au moins les résul-
tats d’une évaluation interne au plus tard trois ans 
avant la date de renouvellement de l’autorisation. Il 
doit avoir également effectuer au moins une évalua-
tion externe au plus tard deux ans avant la date de 
renouvellement de sont autorisation. 
C’est donc ce qui a été fait cette année. 
 
Les objectifs de l’évaluation externe sont dé-
finis selon 4 sections : 
1. Porter une appréciation globale des acti-

vités (adéquation des objectifs du projet 
d’établissement aux besoins, cohérence 
de ces objectifs ou bien encore atteinte 
de ceux-ci). C’est-à-dire démontrer que 
les propositions offertes par l’ESAT sont 
bien en rapport avec vos demandes en 
tant qu’usager et que les actions propo-
sées par l’équipe d’encadrement sont 
bien réalisées et qu’à votre rythme, 
l’ESAT arrive à mettre en place le projet 
que vous avez souhaité. 

2. Examiner les suites réservées aux résul-
tats issus de l’évaluation interne 
(apprécier la mise en œuvre de la dé-
marche d’amélioration, la participation 
des différents acteurs, communication 
…). A la fin de l’évaluation interne, 
nous avons reçu un compte rendu avec 
différents conseils nous permettant 
d’améliorer les choses. Des réunions ont 
été réalisées et nous avons déjà réfléchit 
à différentes possibilités pour améliorer 
et faire participer tout le monde afin que 
l’accueil en ESAT permette à chacun 
d’obtenir ce qu’il souhaite préparer. 

3. Porter une appréciation sur les activités 
et la qualité des prestations au regard 
des droits des usagers et les conditions 
de réalisation du projet personnalisé. 
C’est-à-dire vérifier si ce que l’équipe 
met en place pour le projet personnalisé 
est adapté. 

4. Donner des éléments sur l’ouverture de 
l’établissement vers l’extérieur 
(rencontres, découvertes etc …) 



Théâtre : un ergo inventif ... 

Yalcin dit : « ça fait longtemps que je joue avec la 
MJC de Boulay. Nous avons interprété différentes 
pièces à textes classiques et contemporains » 
Désormais ,  il peut aussi se perfectionner en impro-
visation. 
 
Olivier, notre initiateur se produit tous les premiers 
dimanches de chaque mois, à  «  la scène café » de 
Metz  et bientôt au cinéma. 
 
Pour assister à ses prestations en tant qu’animateur 
du « Festival international d’expression Libre et Dé-
sordonné : le FIELD », rendez-vous au 14 rue des 
Roches à Metz, où vous découvrirez une multitude 
d’artistes : humoristes, chanteurs et magiciens. 

 
Prochainement, il lancera un atelier dextérité, dans le 
but d’évaluer et perfectionner dans un deuxième 
temps les capacités manuelles de chacun, car énor-
mément de taches à l’atelier nécessitent une gestuelle 
extrêmement précise. 
Citons en exemples : pliage de boites, étiquetages, 
collage de réglettes … 
Et pourquoi pas un jour, pour les plus habiles d’entre 
nous, le maniement d’une perceuse électrique et 
d’autres outils de bricolage ? 
       Patrice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis qu’il est arrivé chez nous, Olivier a instauré 
énormément de nouveautés et propose des cours 
d’improvisation sur des situations données. 
Dans un style très décalé qui possède déjà ses fans 
inconditionnels dans l’atelier : Nicolas, Sébastien et 
les deux arrivants les plus frais : Auriane et Baptiste. 
Ainsi que Yalcin et Stéphane L. 
Cet atelier peut faire prendre conscience à certains de 
leurs talents cachés. 
 
Stéphane déclare « j’ai hésité à me lancer dans 
l’écriture. Je me suis mis à écrire quelques scénettes, 
comportant plusieurs personnages ; mais celles-ci 
sont toutes indépendantes les unes des autres. »  

Les différentes instances …. 
Rappelons que vous avez différents collègues pour 
vous représenter. 
Le conseil à la vie sociale avec Sébastien, Nicolas, 
Laurent, Laurence, Christian et Gilles P 

Ainsi que la commission des employés avec Jessica et Eric. 
N’hésitez pas à les contacter. 



Petits cadeaux !!! 

En cette fin d’année, 
un petit atelier créa-
tion a été organisé. 
Nous avons décidé de 
faire des bougies en 
gel. 
 

Calmement, il faut main-
tenir la mèche au centre 
du verre et décorer celui-
ci selon son envie. 
Perles, petits cailloux, 
coquillages ou bien en-
core paillettes décoreront 
la bougie. 
Celle-ci peut être égale-
ment colorée. 

Contrairement à la bougie classique, le gel per-
met de faire de jolies réalisations transparentes et 
à l’avantage de brûler beaucoup plus lentement. 
 
C’est un atelier vraiment sympa. 

Gros travaux pour 2015 ... 
Le 1er décembre, nous avons vu apparaitre une 
remorque installée dans la pelouse à coté des bu-
reaux. Non, ce n’était pas le marchand de mar-
rons mais tout simplement une chaudière mobile. 

Suite aux problèmes rencontrés en ce début d’hi-
ver, nous sommes en train de réaliser des travaux 
de rénovation de notre système de chauffage. 
En effet, la liaison qui nous lie à la chaufferie du 
foyer a subi le nombre des années et n’est plus 
opérationnelle. 

Dans un premier temps, comme nous l’avons 
évoqué au début de cet article, une chaufferie 
temporaire a été installée afin de reconnecter les 
organes de chauffage à l’atelier. 
 
Grâce à elle, nous pourrons patienter en attendant 
la solution définitive. 
Dès janvier, la société Dalkia va créer pour l’EA 
et l’ESAT une nouvelle chaufferie. Celle-ci sera 
installée dans le local compresseur et pourra ainsi 
desservir l’ensemble des bâtiments (ateliers et 
administration). 
Il faut donc dès maintenant réimplanter le com-
presseur dans un nouvel endroit pour libérer l’es-
pace. 
Cette vaste opération nous permettra d’être indé-
pendant et gestionnaire de notre système de 
chauffage ce qui nous offrira plus de flexibilité 
en terme de coût ou de maintenance. 
 
L’ESAT et l’EA poursuivent leurs actions dans 
la rénovation de nos locaux plutôt anciens et vont 
ainsi investir quelques 80 000 euros sur plusieurs 
années pour nous apporter le confort nécessaire. 



Voyage, Voyage !!!! 

Cette année, nous avons découvert deux jolies villes, 
des éditions spéciales ont été réalisées pour l’occa-
sion alors juste un petit rappel en images … 
 
Séjour à Londres (Angleterre) 

 
 

Journée à Trèves (Allemagne) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il parait que l’équipe d’encadrement recherche déjà 
de nouvelles idées pour l’année prochaine … alors 
attendons ... 



Le calendrier de l’année ... 

 Le calendrier de cette année aura pour 
thème : 2015, ils l’avaient promis ! Une 
France accessible pour tous? … 
Et bien non, pas encore … 

 



Info loisirs ... 

Musique 
 
Starmania est un opé-
ra -rock  Franco-
Québécois créé par 
Michel Berger et Luc 
Plamondon en 1978. 
L’intrique se situe 
dans les rue de Mono-
polis, ville ou les ha-
bitants sont terrorisés 
par le gang des 
« Etoiles noires » et 
leur chef Johnny 

Rockfort qui agit sous l’influence de Sadia. 
Cristal, la présentatrice de l’émission Starmania, re-
çoit une proposition pour interviewer Johnny Rock-
fort à l’underground café, dans lequel travaille Marie 
Jeanne. 
Dans son bureau, situé au sommet de la tour dorée, 
un édifice de 121 étages, Zéro Janvier, un milliar-
daire, se lance dans la politique en s’appuyant sur le 
retour à l’ordre. Il devient ainsi l’ennemi juré des 
étoiles noires. 
L’idylle impossible entre Marie-Jeanne et Ziggy car 
ce dernier est homosexuel. 
L’histoire d’amour sensationnelle entre Zéro janvier 
et Stella Spotlight. 
L’amour passion entre Cristal et Johnny Rockfort, 
sur lequel repose toute l’intrigue. 
Parmi les personnage, nous pouvons reconnaitre Da-
niel Balavoine (Johnny Rockfort), France Gall 
(Cristal), Fabienne Thibeault (Marie Jeanne, la ser-
veuse automate), Diane Dufresne (Stella Spotlight), 
et Claude Dubois (Zéro Janvier). 
 

D’autres musiciens ont également participé au spec-
tacle au fil des ans comme par exemple Renaud et 
Mauranne (version Française) ou encore Céline 
Dion, Tom Jones, Cindy Lauper et Kim Carnes 
(version Anglaise) 

Cette comédie musicale est également connue pour 
ses chansons, notamment « Quand on arrive en 
ville » « SOS d’un terrien en détresse » de Daniel 
Balavoine ; « Le blues du Businessman » de Claude 
Dubois  ou « The world is stone » de Cindy Lauper. 
C’est en écoutant Nostalgie que j’ai entendu cer-
taines chansons de cette comédie musicale et j’ai tout 
de suite aimé ces musiques. 
 

Cinéma 
Mort ou vif est un wes-
tern réalisé par Sam Rai-
mi en 1995 avec Sharon 
Stone (Ellen), Russel 
Crowe (révérend Cort), 
Leonardo Di Caprio (Fee 
Herod) et Gene Hackman 
(John Herod) 
 
Maire de la ville de Ré-
demption et ancien hors 
la loi, John Herod orga-
nise chaque année  un 
duel de tir au pistolet 

dont le vainqueur empoche 123 000$. 
Ellen, une étrangère, s’inscrit alors à la compétition 
pour se venger de l’homme qui a tué son père vingt 
ans plus tôt. 
L’attribution des duels étant tirés au sort, les ga-
gnants du 1er tour sont ceux dont l’adversaire ne 
pourra pas se relever. 
Au 2eme et 3eme tour, le vainqueur de chaque duel 
sera celui qui tuera son rival. 
Alors qu’elle doit affronter le révérend Cort, Ellen 
décide de simuler sa mort en remplaçant les car-
touches par de la peinture rouge afin de mieux prépa-
rer sa vengeance et quitte 
la ville en ayant piégé 
tous les bâtiments. Elle 
revient après la finale et 
exécute Herod d’une 
balle dans l’œil droit. 
J’ai bien aimé ce film 
pour l’intrigue et la per-
sonnalité des partici-
pants. Bien que je l’ai vu 
plusieurs fois, je ne m’en 
lasse pas. 
 
             Nicolas 



Séries ... 

The walking dead 
Rick Grimes (Andrew Lincoln Officier de police est 
blessé pendant une arrestation et tombe dans le coma. 
A son réveil, il découvre que le monde a basculé 
dans l’horreur laissant place aux zombies. 
Ils part alors à la recherche de sa famille, son fils 
Carl (Chandler Riggs) et sa femme (Sarah Wayne 
Gallies). En chemin, il rencontre d’autres humains 
qui comme lui essaient de survivre. 
The walking dead s’inspire de la BD originale du 
même nom crée par Robert Kirkman. 
Les créateurs de la série sont Franck Darabont et Ro-
bert Kirkman. La série est interdite au moins de 16 
ans en raison de la violence de certaines scènes. 
Créée en 2010, le tournage se fait dans la ville 
d’Atlanta aux Etats Unis. Chaque épisode dure envi-
ron 45 minutes à part l’épisode pilote qui lui a duré 
65 minutes. 
Diffusée pour la première fois aux Etats Unis le 31 
octobre 2010 sur la chaine AMC, il faudra attendre le 
20 mars 2011 pour la première diffusion en France 
sur la chaine Orange Ciné choc. 

Dans la saison 1, nous faisons la connaissance des 
différentes personnes qui composent ce petit groupe 
de survivants. Certaines meurent néanmoins dans 
cette première saison et d’autres décident de tenter 
leur chance sur la route. Rick retrouve sa femme et 
son fils ainsi que son ancien équipier Shane (Jon Ber-
thal) 
Il y a tout d’abord Glen (Steven Yeun) qui sauva la 
vie de Rick. Il y a également Merle (Mickael Roo-
ker), T Dog (Iron Singleton) puis Andréa (Laurie 
Holden) qui sont réfugiés dans un magasin. 
Merle est le frère Daryl (Norman Reedus). Carol 
(Mélissa Mc Bride) est la mère de Sophia (Madison 
Litz) âgée de 12 ans tandis qu’Amy (Emma Bell) est 
la sœur d’Andréa. 
Pour moi qui aime ce genre, je trouve que c’est une 
très bonne série. Je suis tombé dessus par hasard et 
j’ai tout de suite adhéré. 

Chapeau melon et bottes de cuir 
 
Cette série britannique a été créée en 1960 par Leo-
nard White et Sydney Newman. 
Lors de la première saison (1960-1961), John Steed 
(Patrick Mc Nee) aide le docteur David Keel (Ian 
Kendry) à venger la mort de sa fiancée tuée par des 
trafiquants de drogue. 
Il devient ensuite le personnage principal de la série 
et fait équipe avec sa première collaboratrice, le doc-
teur Catherine Gale (Honor Blackman) au cours de la 
saison 2 et toute la saison 3 (1962-1964). 

De  1965 à 1967, John steed est rejoint pas Emma 
Pell (Diana Rigg) avec lequel il connait un grande 
complicité. 
Au cours de l’épisode « ne m’oubliez pas », Emma 
Peel fait la connaissance de Tara King (Linda Thor-
son). C’est la 3eme et dernière collaboratrice de John 
Steed (1968) avant de quitter la série. 
En 1968-1969, c’est la dernière saison du premier 
volet (The avengers). 
 
De 1976 à 1977, John Steed revient avec deux nou-
veaux collaborateurs : Purdey (Johanna Lumley) et 
Mike Gambit (Gareth Hunt) lors du 2eme volet (The 
new avengers). 
 

Cela fait quelques 
années que j’ai dé-
couvert cette série 
quand j’ai acheté une 
partie des épisodes 
de l’année 67 en 
VHS et j’ai tout de 
suite aimé. C’est la 
période 1965-67 que 
je préfère. 

 
Quelques épisodes m’ont vraiment marqué par la 
qualité de l’intrique « Voyage sans retou », « Les 
aignes », « Le club de l’enfer », « Le joker » … 
 
      Nicolas 



Après le billet de 5 apparu en 
2013, un nouveau billet de 

10euros pour 2014. 

Petite brève …. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sacré Week-end de Pâques !!! 
Cette année, dans la nuit du 19 et 20 avril, les petits 
lapins sont venus discrètement distribuer de superbes 
chocolats de toutes formes et aux différents parfums 
avec toutes couleurs confondues aux petits et aux 
grands enfants qui ont été sages durant toute l’année. 
 
Soyons sérieux, le plus pénible dans l’histoire a été 
d’acheter tous les chocolats car il y avait un monde 
fou dans les magasins et un choix énorme de choco-
lats différents. 
Ce fut pour moi un long et stressant moment à pas-
ser. 
Ensuite, mes parents sont allés cacher toutes les 
gourmandises dans le jardin sous les arbustes, dans 
les pots de fleurs, au bord du bassin ou encore posé 
un peu partout sur le gazon. 
Arrivé au jour J, quel bonheur de voir mes petits ne-
veux et nièces émerveillés et joyeux de trouver tant 
de bonnes petites surprises un peu partout. 
Quel bon week end mais attention au crise de foie et 
aux carries. 
        Joël 

Lors d’une séance à l’algeco, 
une personne effrayé par la 
venue d’une énorme araignée 
d’au moins 5 millimètres, 
nous a lancé dans un débat 
très animé sur les phobies. 
 

 
Si dans un premier temps, la mo-
querie l’avait emporté ; la discus-

sion a permis à chacun des prota-
gonistes de reconnaitre qu’il y 
avait différentes peurs et que personne n’était 
vraiment à l’abri. 
Evidemment, la peur des petites bêtes l’em-
porte. Si ce n’est pas les araignées, pour cer-

tain, ce sera les guêpes, les 
cafards,  les serpents etc … 
Pour d’autres, ce sera les 
chiens, les chats ou les élé-
phants (je reconnais que ces 
derniers sont moins évident à 
rencontrer dans la rue !!!). 

Pour d’autres, ce sera la peur du vide, effecti-
vement le vertige concerne aussi 
beaucoup de monde. 
La vitesse … Qui n’a jamais eu 
peur d’un manège qui allait trop 
vite ? 
La peur de prendre le bateau ou 
l’avion. Ah, le mal des trans-
ports !!! Pas sympa celui-là si nous voulons 
découvrir le monde. 
 
Allez, pas d’angoisse et qu’importe les mo-
queurs maintenant que nous connaissons tout 
cela … et vous c’est quoi votre « petite 
peur »? 
Au fait vous avez entendu le nom donné aux 
différentes peurs Whaou !!! Ça fait peur, 
non ? 
Vous connaissez l’ailourophobie ? Alors trou-
vé? Vous donnez votre langue au chat ? Et 
bien oui, l’ailourophobie est la peur du chat. 
Et celles-ci, vous connaissez ? L’acrophobie, 
l’apiphobie, l’ergophobie, l’astraphobie etc 
etc … et là je vous laisse …. 
N’ayez pas peur de chercher… 



Arrivées : 

Un nouvel usager à l’ESAT. 
Eric a été accueilli le 1er janvier .. 
 
Et un nouveau moniteur est également arrivé à cette 
même date. 

Zeineddine a quitté l’EA pour rejoindre l’équipe 
d’encadrement de l’ESAT. 
 
Et le 1er décembre c’est Baptiste qui nous a rejoint. 

 

Départs : 
Après un peu plus de trois ans s’accueil en ESAT. 
Alain a pu réaliser son projet. 
Depuis février, il est maintenant salarié de l’EA. 

 
Jacky a pris sa retraite en septembre après 11 ans par-
mi nous. 

 
Ainsi  que Jean-Luc qui a pris sa retraite le 31 oc-
tobre. 
Il est resté à Saint Julien pendant 35 ans. Au début, il 
travaillait à l’EA et c’est en 2005 qu’il est venu à 
l’ESAT 



Neurones, à vos marque, prêt, partez ... 

Retrouvez les fleurs et les aromates qui se cachent dans ces deux grilles. 



FLASHHH 
4 allée du château 57070 

Saint Julien les Metz 
Tél. : 03.87.75.33.24 
Fax. : 03.87.36.91.43 

Site E.S.A.T. 
http://esat-apf57.info 

Vous pouvez laisser également un message sur internet 
Contact@esat-apf57.info 

Il y aura toujours un membre de l’équipe de ce journal 
pour répondre. 

L’équipe de rédaction vous souhaite de L’équipe de rédaction vous souhaite de L’équipe de rédaction vous souhaite de L’équipe de rédaction vous souhaite de 
bonnes vacances de Noel et vous bonnes vacances de Noel et vous bonnes vacances de Noel et vous bonnes vacances de Noel et vous     

présente ses vprésente ses vprésente ses vprésente ses vœœœœux pour l ’année 2015.ux pour l ’année 2015.ux pour l ’année 2015.ux pour l ’année 2015.    


