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NOEL 2014 

Comme chaque année, un repas de Noel  a été orga-

nisé par le CE. 

Le 19 décembre, le personnel de l’ESAT et de l’EA 

s’est rassemblé pour partager ce moment. 

A midi, nous nous sommes rendu à la cantine. 

Lors de  ce repas nous  avons pu déguster un bon  

déjeuner tout en musique, celle-ci était proposée par 

Jacky P.  

Il y avait du saumon 

fumé avec une petite 

verrine  puis de la vo-

laille avec des petits 

légumes et un gâteau. 

 

Juste avant le dessert, 

une tombola a été faite 

où de nombreux lots 

étaient à gagner, 

comme de la vaisselle,  

une cafetière, des 

cadres, des appareils à raclettes ou de bricolage et 

bien sur comme à chaque fois des lots plus humoris-

tiques comme des bonnets de Noel, des tapettes à 

mouche,  des flacons à bulles …. 

Le gros lot qui n’était autre qu’une télévision a été 

remporté par Alain qui travail en E.A. Cette journée 

s’est très bien passée, tout le monde était ravi.    

Un groupe est allé à l’Espace eco-citoyen à Metz 

Vallières. 

Le Club Nature Intergénérationnel avec le CPN-les 

Coquelicots et l’association Intemporelle ont proposé 

la construction de cabanes à oiseaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrice a fait la première du spectacle « en route vers 

l’Olympia » avec l’Humoriste Julien Strelzyk. 

 

Et un autre groupe s’est rendu à Nancy pour faire 

une visite du  théâtre de la manufacture et ses  cou-

lisses. 

Participation à la 5eme 

 Biennale du handicap  



Les travaux d’aménagement 
Réparation du chauffage, installation d’une nouvelle 

chaudière. 

Mise en place de nouveaux plans inclinés et rénova-

tion des trottoirs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’importants tra-

vaux ont été réalisés 

au fur et à mesure 

des semaines afin 

que nos locaux rede-

viennent corrects. 

Les ateliers, les ves-

tiaires  sont vieux 

mais un maximum est fait en attendant d’avoir le 

financement permettant des travaux encore plus im-

portants. 

En début d’année, c’était le changement de la chau-

dière qui était indispensable car en panne et ne pou-

vant être réparée, ce sont des petits chauffages qui 

avaient été installés partout dans l’atelier pour que 

tous puissent tout de même travailler dans de 

bonnes conditions. 

 

 

Aménagement du hall d’entrée avec installation 

d’une télévision afin de visionner l’actualité de 

l’établissement et ainsi proposer un cadre plus sym-

pathique lorsque nous rentrons dans les ateliers. 

Installation de nouveaux tunnels afin de faire évo-

luer l’activité  « horticulture » 

Aménagement et sécurisation des locaux 



Activités professionnelles 

Montage /

Conditionnement 

Standard/Activités administratives 

Horticulture 

Numérisation et activités de reprographie (mise sous 

plis, affranchissement, copie, confection de livrets, 

cartes de visite etc ... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Activités professionnelles 
Collage de réglettes et coupe papier ainsi que coupe 

et pliage de matière. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prestations de services 

Avec ou sans accompagnateurs, les prestations de 

services se multiplient. 

Activités d’archivage chez ERDF, IKEA  ... 

Poste de standard/administratif pour Julien et Jessica 

à l’IEM de Moselle à Mercy. 

Activités ponctuelles via l’atelier protégé telles que 

montage de clips ou manchons … 



Activités extra-professionnelles 
Remise à niveau scolaire 

Apprentissage des bases, maintien des acquis pour 

certains,  préparation avant une formation ou comme 

le groupe de cette année, préparation au CFG. 

Selon le niveau de chacun, 

trois groupes sont actuelle-

ment constitués. 

Atelier « Nature » avec  l’activité « bois » 

Et la connaissance des plantes et la réalisation d’un 

jardinet. 

Théâtre 

Musique 

Cette activité est proposée au sein de l’établissement, 

encore une année. Ensuite, chacun pourra se rendre à 

l’école de  musique. 

Le code de la route 

Cette activité est proposée à tous (ESAT et EA). Elle 

est organisée de 16h30 à 17h30/18h00 selon  les ins-

criptions. 



Activités extra-professionnelles 
Montage vidéo 

Des documents sont régulièrement réalisés sur le 

thème des différentes activités professionnelles ou 

extra professionnelles et peuvent être visionnés sur le 

site de l’ESAT ou dans les halls d’entrée de l’établis-

sement. 

 

Divers logiciels sont proposés pour « le travail des 

neurones » !!! 

Exercices de mémorisation, reflexes, de lettres … 

Calcul mental ... 

L’atelier « guide » qui permet à un petit groupe 

d’assurer  la présentation de l’établissement auprès 

des visiteurs 

Rédaction des journaux 

 

Mensuels et annuel sont 

réalisés et proposés à 

tous les usagers et sala-

riés de Saint Julien lès 

Metz, ainsi qu’à l’entou-

rage proche (foyer, délé-

gation, autres établisse-

ments …  

 

 

 

Débats/atelier information …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatique ( bureautique, Excel, Word) 

Visites diverses …. 



En route pour le C.F.G….. 
Cela fait deux ans que ce projet est en tête et que ce 

groupe se prépare au CFG. 

Chaque semaine Jean-Luc (professeur à la retraite) 

vient donner des cours de français et de math et 

cette année la décision a été prise, nous allions pré-

parer les dossiers de candidature. 

Elisabeth, Jessica, Sébastien, Yalcin, Julien, Sté-

phane  et Eric se sont lancés ce défi. 

Chaque semaine également, Corinne reprend les 

cours et donne de nouveaux exercices pour complé-

ter ceux de Jean Luc. 

Le 29 janvier 

Première étape, le passage de l’examen blanc au 

collège Paul Valery à Metz. 

Nous avons eu tous un peu peur . Pas évident aussi 

de se retrouver devant des professeurs pour passer 

un examen, pour beaucoup d’entre nous, c’était la 

première fois. 

Résultat : l’épreuve orale n’était pas facile mais les 

épreuves écrites se sont bien passées. 

Le 23 mars, un nouvel examen blanc permettant la 

préparation de l’épreuve  orale a été organisé. 

Des proches de Jean Luc  ont été volontaires  pour 

être Jury. 

 

Jeudi 9 avril,  jour de l’examen,. 

Nous avons passé l’examen du CFG à l’école de la 

deuxième chance à Thionville.  

 

Nous sommes partis à 7H30. Le début des épreuves 

été prévu à 9H00 mais on devait être présent à 

8H30. 

Nous avons passé l’épreuve de français, qui était 

une compréhension de texte sur l’alimentation. 

Après une petite pause de 10 minutes, nous avons 

enchainé avec l’épreuve de mathématique 

(graphique, problème;…) 

 

Passage des épreuves écrites 



« J’ai trouvé que l’épreuve de 

français était plus facile que 

celle de math. »Jessica 

 

« je me suis senti plus à l’aise 

quand j’ai passé la vraie épreuve 

du CFG que lorsque j’ai passé 

les examens blancs. » Eric 

 

 

6 mai : jour des résultats …. 

Tout le groupe est admis. Chacun découvre ses 

notes et un petit pot avec l’ensemble des partici-

pants de la remise à niveau est organisé pour fêter 

cette réussite. 

Cela va peut être donner des idées aux autres. 

Sébastien « je n’y croyais pas, je suis très content » 

Yalcin « Je suis content, heureux et très satisfait 

d’avoir le CFG » 

Eric « Ca me fait très plaisir d’avoir le CFG, car je 

doutais de moi et maintenant, je me dis que tout 

peut arriver. »  

Jessica « Je suis très surprise mais heureuse d’avoir 

enfin réussi un examen, même si je suis un peu dé-

çue de ma note en math. » 

Julien « Je suis super content d’apprendre que j’ai 

réussi l’épreuve du CFG. » 

Stéphane « Je suis content de l’avoir car jusqu’au 

dernier moment, je pensais avoir raté. » 

Elisabeth « Super contente, très heureuse d’avoir 

réussi mon examen » 

Le grand jour, la remise des diplômes. 

Bravo aux 7 participants et à l’année prochaine pour 

une autre aventure …. 

 

Un grand remerciement à tous les intervenants et 

partenaires qui ont permis la réalisation de ce pro-

jet . 

Bravo à tous les participants. 

En route pour le C.F.G….. 



« Différent et compétent  » 
Laurence a réalisé  sa dé-

marche  de reconnaissance des 

capacités sur l’activité 

« collage de réglettes » 

Avec l’aide d’un intervenant 

extérieur, elle a préparé son 

dossier de présentation et à 

l’atelier, elle a travaillé l’oral. 

Plusieurs exercices ont été pro-

posés pour qu’elle puisse parler de son activité, sa 

technique, des autres travaux et de l’ESAT afin que 

le jour du Jury, elle puisse avoir tous les éléments. 

« Après avoir fait mon dossier au mois de fé-

vrier, j’ai été convoquée au Greta de Metz 

pour passer mon oral en vue de voir l’éten-

due de mes connaissances sur le sujet. Après 

une heure d’entretien, le Jury, au nombre de 

trois m’a validé un maximum de capacités. » 

Gilles a également passé sa recon-

naissance sur cette même activité. 

Après avoir écrit son dossier, de 

nombreux  entrainements à l’oral,  

il passait sa reconnaissance en 

avril. 

« il m’a fallut un long moment 

pour apprendre les différentes 

étapes du collage de réglettes. J’avais beaucoup de 

difficultés à décrire ce que je faisais mais à force de 

faire les entrainements, cela allait mieux.  » 

L’examen s’est finalement passé à l’ESAT à l’algeco 

et pas au poste de travail car Gilles se sentait capable 

de parler de son activité sans avoir besoin d’être à 

son poste. 

«  Il y avait Jérôme de Différent et Compétent et une 

éducatrice d’un autre ESAT.  Au début, j’étais stres-

sé mais ensuite tout s’est bien passé, j’ai répondu à 

toutes les questions. ». 

25 juin, remise des di-

plômes 
 

« Lors de la cérémonie, j’ai remercié les encadrants, le directeur et mes pa-

rents ainsi que moi-même  pour le travail effectué. » Gilles 



Les autres examens ... 

2015, c'est également l’année  des exam’s pour Fan-

ny et David, qui depuis deux ans préparent leurs pro-

jets de CAP au CFA RA de Nancy. 

 

Afin de passer son CAP 

SED (Signalétique En-

seigne et Décor), David 

a réalisé différentes 

épreuves orales et 

écrites à Pompey et 

Tomblaine et son 

épreuves techno à Jar-

ville. 

 

 

26 mai 2015 : Fanny passait les premières épreuves 

de son CAPA en production florale sur le site du ly-

cée de Pixerécourt, puis en juin la pratique à Roville 

aux chênes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fanny comme David ont réussi leur CAP et sont em-

bauchés dorénavant à l’ EA. David en signalétique et 

Fanny en espaces verts.  

 

L’annonce de ces diplômes a également été évoquée 

lors du barbecue où tous les « étudiants ou diplô-

més » étaient à l’honneur. 

 

 

 

 

Bravo à 

eux et 

bonne  

continua-

tion. 

Un  petit groupe de quatre personnes est allé en for-

mation gerbeur/transpalette  électrique.  

Cédric, Nicolas, Jean Paul et Thomas ont suivi cette 

formation accompagnés de Louis (Formateur de 

ERTF).  

La formation s’est déroulée sur deux jours. Le mardi 

matin, la théorie dans une salle de réunion et un test 

s’est déroulé en fin de matinée. L’après midi, la pra-

tique ainsi que le mercredi toute la journée. Cette 

formation a permis  d’apprendre à utiliser un ger-

beur en toute sécurité.   

Suite à ces journées, tous sont maintenant aptes à 

utiliser le gerbeur. Les autorisations vont être déli-

vrées par l’ employeur. 

 

 

Par la suite , ils de-

vront continuer l’ap-

prentissage en se 

servant du matériel 

à l’ESAT.  

 

« La formation s’est  

très bien passée,  

j’ai bien aimé , mais 

j’ai trouvé que la 

formation était trop 

courte pour ap-

prendre à bien contrôler le gerbeur. » Thomas 

 

« j ‘ai beaucoup apprécié ces deux journées parce 

que le formateur a pris le temps de nous apprendre 

à nous servir de l’appareil » Cédric 

 

Formation 

 « Conduite du gerbeur » 



Formation « Phoning » 

Pendant plusieurs semaines, cinq personnes (ESAT 

et EA) ont pris des cours de soutien professionnel, 

dans le domaine du travail bureautique et de l’ac-

cueil. 

Cela permet à l’équipe de Saint Julien lès Metz de 

se perfectionner mais aussi pour améliorer les pres-

tations proposées dans les entreprises extérieures 

telle que L’IEM de Mercy. 

Ces cours ont été donnés par Claudine, elle nous 

apprend à répondre au téléphone, avoir  une bonne 

intonation vocale mais aussi une prise de note effi-

cace. 

« Pour ma part au début  je trouvais cela assez dur 

dans la mesure où j’ai des 

difficultés de mémoire, et 

j’avais du mal  à retenir 

les informations, les 

écrire tout en écoutant les 

clients. » Jessica 

 

Depuis octobre, un partenariat avec le FAS de Vitry 

sur Orne permet au groupe de l’atelier nature 

d’échanger des idées et des techniques sur l’horti-

culture. 

Dans un premier temps, ils ont fait du bouturage et 

du repiquage. 

Ces rencontres auront lieu une fois par mois. 

 

Partenariat horticole 

En complément, une formation bureautique est en 

cours, elle complète les formations initiales propo-

sées sur les logiciels Word et Excel. 

Elle permettra dans le futur, de proposer de nou-

velles activités administratives (saisie, classement 

…) en interne ou lors de mises à disposition. 

 

 

 



Rencontres …. 
Le rôle de l’Esat est aussi d’ouvrir ses portes afin de 

permettre au plus grand nombre de connaitre ce 

genre d’établissement, les activités proposées, l’han-

dicap avec ses possibilités et ses difficultés. 
 

De nombreux stagiaires 

sont venus (Sabrina, 

Eloise, Joris,  ...)  

  

mais aussi des clients, des 

partenaires …  

 

 

… voir une équipe 

de télévision locale. 

 

 

 

 

 

Les étudiants du Lycée Louis Vincent ont passé la 

pratique de leurs BTS  à l’ESAT après avoir travaillé 

sur un projet lié à une activité de notre établissement. 

Des étudiants de l’IRTS sont également venus décou-

vrir notre structure, ainsi 

que les diverses activités 

et services offerts. 

 

Et d’autres partenariats, 

suivront ... 

 

Un équipement de protection individuelle (EPI) est 

un dispositif ou moyen destiné à être porté ou tenu 

par une personne en vue de la protéger contre un ou 

plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité 

ou sa santé principalement au travail (Code du Tra-

vail, article R.233-83-3). 

 

Suite à la nouvelle réglementation imposant des 

équipements de sécurité pour tous. En septembre, les 

mesures pour les chaussures « orthopédiques » de 

sécurité ainsi que les bouchons d’oreilles moulés ont 

été réalisés. 

Chacun a choisi égale-

ment l’équipement 

supplémentaire qui lui 

était nécessaire 

(pantalon, lunettes, tee 

shirt …. sauf les 

chaussures qui elles, 

étaient obligatoires.) 

Après quelques mois 

d’attente, les chaus-

sures de sécurité ortho-

pédiques ont égale-

ment été livrées et en 

octobre, presque tout  le maté-

riel demandé a été distribué. 

( vêtements de travail et 

chaussures) ainsi que les bou-

chons d’oreilles moulés. 

 

Pour les autres personnes , un 

distributeur de bouchons 

d’oreilles à usage unique a été 

installé à l’entrée de l’atelier. 

 

E.P.I. 



Visite au centre POMPIDOU 

Afin de se changer les idées, Corinne et Sylvain ont 

emmené les participants des prochains examens 

(CFG et différent et compétent) au centre Pompidou. 

Nous avons découvert de nombreuses sculptures et 

peintures. 

 

 

 

 

 

 

Nous avons trouvé cer-

taines d’entre elles très 

belles et pour d’autres, 

c’était plus difficile à 

définir 

Il y avait des noms 

comme Picasso, Miro 

… 

Du noir et blanc aux 

toiles très colorées, il 

y en avait pour tous 

les goûts. 

 

 

Avant  d’aller en terrasse pour boire un verre, petite 

halte aux arbres à souhaits. Certains d’entre nous ont 

écrit un petit message.  

« Je voudrais avoir mon CFG » faisait-il parti des 

messages ? 

 

Comme convenu, rendez-vous au soleil pour une pe-

tite pause bien méri-

tée. 

Il faut en faire des 

kilomètres pour voir 

toutes les expositions. 

Nous avons tous 

beaucoup apprécié ce 

moment.  



Découverte du pays 

Lunévillois 

Un petit groupe a ac-

compagné Fanny pour 

son examen et a profi-

té de l’occasion pour 

découvrir Lunéville et 

ses environs. 

Le matin,  une visite 

à la maison de la 

mirabelle avait été 

organisée. 

Découverte du fruit, 

de la distillerie, pe-

tite dégustation etc 

… 

 

Ensuite,  ce fut 

la visite du 

château de Lu-

néville et de 

ses jardins. 

 

Belle journée pour se promener le long des allées  

fleuries et découvrir les nombreuses sculptures. 

 

Après le repas, ils 

ont terminé par une 

exposition de sol-

dats de bois repré-

sentants différentes ba-

tailles. 

Le 7 juillet à 8 h40, 

départ de notre petit 

groupe composé de : 

Corinne, Joël, Caroline, 

Pascal, Atakan et moi 

même : Patrice, accom-

pagnés de Zen et Olivier 

en guise de boussoles. 

Nous avons éffectué une 

course et une mémorable escapade à  Commercy.   

Cette modeste fabrique de  seulement 7 salariés où la 

saveur règne en maître, grâce à une fabrique artisanale. La 

farine contenue dans ces madeleines est composée de blé 

provevant d’un petit moulin à  proximité.  

La Madeleine de Commercy fait le régal des gourmets. 

Mais connaissez-vous son histoire?  

En 1755, Stanislas, roi de Lorraine, reçoit. Mais, au cours 

du repas, on lui apprend que son pâtissier, fâché à la suite 

d'une querelle a rendu son tablier. Un repas sans dessert 

ne peut se concevoir. Le majordome se fait fort de sauver 

le roi de ce déshonneur, pourvu qu'on lui laisse quelque 

temps. Pendant que la société s'amuse de jeux, de récits, 

se divertit du nain Ferry, on s’affaire à l’office. 

Et voici le dessert. On apporte aux invités des gâteaux 

d'une forme originale, dorés, et fondants... Une mer-

veille ! Ravi, le roi fait venir l'auteur de ce miracle : on lui 

présente une jeune et jolie servante, rose de confusion et 

les mains encore blanches de farine… 

-"  Comment s'appelle ce chef-d'œuvre ?" 

- "  Il n'a pas de nom, sire ; c'est ce que l'on fait chez moi, 

à Commercy, les jours de fête." 

-"  Et quel est ton nom ?" 

-Madeleine" 

- "  Eh bien, il s'appellera comme toi : Madeleine de Com-

mercy."  

Depuis, la recette de la Madeleine de Commercy a été 

jalousement conservée. 

La maison F. Grojean depuis 1928, vous propose de re-

vivre l'étonnement de la Cour de Lorraine... avec ses déli-

cieuses madeleines garanties pur beurre... 

Cette journée s’est ponctuée par une promenade autour du 

lac de Commercy et un petit tour sur la butte du Montsec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Patrice 

 

Et celui de  

Commercy 



Séjour en Allemagne ... 
Les 26, 27 et 28 juin, certains d’entre  nous ont dé-

couvert la belle ville de Baden Baden et ses envi-

rons comme la forêt noire. 

Le vendredi matin,  nous avons visité la chocolaterie 

à Saint Jean de Kourtzerode. 

Vers midi, nous sommes arrivés à Baden Baden et 

avons découvert notre premier restaurant. 

 

L’après midi, visite de la ville avec des guides. 

Séjour à l’hôtel et pause sur la terrasse … puis diner 

au resto. 

Le samedi, en route pour la forêt noire avec étape au 

lac de Mummelsee et visite du  plus grand coucou 

du monde ... 

 

 

 

 

 

Le lendemain 

avant de partir, 

visite des cou-

lisses du casino 

ainsi qu’un musée d’art contemporain. 

 

De jolis endroits, de nombreux restaurants, des vi-

sites enrichissantes, une ambiance sympa … 

 

Encore un beau voyage 

avec beaucoup de souve-

nirs plein la tête. Un 

Flashhh spécial a été réali-

sé ainsi qu’un DVD pour 

faire partager cette aven-

ture avec notre entourage. 

 

L’année prochaine, si tout va bien, nous devrions 

aller au Puy du fou. 



Zoo Amnéville 

Au mois de septembre, nous sommes allés au zoo. 

Certains y sont allés en bus de ville, avec leur voiture 

et sinon, il y avait un transport TPMR pour les 

autres. 

Rien que le voyage en bus était une petite aventure, 

c’était sympa. Le bus s’arrête pas très loin du zoo. 

Ensuite, nous avons découvert tous les animaux, 

mangé notre pique nique, vu des animations et un 

spectacle sur les rapaces. 

C’était bien et en plus, il faisait très beau. 

Beaucoup de photos ont été faites alors un journal 

spécial a également été publié. 

Autres Ballades ... 

En demi-journée ou pendant quelques heures, nous 

sommes allés le 

long des étangs, 

jusqu’au barrage 

d’Argancy … 

 

 

 

 

 

 

 

A Metz, pour décou-

vrir différentes exposi-

tions telles que les ca-

banes sonores ... 

 

Le long de la seille, la 

porte des Allemands ... 

 

 

 

L’art dans les jardins 

 

 

Au centre ville ... 

 

 

Base de loisirs de 

Rombas ... 



Rencontre  

« Jeunesse APF » 

Du 11 au 13 septembre ont eu lieu les journées 

nationales de la Jeunesse APF à Dijon.  

« L’E.S.A.T.de Saint Julien aura marqué son passage à 

Dijon. Mais surtout, aura laissé une trace indélébile au 

sein des nombreuses délégations A.P.F. que nous avons 

rencontré. Coaché par notre directeur et notre ergothé-

rapeute, nous y avons créé le journal : « alcaline » 

Christelle, Jessica, Julien M, Vincent et moi-même, 

avons couru dans tous les stands présents afin d'y récol-

ter le maximum d'interviews. On s'est farci toutes les 

réunions de départ, généralement tabou dans le milieu 

du handicap. : l'emploi, la sexualité, la sociabilité, etc...  

 Éternel débat, dont les participants ne devaient pas 

trouver de solutions, mais 

bien des axes de commu-

nication à inscrire dans 

les nouvelles lignes 

A.P.F. De manière à ce 

qu'on puisse mieux dé-

battre du même sujet l'an-

née prochaine et ainsi de 

suite durant des millé-

naires.  

Mais on a occulté malheureusement le sujet des autres 

entrepreneurs en situation de handicap. Comme cette 

jeune femme en fauteuil électrique, qui malgré une 

lourde pathologie a créé sa propre ligne de vêtements.  

 Je  l'ai rencontré au cours du repas, puisque nous de-

vions nous mélanger avec 

d’autres personnes.  

Les quelques échanges qui en ont 

résulté, nous ont permis d'ajouter 

quelques noms à quelques numé-

ros de téléphone, dans nos carnets 

d'adresses respectifs. » 
Patrice  

Comme chaque année, le barbecue a rassemblé beau-

coup de personnes.  

Dans un premier temps, Monsieur Blot a donné les 

diplômes et récompenses … 

 

Les personnes 

qui ont réussit le 

CFG, celles qui 

ont passé 

« Différent et 

compétent » ain-

si que les an-

ciens de l’ESAT 

qui ont aujourd’hui 

leurs CAP. 

Ensuite, le groupe 

musique a interprété 

quelques morceaux. 

 

 

 

 

 

Surprise cette année, après le barbecue,  nous avons 

pu faire un petit tour en moto ou en side car. 

La journée s’est très bien passée, c’était vraiment 

sympa. 

Barbecue ... 



Atelier « Débat/information » 
Différents ateliers d’expression et d’information 

sont proposés au cours de l’année. 

Ceux-ci permettent d’aborder des sujets liés au tra-

vail ou non. Ils peuvent être obligatoires si l’équipe 

d’encadrement jugent que les informations données 

sont indispensables pour le bien-être de chacun. 

Dans le cas contraire, les sujets sont affichés et les 

personnes intéressées s’inscrivent. 

 

Voici certains thèmes abordés : le fonctionnement 

de la MDPH, la mutuelle, la lecture de sa fiche de 

paie, les mesures d’hygiène et de sécurité etc … 

 

Ils peuvent être présentés par un membre de 

l’équipe d’encadrement mais aussi par le directeur 

ou un membre du bureau. 

 

Lors des derniers ateliers, des groupes ont été for-

més pour parler de la mutuelle et des éléments nou-

veaux qui apparaissent sur la feuille de paie. 

Par le suite des petits groupes ont été refais avec les 

personnes qui le souhaitaient afin de reprendre les 

thèmes plus en détail. 

 

Depuis le mois 

d’octobre, des 

modifications sur 

la feuille de paie, 

permettent doré-

navant de voir les 

CP restants ainsi 

que le cumul des 

CP pour l’année prochaine.   

Ces nouveaux points augmentent encore l’autono-

mie de chacun qui peut de ce fait mieux organiser 

ses absences à l’ESAT. 

Ce compteur n’est pas à confondre avec celui de la 

pointeuse qui donne le nombre d’heures de RTT. 

 

Une réunion a permis également à chacun d’obtenir 

les informations sur la mutuelle. 

Obligatoire ou non, le directeur a présenté les di-

verses garanties afin que chacun puisse comparer 

avec sa mutuelle actuelle et prendre une décision 

avant la fin de l’année. 

En ce qui concerne les ateliers « hygiène et sécuri-

té », ils sont également obligatoires car les informa-

tions données sont importantes et indispensables au 

travail mais aussi dans la vie quotidienne, à la mai-

son. Ceux-ci sont proposés en petits groupes pour 

faciliter la discussion. 

Lors d’une 

séances de re-

mise à niveau, 

Jean Luc a fait 

partager sa 

passion pour 

l’apiculture. 

Ce sont les abeilles 

qui remplissent les 

ruches mais c’est 

Jean Luc qui fa-

brique les cadres en 

bois (ressemblant à 

une maison). 

L’essaim est  formé d’abeilles ouvrières, de la reine, 

et de faux bourdons. 

Dans une ruche, il y a environ 40 000 abeilles. 

En saison froide, une abeille vit 3 à 4 mois, pour 3 à 

4 semaines en saison des fleurs. La reine vit 4 à 5 

ans, le faux bourdon, 3 à 4 mois. 

Il est prévu que l’année prochaine, 

au mois d’avril, l’ESAT organise la 

visite d’un rucher et c’est bien sur 

Jean Luc qui jouera le guide. 

         Cédric et Eric



Balade en solo ... 

Le matin, nous nous sommes rendus à la gare de Lyon en 

taxi pour prendre le train en direction de Montpellier qui 

partait à 12h07, et dont l’arrivée s’effectuait à 15h34. 

 
Une fois arrivés, nous nous sommes rendus à l’hôtel 

IBIS situé Place de la Comédie pour y poser nos affaires, 

nous détendre, puis repartir après en taxi à l’Aréna de 

Montpellier. 

Lorsque nous sommes arrivés à l’Aréna, nous avons at-

tendu l’ouverture des portes pour pouvoir y entrer. 

Les portes se sont ouvertes à 18h00, et nous sommes 

allés nous installer à nos places, afin d’attendre le démar-

rage du spectacle qui s’intitulait « Sur la route des En-

foirés ». 

Pendant l’attente, une personne est passée dans les gra-

dins pour y vendre des affiches, des tee-shirts, ainsi que 

des badges des Enfoirés.  

Nous avons acheté les 

trois en souvenir. 

Peu avant le spectacle à 

19h45, des extraits des 

spectacles des années pré-

cédentes nous avaient été 

diffusés sur grand écran. 

A 20h00, le spectacle a 

enfin commencé pour cinq heures de très bons et mer-

veilleux moments à passer dans cet univers si magique, 

puis tellement magnifique, que nous nous sommes lais-

sés transporter dans « le monde des Enfoirés », en l’es-

pace d’une soirée. 

Les Enfoirés, sont des ar-

tistes de tous genres 

(acteurs, chanteurs, anima-

teurs), qui viennent se mo-

biliser chaque année pour le 

spectacle des Enfoirés, sa-

chant qu’un single pour le 

nouveau spectacle sort avant le spectacle. 

Le spectacle dure cinq heures lorsque nous le voyons en 

réel du fait qu’il y a les changements de costumes, ainsi 

que de décors. 

A chaque changement de tableaux, un chanteur vient 

nous chanter l’une de ses chansons, afin de nous faire 

patienter, passage que nous ne voyons pas à la télévision, 

lors de la diffusion du spectacle. 

Au cours de chaque spectacle, il y a toujours une très 

bonne ambiance. 

Le spectacle s’est terminé à 0h45, avec l’hymne « Des 

restos du cœur ». 

 

Peut-être rendez-vous pour un quatrième spectacle en 

janvier 2016. 

 

 

          Thierry et Isabelle 

« Balade en solo » est une rubrique qui vous permet 

de partager vos voyages, vos sorties … 

 
Les enfoirés 2015 ...  

Les places de train pour se rendre à Montpellier, ainsi 

que les chambres d’hôtel, avaient été prises à la mi-

octobre 2014, c’est-à-dire, trois mois avant le spectacle.  

Les places de train, avaient été réservées sur le site 

« Voyage SNCF.Com », et avaient été retirées en guichet 

à la gare de Metz.  

Tandis que les chambres d’hôtel avaient été réservées sur 

un site internet. 

C’étaient les premières opéra-

tions à effectuer avant la prise 

des places de concert. 

Le 25 novembre 2014, Thierry 

s’est mobilisé en prenant sa 

journée, pour qu’il puisse obte-

nir des places pour le concert des Enfoirés. 

Il est d’abord allé sur un site internet pour essayer d’ob-

tenir des places, mais il n’y en avait déjà plus. 

L’autre solution, était qu’il obtienne ces places par télé-

phone, chose qu’il a fait en téléphonant à une plateforme 

plusieurs fois jusqu’à temps qu’il puisse avoir une per-

sonne. 

Il a enfin pu avoir une personne en fin d’après midi, qui 

lui a obtenu deux places pour le concert qui allait se dé-

rouler à Montpellier du mercredi 21 au lundi 26 janvier 

2015. 

Thierry a eu la chance d’obtenir deux places pour le sa-

medi 24 janvier 2015 à 20h00 pour le concert des Enfoi-

rés à Montpellier. 

Fin décembre, il recevait les places chez lui par courrier, 

le « sésame » pour pouvoir se rendre au concert. 

Le samedi 24 janvier 2015 était enfin arrivé, notre jour J 

pour nous qui étions si impatients d’aller applaudir le 

spectacle des Enfoirés pour la troisième fois. 

Sachant que nous y étions déjà allés en janvier 2013 au 

Palais Omnisport de Paris Bercy, en janvier 2014 au Zé-

nith de Strasbourg, et que cela faisait la troisième fois 

que nous allions voir ce concert, mais cette fois-ci, à 

l’Aréna de Montpellier. 



Je suis parti de l’Arsenal en bus à 4h00 du matin 

afin de visiter Amsterdam. Après quelques arrêts 

nécessaires pour prendre d’autres personnes, le 

chauffeur a repris la route, l’arrivée étant prévue à 

10h00 près de la gare d’Amsterdam.  

Une fois sur place, il a fixé l’heure du retour à 

20h30 puis nous a laissé la journée pour découvrir 

la ville et acheter quelques souvenirs.  

 

Après le déjeuner, je me suis dirigé vers le quartier 

ouest (« JORDAAN ») et suis ainsi arrivé près de la 

maison d’Anne FRANK que j’avais prévu de visiter 

mais quand j’ai vu la file d’attente devant le musée, 

j’ai renoncé par peur de rater l’heure de rendez-vous 

et j’ai choisi de faire le tour de la ville en bateau. 

Pendant que j’attendais la navette, j’ai malheureuse-

ment fait tomber mon portable dans le canal. Du 

coup, je n’ai pas prêté attention aux explications du 

guide. J’ai fini la journée à la gare en attendant le 

moment de rejoindre le groupe. 

 

J’ai bien aimé visiter cette ville malgré l’incident du 

portable. Si je peux y retourner, je choisirai un sé-

jour étalé sur quelques jours car je n’ai eu le temps 

de voir que la moitié de la ville.                  

Balade en solo ... 

Du 18 au 23 octobre, je suis parti en Espagne à Llo-

ret de Mar. 

Le départ était prévu à 4h40 avenue Ney. Après  

deux arrêts à Gondreville et Bulgnéville afin de ra-

masser les derniers inscrits, le chauffeur a repris la 

route jusqu’à Dijon où un autre conducteur nous 

attendait. A 13h00, nous avons fait une halte repas 

d’1 heure avant de reprendre la route. Pendant le 

trajet, le guide nous a passé le film «Qu’est-ce 

qu’on a fait au bon dieu ? » Nous sommes arrivés à 

l’hôtel vers 19h45 où nous étions hébergés en pen-

sion complète. Nous avons pris possession de nos 

chambres avant d’aller manger au restaurant situé 

en face de celui-ci. Le repas était servi sous forme 

de buffet à volonté. En présentant la carte au ser-

veur, chacun avait droit à une bouteille d’eau et une 

carafe de vin. Le lendemain, un pot d’accueil nous 

était servi à côté de 

l’espace WIFI à 

11h30.  

Pendant celui-ci, le 

guide a détaillé les 

activités proposées 

incluses dans le 

programmes et 

celles facultatives. 

Après le repas, je 

me suis reposé dans ma chambre avant d’aller visi-

ter la ville. Nous avions accès à l’espace WIFI situé 

dans le hall à gauche et à droite de l’entrée, à l’es-

pace jeux, à la salle de jeux, au bar ainsi qu’à la pis-

cine chauffée près du restaurant. Durant le séjour, je 

me suis promené le long de la plage. Le dernier 

jour, nous avons pris la route à 7h30. Pendant le tra-

jet, le chauffeur nous a passé le film « stars 80 » 

ainsi que le « one-man-show » de Claude Vanony. 

Nous avons fait un arrêt repas à Montélimar à 

13h00 et un autre à Langres à 19h45. Nous sommes 

arrivés à Metz à 23h00. 

J’ai bien aimé le séjour même si la température ne 

m’a pas permis de profiter de la mer. Si je peux le 

refaire, je partirai en été. 

 

 

 

                  Nicolas 



Le 7 janvier, 

deux terro-

ristes pénè-

trent dans 

les locaux 

du journal 

Charlie Heb-

do et tuent 

onze per-

sonnes par-

mi lesquels 

figurent les dessinateurs CABU, CHARB, TI-

GNOUS et WOLINSKI ainsi que la psychanalyste 

Elsa CAYAT, l’économiste Bernard MARIS et le 

policier Franck BRINSOLERO qui était chargé de la 

protection de CHARB. Deux jours plus tard, ils sont 

abattus dans l’imprimerie où ils se sont réfugiés. 

 

Le 8 janvier, leur complice abat une jeune policière à 

Montrouge puis quatre personnes de confession juive 

le lendemain dans une supérette casher. Le 9 janvier, 

il meurt lors de l’assaut policier. 

En hommage aux victimes des attentats, une marche 

blanche a eu lieu dans plusieurs villes de France les 

10 et 11 janvier.                                               

                     Nicolas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec également des possibilités sous d’autres 

formes …. 

Par exemple, Olivier et Ahmed se sont rendus au 

lycée Anne de Méjanes pour parler de l’handicap à 

cette classe de terminale. Explication et mises en 

situation ont permis de montrer les difficultés dans 

le quotidien. Un partenariat avec d’autres établisse-

ments permettra de poursuivre ce type d’interven-

tion avec d’autres personnes. 

ACTUALITES 

Le 13 novembre, à nouveau l’actualité  a été boule-

versée par un événement horrible.  Beaucoup de 

morts et de blessés dans divers endroits de Paris lors 

d’attentats. Terrasses de café et salle de concert ont 

été la cible des terroristes. 

 

Nous avons tous été  choqués par ces actes et nous 

avons souhaité nous associer à l’hommage national 

par ce drapeau en berne. 

Les interventions  

extérieures ... 

Avec des presta-

tions  informatives 

et humoristiques 

…notamment avec 

Patrice 

 

 « D’abord, je tiens 

à remercier tous 

les collègues et les 

moniteurs d’ateliers présents dans le public de 

l’IRTS pour mon spectacle conférence et devant des 

étudiants qu’une journée de cours avait apparem-

ment bien réveillé. Merci encore à Joël, Jonathan, 

Christelle, Anthony de l’EA, Zen, Jean Marc, Oli-

vier, Sylvain et Corinne ainsi que Jean Luc qui était 

venu assisté à l’avant première à la salle Braun. 

Pour ceux qui hésiteraient à revenir me voir, soyez 

tranquilles, je modifie le 

contenu de mon spectacle en 

permanence. Par contre, je 

dis ça en prévision : âmes 

sensibles s’abstenir ! » 

      Patrice 

 

Le théâtre …. 

Intervention dans les lycées ... 



L’effectif ... 
Beaucoup de nouvels arrivants cette année ... 

Jean Paul est venu rejoindre l’Esat en Janvier 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Yves est  arrivé  en Mars  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonathan  en  Avril  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cindy en Avril également 

Corinne au mois de Mai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cédric en Juillet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas au mois d’Août 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et Atakan au mois de Décembre 

 

2015 c’était aussi l’année où Richard nous quittait 

brusquement.  

Il est décédé à l'âge de 46 ans.    



Le coin ciné 

Née  le 19 novembre 1962 à Los Angeles, Jodie Foster est une ac-

trice américaine qui a commencé sa carrière en 1968. 

En 1976, elle joue aux côtés de Robert De NIRO et Cybill SHE-

PHERD dans le film « taxi driver », réalisé par Martin SCOR-

SESE. La même année, elle incarne une chanteuse de cabaret, Tal-

lulah, dans la comédie « BUGSY MALONE ». Elle y interprète la 

chanson « my name is Tallulah». En 1977, elle donne la réplique à 

Jean YANNE et Bernard Girau-

deau (« moi, fleur bleue »). Elle 

chante la chanson principale du 

film en français et en anglais. En 

2004, elle tourne son 2e film en 

français, un long dimanche de fiançailles, sous la direction de Jean-Pierre 

JEUNET. A côté, elle a également joué dans quelques séries notamment X-

files en 1997 et les SIMPSONS en 2009. 

En 1988 et 1991, elle reçoit l’oscar de la meilleure actrice et un golden globe 

pour les films « les accusés » et « le silence des agneaux ». 

Elle a également réalisé et produit quelques films : Nell (1994), A vif (2007), Flora Plum (2010) et le com-

plexe du castor (2011). 

C’est en lisant un article sur elle que j’ai connu cette actrice et cela m’a donné envie de voir ses films. 

J’ai beaucoup aimé « Bugsy Malone », « moi, fleur bleue », « Maverick »,  « Contact », « Anna et le roi » et 

« panic room ». 

                                      

                                                                                                                       Nicolas 

 

Petit jeu sur le ciné ... 



Légende Mosellane 
Le Graoully, dragon 

 légendaire de Moselle 
 

Il y a bien longtemps de 

cela, dans la cité mes-

sine, un dragon ef-

froyable semait la ter-

reur, l'épouvante et la 

mort. 

On le voyait planer au 

crépuscule par delà les 

contrées mosellanes, 

rasant les toits des bour-

gades, ses ailes dente-

lées déployées, l'œil vif, 

rouge et brillant, prêt à 

fondre sur sa proie. Les 

habitants le nommèrent 

le Graoully, de l'allemand 'graulich', qui signifie ter-

rifiant. Un reptile gigantesque incapable de se dépla-

cer sur terre tant ses pattes étaient courtes, mais non 

dépourvues de griffes, un corps recouvert d'écailles 

vert-brun que nulle flèche et nul javelot ne pouvait 

transpercer. Ce monstre hideux s'offrait chaque soir 

en festin quelques habitants imprudents. Il survolait 

la cité, faisant claquer au vent ses larges ailes cise-

lées, la gueule ouverte, prêt à saisir, entre ses puis-

santes mâchoires pourvues de deux rangées de crocs 

acérés, la chair d'un innocent promeneur. 

Infaillible monstre que celui-là. Rien ne semblait 

pouvoir le vaincre. Les pointes d'acier et les armes du 

plus robuste métal se brisaient sur sa carapace 

comme de ridicules jouets en bois. Seule l'eau sem-

blait inspirer à ce monstre quelque crainte. 

Au IIième siècle, Clément arriva de Rome pour appor-

ter la Bonne Parole et l'Evangile en lieux et places de 

cultes impies. Cet homme d'Eglise, dont la renom-

mée n’était plus à faire, accomplissait de nombreux 

prodiges.  

Ainsi, un jour qu’il priait sur les hauteurs de Gorze, 

l’empreinte de ses genoux resta gravée dans la pierre. 

Un autre, il ressuscita la fille d’un gouverneur. Il prê-

chait sur les places publiques et son auditoire était 

considérable. Néanmoins, les messins avaient tou-

jours en tête ce Graoully qui décimait la population.  

 

Un jour, un légionnaire alla trouver celui que l'on 

nommait  désormais  Saint  Clément  et lui dit en  ces  

termes : « Puisque tu fais des choses si merveil-

leuses, tu pourrais bien nous débarrasser du Graoul-

ly».Saint Clément, sensible aux désastres du monstre 

et au désarroi de la population, se rendit seul dès le 

lendemain matin auprès de la tanière du Graoully. Le 

monstre avait élu domicile dans un amphithéâtre ro-

main abandonné depuis des années, et dont les 

pierres étaient infestées de serpents de toutes tailles 

et de tous venins. Saint Clément avançait lentement 

sans arme vers le repère du dragon sous le regard in-

quiet, éberlué et craintif de la population restée à 

l'écart. Soudain, les serpents se dispersèrent en sif-

flant horriblement, et le Graoully, immense, hideux, 

surgit de son trou, se dressant de toute sa hauteur de-

vant Saint Clément, prêt à frapper. 

 

Serein, Clément ne recula pas. Fixant froidement le 

Graoully dans les yeux, il tendit alors la main vers le 

monstre qui, surpris, parut hésiter longuement. Saint 

Clément jeta alors son étole au cou du dragon. 

L’étole s’accrocha aux écailles, et s’enroula autour 

de la gorge du Graoully. Saint Clément serra très for-

tement le nœud et traîna le gigantesque reptile jus-

qu'aux bords de la Seille, avant de le jeter tant bien 

que mal dans l’eau. 

L'eau bouillonna longuement tandis que le Graoully 

tentait de se débattre. Il ne pu déployer ses ailes pour 

s'échapper et disparu dans les profondeurs du fleuve 

pour toujours. 

Ainsi périt le monstre sanguinaire de la cité de Metz. 



« APF entreprises » c’est deux structures, l’ESAT d’une part et l’EA d’autre part. Pas toujours facile de se 

repérer lorsque l’on est nouveau dans la « maison » Lors de débat, les membres de l’encadrement ont consta-

té également que les anciens avaient des difficultés à se situer et à se familiariser avec les différentes fonc-

tions de chacun. 

Claire a travaillé sur l’organigramme d’APF entreprises et vous propose cette description ... 
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Equipe ESAT : 
 

BRANGÉ Jean-Marc  Educateur Technique Spécialisé (E.T.S.) et également responsable de 

l’ESAT. 

 

MAUGRAS Corinne Coordonnatrice des projets individuels et des activités extra profes-

sionnelles 

 

DESAUTÉ Sylvain Moniteur d'atelier ( F.T. / Repro ) + Référent qualité 

 

KACED Zinédine Moniteur d'atelier (SIB / Horticulture ) 

 

BIRROU Ahmed Moniteur d'atelier ( Horticulture / SIB ) 

 

CHERRIER Claudine Monitrice d'atelier ( Repro / F.T. ) + Mise à dispo-

sition 

PETITJEAN Aurélie Conseillère en Economie Sociale et Familiale (C.E.S.F.) 

 

BORDIN Olivier Ergothérapeute (Aménagement de poste de travail) 

CUNIN Jean Luc  Enseignement spécialisé qui intervient sur la remise à niveau 

scolaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe administrative 

 

DICKELI Marlène Secrétaire de Direction 

 

BAUDOT Corine Comptable de l'E.S.A.T. 
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Calendrier 2016 

Pour le calendrier 2016, l’ESAT a mis en avant le quarantième anniversaire 

de l’établissement qui en 1976 ne comportait que l’atelier protégé  (AP) au-

jourd’hui appelé établissement adapté (EA).   

Quelques photos souvenirs ... 

Equipe d’EA :  
 

FLORIOT  Thierry Responsable de production 

 

FERNANDEZ Arnaud Agent de maitrise au câblage + D3E 

 

OBERWEIS Rachel Agent de maîtrise F.T. 

 

DUFOUR Marie-Christine Agent de maîtrise T.P.M.R.  

 

MORELLATO Rémi  Agent de maîtrise D3E - Espaces verts + multi-services 

 

KIEFFER Jean-Luc Agent de maîtrise Signalétique 

 

CZYZ Jean-Luc  Agent de maîtrise en signalétique 

 

 

AGNELLO Sandra Comptable de l'E.A. 

 

DESTRI Anthony Commercial de l'E.A. 
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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 

vous répondre. 

 

L’équipe de rédaction vous souhaite de 

bonnes vacances de Noël et vous    

     présente tous ses vœux pour l’année 2016 


