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Repas de Noël  

15 décembre 2017, le CE avait organisé un 

« déjeuner-dinatoire » à la place du traditionnel re-

pas. Ce repas est financé pour tous les usagers par 

l’ESAT. 

Faute de places et en raison de la séparation et l’élec-

tion du nouveau CE en fin d’année, c’est donc cette 

idée qui a été retenue. 

La traditionnelle tombola n’a pas été oubliée,  télévi-

sion, téléphone, chaine, appareil à raclettes et autres 

cadeaux ont été gagnés.  



Petits clins d’œil ... 

Galette pour tous et couronnes pour certains !!!! 

Sagesse royale ….                 Bravo messieurs !!!! 

Vidéo promo. 

Un documentaire vidéo a été réalisé au sein de l’éta-

blissement le 18 avril. 

L’objectif était de promouvoir l’APF de St Julien et 

de montrer les diverses activités de l’EA et de 

l’ESAT telles que l’horticulture, la reprographie, 

l’activité multi-services, le transport TPMR, l’acti-

vité signalétique… 

L’équipe de tournage, ve-

nant d’un ESAT de la ré-

gion parisienne, a été ac-

compagnée par M. Blot le 

directeur de l’APF St-Julien.  

La comm … du nouveau. 
 

En plus du Flashhh et des journaux mensuels, un 

affichage dynamique a été mis en place. 

C’est un nouveau dispositif qui permet de faire dé-

couvrir à tous de petits documentaires retraçant les 

différentes activités professionnelles et autres de 

l’ESAT et de l’EA. On peut également y découvrir 

les sorties, formations etc … 

Une bande annonce permet aussi de découvrir les 

infos des deux structures  et pour le fun, la météo et 

l’heure. 

La mise à jour est faite régulièrement et les mes-

sages peuvent être changés à tout instant car ceux-ci 

se font à l’aide d’un logiciel. 



Activités professionnelles 
Sous-traitance industrielle avec : 

Le montage/Conditionnement 

Activités de pesée, de mise en sachets ou en boites. 

Conditionnement en carton et palettisation. 

 

 

 

 

 

La coupe papier/l’assemblage 

La coupe se fait avec une table à coupe semi-

automatique. 

Les feuilles découpées sont ensuite distribuées pour 

la seconde étape, le collage de réglettes. 

Le collage de réglettes 

A l’aide de gabarit, les réglettes sont collées selon 

des écarts bien définis. 

Ce travail peut se faire sur un poste adapté en sta-

tion assise ou debout. 



Assemblage mécanique : presse étoupes, anneaux 

de fixation, pose de joints d’étanchéité …. 

Comptage et conditionnement à l’aide de gabarit … 

Tri de pièces diverses ... 

Différents conditionnements : 

L’assemblage de pièces sur profilés 

Bouchons et  

pièces de mousse 

sont posés sur un 

profilés pour pare

-brise. 

Un travail généra-

lement réalisé en binôme avec contrôle et mise sur 

palette selon un nombre donné termine cette activi-

té. 

 

 

La confection de sachets (Découpe, soudure ...) 

A l’aide d’une 

soudeuse semi-

automatique, des 

sachets de diffé-

rentes tailles sont 

réalisés. 

Ils permettront par la suite de conditionner diffé-

rentes pièces (joints, rondelles …) qui seront à nou-

veau soudés afin de permettre la fermeture. 

 

Activités professionnelles 



 

L’atelier « reprographie » avec :  

La confection de divers documents (livrets, flyers, 

carnets …) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La numérisation, la saisie ... 

La mise sous pli, le tri de documents ... 

L’horticulture 

Avec sa période d’été… 

Après avoir semé et repi-

qué de nombreux plants, 

préparé des jardinières et 

des suspensions, ceux-ci 

sont vendus au public. 

Les activités horticoles 

commencent fin janvier et 

de fin avril à juin, les diffé-

rents produits sont propo-

sés à la vente. 

En Automne, pour les 

fêtes de la Toussaint, 

des pensées sont repiquées, des compositions sont 

préparées et de nombreuses fleurs sont exposées à la 

vente pendant environ deux semaines. 

Activités professionnelles 



 

La  coupe et le pliage de matière 

 

 

 

 

 

 

Préparation et sertissage de trepps. 

Une activité que l’établissement avait déjà proposé 

il y a quelque années. 

Sur sertisseuse manuelle et …. 

Activités professionnelles 
… sur sertisseuse semi-automatique. 

Confection de cadre et conditionnement pour 

l’envoi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et les activités de bureau avec une personne à 

l’accueil/standard, une autre au service comptabilité 

et une troisième qui intervient ponctuellement pour 

du tri et archivage de documents. 

 

 

 



Activités extra-professionnelles 
Exercices de mémoire/réflexes ou bien encore re-

mise à niveau scolaire grâce à l’outil informa-

tique. 

Entretenir sa mémoire, ses réflexes, découvrir l’or-

thographe, de nouveaux mots … autant d’exercices 

possibles grace à l’ordinateur. 

 

Les savoirs de 

base  et pour un 

petit groupe la 

préparation au 

Certificat de For-

mation Générale. 

 

De l’apprentissage 

des savoirs de base 

vers une progres-

sion afin de passer 

le CFG voire inté-

grer une formation 

qualifiante. Tout 

est envisageable… 

L’équipe d’encadrement ainsi qu’un enseignant spé-

cialisé proposent différents cours selon le niveau de 

chacun. 

Atelier « Nature » 

Avec la connaissance des plantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec le jardin pédagogique :  il permet de se familia-

riser avec les différentes étapes 

de l’activité. De la préparation 

du terrain à la récolte des lé-

gumes, chacun y trouve sa place. 

Pour le coté esthétique, certains 

se sont également lancés dans la 

confection de massifs afin de 

colorer les extérieurs et pour-

quoi pas faire de même chez 

eux. 

 

Pour ne pas oublier les 

gourmands, cette année, 

notre expérience a été la 

culture des melons. 

Test réussit, dégustation 

appréciée de tous. 

 

 

Informatique avec apprentissage de Word et Ex-

cel. 

Plusieurs groupes : débutants et plus expérimentés. 

Thèmes notamment abordés : courrier, mise en page, 

insertion d’images, création de tableau … Plusieurs 

niveaux sont proposés. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwsty44IjfAhUH1RoKHYs-DYoQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dr_ExY7HSDSo&psig=AOvVaw3HwzvPIs6WMDdZTDoXn0Dn&ust=1544101465343919


Atelier « guides » 

Cet atelier permet à 

un petit groupe de 

l’ESAT de prendre 

en charge une visite 

guidée de la structure 

lors de visite, d’invi-

tation de groupes … 

 

Chaque semaine, les 

activités et la mé-

thode de présentation 

sont revues afin que 

tous soient aussi à 

l’aise que possible 

lors de la visite. 

 

Atelier « communication/vente » 

Pour apprendre notamment les techniques de vente 

lors de l’ouverture des serres au public. 

Les ateliers « Débats/infos », « expression » … 

Plusieurs thèmes abordés et notamment ceux liés à la 

santé et aux divers organismes ainsi que le dernier 

sujet de circonstance : la fiche de paie et le prélève-

ment à la source. 

 

L’apprentissage du code de la route 

Séances proposées individuellement à toute personne 

déjà inscrite en auto-école afin de revoir certains 

points plus précisément. 

 

La communication au sein de l’établissement. 

Avec la mise à jour du site internet et de l’affichage 

dynamique ... 

Avec la rédaction des journaux internes … 

 

…. Et pour l’année prochaine, divers projets sont à 

l’étude ... 

En plus des activités déjà mentionnées, peut-être des 

activités artistiques comme le dessin ou la peinture 

ou bien encore des travaux de type manuel y seront 

ajoutés. 

Selon le temps à disposition et les souhaits de cha-

cun,  l’équipe d’encadrement s’efforcera de répondre 

de son mieux et de promouvoir de nouvelles activi-

tés. 

Activités extra-professionnelles 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjooIjbrpzfAhVIbBoKHfSsCZ0QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.dynamique-mag.com%2Farticle%2Fconseils-trouver-idee-creation-entreprise.5892&psig=AOvVaw2Tgsh7Lw-Yacul01


Le projet CFG : Certificat de Formation Générale 

Voilà maintenant deux ans qu’un groupe se pré-

parait pour le passage du CFG (Certificat de 

Formation Générale). 

 

Des séances de remise à niveau pour s’entrainer 

sur les deux épreuves écrites, math et français 

ont été proposées. 

 

La création du dossier permettant de retracer le 

parcours professionnel nécessaire au passage  de 

l’épreuve orale a été rédigé et publié à l’ESAT. 

Des entrainements à l’oral et des cours 

« magistraux » sur la règlementation, les forma-

tions, les règles de sécurité … (pour le plaisir de 

tous ...) ont finalisé la préparation à l’examen. 

 

Les convocations sont ensuite 

arrivées et avec elles, les der-

niers préparatifs avant le grand 

jour. 

Passage de l’examen le 10 avril à Montigny les 

Metz 

Jean Paul, Laurent, Jean Yves, Atakan, Cédric, 

Christophe et Mickael accompagnés par Corinne et  

Jean Marc avaient rendez vous au centre de service 

militaire  à la caserne de Montigny les Metz pour 

passer le CFG. Jean Luc était également sur place 

pour les encourager. En même temps, il y avait de 

jeunes militaires volontaires qui passaient leur exa-

men.  Le groupe a été accueilli et guidé dans les dif-

férentes salles par le Capitaine T.. Le matin, il y 

avait une épreuve de Français avec notamment une 

compréhension du texte « Le mausolée de glace »  

extrait  d’un magazine et une autre de Math. avec 

différents exercices tels que proportionnalité, calcul 

de surface, de périmètre … 

A midi, le repas avait été prévu à « l’ordinaire » 

nom donné au self de la caserne avec tous les volon-

taires. L’après-midi, chacun a passé l’épreuve orale 

en s’aidant du dossier qu’il avait préparé aupara-

vant. 

Beaucoup de stress mais chacun a su appréhender 

de son mieux les différentes épreuves. 

 

Deux semaines plus tard, tous les participants appre-

naient qu’ils avaient été admis à l’oral et que trois 

avaient réussi le CFG dans sa globalité. 

« Toutes nos félicitations à Cédric, Jean-Yves et 

Mickael pour l’obtention de leur diplôme mais 

également toutes nos félicitations à Atakan, Jean-

Paul, Christophe et Laurent qui ont su dépasser 

leur appréhension en s’engageant dans ce projet. 

Mais pour eux, ce n’est que partie remise, nous 

n’en doutons pas. Bravo à tous et bonne continua-

tion ». L’équipe d’encadrement. 



Atelier nature et jardin pédagogique. 

Avril : création du massif 

avec dans un premier 

temps le nettoyage des 

bacs et la mise en place du 

nouveau terreau. 

Ensuite choix des fleurs 

dans la serre et repiquage. 

Tout au long de la saison, 

entretien et arrosage pour 

avoir un joli massif. 

Le but de cet exercice est 

également de montrer au public la diversité des 

fleurs proposée dans les serres de l’ESAT. 

 

L’atelier communication/vente et l’atelier nature 

a permis de compléter l’apprentissage par des cours 

théorique afin de reconnaitre les plantes et où les 

planter pour que cela soit le plus joli possible. 

 

Le jardin pédagogique 

Comme l’année passée, la 

petite équipe de jardiniers 

amateurs s’est lancée égale-

ment dans le jardinage. 

Préparation du terreau, repi-

quage des plants, arrosage 

et entretien ont permis à 

tous d’obtenir quelques lé-

gumes. 

Si la récolte a été moins 

abondante que l’année pas-

sée c’est parce que beau-

coup de limaces et d’escargots se sont servis 

avant !!!  C’est tout de même dans la bonne humeur 

que les différentes tâches ont été  réalisées. 

Cette année, l’expérience consistait à tenter la cul-

ture des melons sous la serre. 

Arrosés deux fois par jour et 

les petits plants sont devenus une petite « jungle ». 

Par la suite, les premiers fruits sont apparus et début 

août, tous les jardiniers 

amateurs ont profité de la 

récolte sans bien sûr ou-

blier les collègues. 

 

Expérience concluante et 

savoureuse que l’équipe 

renouvellera peut-être...  

 



FORMATIONS et stages 

« Les dangers d’internet » 

Une formation sur 

l’utilisation et les 

dangers d’internet a 

eu lieu pendant toute 

la journée. 

Deux formateurs de 

L’Unifaf sont venus expliquer à une dizaine de per-

sonnes de l’ESAT comment utiliser Facebook, Mes-

senger et d’autres sites et aussi faire des achats sur 

internet en toute sécurité. 
 

La colorimétrie 

Equipe « repro » et signalétique se sont réunies pour 

se former sur l’utilisation des couleurs et leur mise 

en valeur selon les circonstances, les projets à réali-

ser … 

Cette formation a duré une demi-journée. 

Formation CVS  

« Etre représentant au Conseil  de Vie Sociale » 

Une Formation CVS (Conseil de la Vie Sociale) a  

été organisée au sein de notre établissement. Des 

élus de deux autres ESAT ont rejoint le groupe de St 

Julien. 

Lors de cette formation le groupe a appris à quoi 

servait le CVS, son fonctionnement et comment y 

participer.  

Pendant deux jours des vidéos, des mises en situa-

tions ont permis de mieux connaitre cette instance. 

 

Stages en entreprises : 

 

A l’Entreprise Adaptée pour l’ac-

tivité « Transport  des repas ». 

 

Après un stage de deux semaines 

permettant d’évaluer la possibilité 

de réaliser cette activité et de l’amé-

nager,  Kheireddine a pu poursuivre  

celle-ci en prestation. 

 

 

Stage en cuisine chez IKEA pour 

Christophe. 

Pendant une semaine, un stage au 

restaurant/self a été organisé. Il a 

intégré la petite équipe existante et 

le travail consistait à préparer les 

assiettes et les placer dans le buffet. 

Bonne expérience qui pourra peut-

être se renouveler par la suite et ouvrir une porte sur 

un nouveau projet. 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fcalvados.franceolympique.com%2Fcalvados%2Ffichiers%2FImage%2Fformation-stylo-bd_4.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fcalvados.franceolympique.com%2Fart.php%3Fid%3D73501&docid=Yubb-UMEiBNzCM&tbnid=Uhyy538GGoaEeM%3A


Prestations extérieures 
Prestations extérieures :  

 

Du 29 janvier au 1er février, une 

équipe composée de Claire, Ni-

colas, Mickael, Thomas, et Joël 

de l’ESAT s’est rendue à la Poste 

de Metz dans le but de classer  

les archives et de vider le local.  

Il fallait garder uniquement les 

plans et les dossiers mentionnant 

un nom de ville avant de les ré-

pertorier se-

lon la ville et 

de les ranger 

en boîtes d’archives puis en car-

tons étiquetés. 

Une jolie vue sur la gare de 

Metz était visible du 4eme étage 

mais peu de temps pour l’équipe 

de l’admirer car un gros travail  

à faire. 

Tous les participants étaient 

contents de pouvoir travailler en 

dehors de l’atelier. 

 

 

L’entretien des locaux : 

Une prestation proposée par 

l’ESAT pendant plusieurs années 

mais qui est maintenant confiée à 

l’entreprise adaptée. 
 

 

 

 

Le « multiservice » 

Notamment avec Pierre lors 

d’une journée au siège de l’APF 

à Paris où son travail consistait à  

installer des cadres de signalisa-

tion sur les portes et dans les 

couloirs. 
 

 

 

Le travail administratif 

Chaque semaine, Thomas se rend 

chez IKEA pour assurer différentes 

tâches administratives. 

De même, plusieurs demandes 

ponctuelles au sein du magasin ont 

été assurées pendant l’année. 

FORMATIONS et stages 

 

Le montage de meubles, avec 

Nicolas qui après un stage chez 

IKEA a poursuivit cette activité 

en prestation chez IKEA mais 

aussi à Cattenom en compagnie 

de l’équipe multiservices de 

l’EA. 

 

 

 

Formation CACES 

Signification du mot CACES (Certificat d’Aptitude 

à la Conduite en Sécurité. Il existe 6 catégories de 

CACES.  

Salariés de l’EA et de l’ESAT confondus ont parti-

cipé à cette formation  sur 2 jours. La théorie et la 

pratique ont été suivies d’une journée de tests théo-

riques et pratiques, le but étant d’obtenir le CACES 

3. 

La théorie consiste à revoir les règles de sécurité en 

entreprise pour manipuler les charges et connaître la 

charge maximale transportable .  

Pour la pratique, il faut savoir conduire le chariot en 

respectant les règles de sécurité plus contraignantes 

que pour les gerbeurs. 

Ce certificat est valable 5 ans.  



Le 14 juin, les élèves du collège Vincent Van Gogh 

de Blénod les Pont à Mousson et leurs encadrants 

ont organisé une journée sur l’handicap et ils ont 

fait appel à l’ESAT pour assurer une animation.  

Ce sont Patrice, Gilles, Aurélie et Youssef qui y 

sont allés.  

Des fauteuils ont été apportés pour que les élèves 

puissent se mettre en situation et voir les difficultés. 

Le but était de montrer qu’il n’était pas évident de 

simplement passer une porte avec un fauteuil.   

C’est une animation qui a beaucoup aidé à com-

prendre les difficultés des personnes en fauteuil. 

Ensuite, les activités ESAT ont été présentées à 

l’aide de photos et pour finir,  une discussion sur 

l’handicap en général a permit à chacun de poser 

des questions et de parler  du sujet facilement. 

Les intervenants de l’ESAT ont formé deux groupes 

pour recevoir les élèves. 

 

Tout le monde a bien 

participé. Chaque 

petit groupe composé 

d’une dizaine 

d’élèves avait une 

dizaine de minutes 

pour poser leurs 

questions. 

 

A la fin de cette représentation, un petit goûter a été 

partagé dans la bonne humeur. 

Cet après midi s’est très bien passé et l’équipe es-

père revenir l’année prochaine pour proposer une 

nouvelle rencontre. 

Si j’avais un peu peur de faire cette intervention, je 

ne regrette pas d’y être allé et je suis partant pour 

d’autres rencontres. » Gilles 

Rencontres ... 

Samedi 15 septembre, de nombreuses personnes de 

l’APF ont été au cirque Medrano qui se trouvait à la 

foire expo. de Metz. En effet, une centaine d’invita-

tions  a été offerte par la « Ligue contre le cancer ». 

Celles-ci ont été partagées entre l’ESAT et l’EA. 

Une rencontre bien sympathique avec l’univers du 

cirque et de ses artistes. 

 

Une soirée que Maria Zulmira nous fait découvrir en 

images ... 

« Il y avait plein d’animaux impressionnants, 

c’était magnifique. Le clown était très marrant. Il y 

avait également des danses et des chants rythmés. 

Un grand merci à la ligue contre le cancer d’avoir 

pensé à nous. » Maria Zulmira 



Barbecue ... 
Un groupe de l’ESAT avait répondu à l’invitation 

de l’IMPRO La Horgne de Montigny afin de décou-

vrir les ateliers proposés aux élèves. 

 

Stéphane, Caroline, Denis, Cédric et Mourad (un 

ancien élève) accompagnés de Youssef et Corinne 

ont donc découvert les activités et les locaux. 

L’IMPRO accueille des adolescents et des jeunes 

adultes ( Filles et garçons ) en situation de handicap, 

âgés entre 14 et 20 ans. 

 

Ce sont Yann et Cathie, deux éducateurs qui se sont 

chargés de cette visite guidée. 

Chacun a pu apprécier les ateliers, fabrication en 

carton, cuisine, lingerie, serre, salle de cours … 

 

Ensuite, nous avons pris le repas ensemble à la can-

tine de l’IMPRO. 

 

Cette journée nous a 

permis également de 

discuter sur des par-

tenariats futurs, no-

tamment dans le do-

maine de l’horticul-

ture, voire d’une ac-

tivité manuelle.  

 

 

A bientôt pour un nouveau projet. 

Visite d’établissement ... 

Vendredi 6 juillet, salariés et usagers de l’entreprise 

se sont retrouvés pour le traditionnel barbecue. 

Salades et grillades étaient au menu. 

 Certains ont ensuite fait un tour de moto où de side-

car.  

Une journée agréable et  ensoleillée, tous les partici-

pants étaient contents de ce moment. 



Rendez-vous à 8h00 sur le parking pour prendre le 

bus et aller passer la journée au parc Sainte Croix. 

Petite anecdote, c’était le bus qui avait emmené les 

supporters des bleus en Russie et le hasard faisant, 

Thierry avait la tenue en accord avec le moyen de 

transport!!! 

27 personnes ont pris part à cette journée. Tout au 

long de celle-ci, la découverte des différents ani-

maux était au programme. 

Sainte Croix est un parc de 120 hectares où il est 

possible de voir plus de 150 espèces d’animaux en 

semi-liberté. 

« C’était bien, encore mieux qu’au zoo car les 

animaux sont encore plus en liberté et ils vien-

nent près de nous » Maria Zulmira 

Avec la chaleur, beaucoup d’animaux s’étaient réfu-

giés sous les arbres ou dans l’eau comme cet ours 

brun. 

 

Les tortues aussi sauf celle-ci 

qui préférait se prélasser au 

soleil !!! 

Balade au parc de Sainte Croix ... 



Une petite pause « resto » … 

Bon moment de convivialité, un bon repas, une pe-

tite boisson pour « faire descendre le tout » … Que 

demander de plus ?    L’addition ? ….  

même pas, alors pourquoi ne pas en profiter. 

Il y avait aussi des ani-

mations et pour cer-

tains aussi, un petit mo-

ment repas, pour mieux 

faire connaitre certains 

locataires de ce parc... 

Visite de la ferme … 

A l’unanimité, c’était une journée sympa, instruc-

tive et géniale même si certains ont regretté tout de 

même que le train-safari ne soit pas accessible… 

Peut-être un jour, mais cela n’a empêché personne 

d’en profiter au maximum. 

 



Les travaux d’aménagement 

Pour une meilleure accessibilité de la serre, un dal-

lage complémentaire a été réalisé devant les serres 

et dans le secteur de rempotage. 

 

 

Parking 

Finalisation du parking avec la pose de panneaux. Il 

faut maintenant espérer que chacun soit respectueux 

de ces aménagements. 

 

Nouvelles portes  

Automatisées et en plus avec cette fois une vitre 

pour éviter les télescopage. 

Idem pour celle de la cantine. 

 

Aménagement de l’atelier avec construction de 

différentes salles et mise en place de mezzanines 

pour optimiser le rangement. 

 

 



Changement et réfection des différents bureaux, 

aménagement de l’atelier et des postes de travail. 

Fuites venant du toit, pas possible d’attendre … 

Début décembre des travaux pour éviter l’inonda-

tion des locaux ont commencé. 

Cette année encore, nous voulions être solidaire des 

femmes qui travaillent et qui n’ont toujours pas 

l’égalité des salaires. 

Pour rappel, en équivalent temps plein, les femmes 

touchent 18,6 % de moins que les hommes, selon 

l’Insee. La discrimination pure serait d’environ 

10 % d’après le ministère du Travail. 

Alors, avec l’accord de la direction, les femmes des 

structures EA et ESAT voulaient marquer le coup 

lors de la dernière journée. 

 

Quelques tracts 

distribués à tous 

les salariés, un pe-

tit « café » entre 

femmes et un petit 

discours du direc-

teur pour conclure 

cette petite 

« manifestation ». 

 

 

 

Si effectivement, les salariées APF ne sont pas con-

cernées par cette différence de salaire, on peut aussi 

retrouver  l’inégalité salariale lors des  postes à 

pourvoir et dans ce cas, il y a sans doute encore des 

efforts à faire dans les différentes structures APF…  

Bravo à toutes !!! 

Les travaux d’aménagement Petite manif ??? ... 



Séjour en Angleterre 
Une nouvelle fois, un groupe d’usagers de l’ESAT 

avaient rendez-vous avec Londres. 

Voyage en autocar, passage du tunnel et arrivée dans 

la capitale Londonienne après plusieurs heures de 

voyage. 

 

Comme les autres années, un hôtel sympa pour pas-

ser le week end et une bonne table pour se reposer 

des balades et reprendre un peu d’énergie. 

Découverte de la capitale  …. 

Visite guidée … 



Balade nocturne ... 

Visite du Cutty Sark, un ancien voilier … 

 

Les valises sont faites, retour vers St Julien avec 

plein de souvenirs en tête. 



Les actualités 2018 ... 
7 Janvier 2018 : décès de France Gall. 

9 février au 25 février 2018 : Jeux olympiques d'hi-

ver de 2018 à Pyeongchang en Corée du Sud. 

14 février 2018 : Jacob Zuma n'est plus président de 

l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa lui succède le 

lendemain. 

 

19 avril 2018 : Miguel Díaz-Canel devient président 

de Cuba, succédant à Raúl Castro. 

1er juillet 2018 : Andrés Manuel López Obrador est 

élu président du Mexique 

15 juillet 2018 : La France remporte pour la 2e fois 

la Coupe du monde de football. 

Juillet 2018 : 12 enfants et leur entraineur sauvés 

après 9 jours au fond d’une grotte inondée en 

Thaïlande. 

14 août 2018 : Le pont Morandi à Gênes (Italie) 

s'effondre 

28 août 2018 : À la surprise de tous, Nicolas Hulot 

démissionne en direct à la radio de son poste de Mi-

nistre de l'Ecologie. 

2 octobre 2018 : Démission du ministre de l'Inté-

rieur Gérard Collomb, qui retrouvera peu après son 

poste de Maire de Lyon 

5 octobre 2018 : Le chanteur Charles Aznavour est 

mort. 

 

17 novembre 2018 jusqu'à aujourd'hui : Manifesta-

tions et blocages par les Gilets jaunes en France. 

12 décembre 2018 : attentat à Strasbourg. 16 vic-

times dont 5 morts (pensée). 

http://www.integrersciencespo.fr/index.php?article920/explications-sur-les-gilets-jaunes
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Jeux olympiques et paralympiques 
Jeux olympiques et  

paralympiques de Pyeongchang. 

Lors des jeux olympiques, avec un total de 15 mé-

dailles, la France égale son record de Sotchi, mais 

réalise une performance inédite avec cinq titres. Ces 

médailles d’or lui permettent de figurer au neu-

vième rang du classement. 

 

En ce qui concerne les Jeux paralympiques, elle se 

place en quatrième place du classement, avec un 

total de 20 médailles (7 en or, 8 en argent et 5 en 

bronze). 

 

Pour la petite histoire : depuis les Jeux paralym-

piques d’été de Séoul en 1988, les Jeux olympiques 

et les Jeux paralympiques sont organisés dans la 

même ville. 

 

 

 

Chaque édition des Jeux olympiques, qu'ils soient 

d'été ou d'hiver, voit apparaître ou disparaître cer-

taines disciplines. Six nouvelles épreuves sont en-

trées au programme des Jeux olympiques d'hiver, à 

Pyeongchang (Corée du Sud), en 2018, comme par 

exemple le « big air », un tremplin de neige qui per-

met de faire des figures acrobatiques. 

 

Petite Histoire avec un grand « H » ... 

 

Les jeux Paralympiques d'hiver naissent également 

dans la discrétion : seize pays envoient une déléga-

tion aux Jeux d'Örnsköldsvik en 1976, lesquels réu-

nissent cent quatre-vingt-dix-huit concurrents ; seul 

le ski (ski alpin et ski de fond) est au programme, 

cinquante-trois épreuves sont organisées. En 1980, à 

Geilo (Norvège), se déroulent en plus des compéti-

tions de patinage de vitesse.  

Si les éditions de 1984 et de 1988 se tiennent à Inn-

sbruck (Autriche), l'unité de lieu jeux Olympiques-

jeux Paralympiques se fait en 1992 : à Albertville, 

trois cent soixante-cinq concurrents représentant 

vingt-quatre pays prennent part à soixante-dix-huit 

épreuves (ski alpin, ski de fond, biathlon). L'édition 

de 1994, à Lillehammer, voit ces Jeux prendre une 

envergure inédite : cent trente-trois épreuves sont 

organisées, dans cinq disciplines, le patinage de vi-

tesse faisant son retour alors qu'apparaît le hockey 

sur luge. Les jeux Paralympiques d'hiver se déve-

loppent dès lors à un rythme régulier. En 2010, à 

Vancouver, quarante-quatre pays étaient représentés 

par cinq cent deux sportifs et sportives ; soixante-

quatre épreuves dans cinq disciplines (biathlon, cur-

ling, hockey sur luge, ski alpin et ski de fond) 

étaient au programme. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Freestyle_skiing_jump2.jpg?uselang=fr
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Mobilisation autour de cinq axes : 

 

Rendre les droits effectifs 

 

Renforcer notre dynamique participative 

 

Construire ensemble pour être plus fort 

 

S’engager pour l’autonomie et l’autodétermina-

tion des personnes 

 

Etre acteur d’une société inclusive et solidaire 

Une plaquette détaillée est à disposition si vous 

souhaitez encore mieux connaitre ce nouveau 

projet associatif. 

 

« POUVOIR D’AGIR, POUVOIR 

CHOISIR » 
 

Le projet a été présenté et expliqué à l’ensemble de 

l’ESAT lors d’une séance débat/info. 

 

 

 

Que dit ce projet ? 

 

APF France handicap porte un projet d’intérêt général, 

celui d’une société inclusive et solidaire, avec et pour les 

personnes en situation de handicap et leurs proches. 

 

Elle est engagée dans la lutte contre les discriminations, 

pour l’égalité des droits, la citoyenneté, la solidarité, la 

réduction des inégalités, la participation sociale et le 

libre choix du mode de vie des personnes en situation de 

handicap et de leurs proches. 

 

APF France handicap est l’un des acteurs majeurs et in-

contournables dans le domaine du handicap grâce à la 

diversité de ses activités, à ses 100 000 acteurs 

(adhérents, militants et élus, usagers et leurs proches, 

salariés, bénévoles et volontaires, sans compter ses sym-

pathisants, donateurs…) et à ses structures de proximité 

(délégations, établissements et services, entreprises adap-

tées). 

 

 

 

Prolongeant la trajectoire du précédent projet associatif 

« Bouger les lignes § pour une société inclusive », 

« Pouvoir d’agir, pouvoir choisir » prend acte de nou-

velles attentes, des nouveaux contextes et élargit son ac-

tion à de nouveaux publics. 

 

 

Le projet associatif de « APF France Handicap » 
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Les accueils de l’année ... 
Yéyé a rejoint les usagers de l’ESAT le 4 janvier 

Youssef, le 1er février en tant que chef de service. 

Vahé, le 4 juin  

Anaïs le 4 juin 

Denis le 3 septembre 

Et Katia en septembre en tant que monitrice d’ate-

lier. 

… et beaucoup de stagiaires, 

 venus découvrir les activités proposées en 

ESAT. 



Coin « Ciné. » 
Enfer mécanique titre original (the car) est un film 

d'horreur et fantastique Américain sorti en 1977 il 

dure 97 minute (1h37) il  a était réalisé par Eliot Sil-

vestein et écrit par  Michael Butler, Denis Shryack 

et Lane Slater Produit et distribué par Universal Pic-

ture. Il met en vedette James Brolin, Katleen loyd, 

John Marley Rony Cox l'histoire porte sur une mys-

térieuse automobile qui terrorise une petite ville de 

campagne isolée dans l'ouest des États-Unis. L'his-

toire se déroule à Santa Ynez, communauté fictive 

située dans les montagnes de l'État de l'Utah. Une 

énorme berline noire roule à tombeau ouvert sur la 

route du désert elle frappe d'abord deux cyclistes 

dans les montagnes puis un auto-stoppeur aux 

abords de la ville. Les po-

liciers du comté, menés 

par le shérif Everett (John 

Marley) et le capitaine 

Wade Parent ( James Bro-

lin), commencent l'en-

quête le soir. Le sheriff 

Everett (John Marley) est 

à son tour fauché sur la 

grande rue du village par 

la mystérieuse berline. Une vieille dame, témoin de 

l'incident, affirme aux policiers que la voiture était 

vide : il n'y avait personne à la place du chauffeur. 

Cette déclaration trouble profondément Parent… 

 J’invite ceux qui aiment ce genre de film à le regar-

der. Pour moi c'est un très bon film même s’il est un 

peu ancien 

Novembre 2018 : les fans attendent avec impatience 

le nouvel album d’Imagine Dragons «Origins». Le 

groupe dévoile un avant-goût de ce nouveau projet 

avec le morceau «Machine». 

Sur le point de publier un quatrième opus intitulé 

«Origins», le groupe Imagine Dragons donne suite à 

«Evolve», écoulé à plus de 3.7 millions d’exem-

plaires à travers le monde et disque de platine en 

France. Disponible le 9 novembre, ce nouvel album 

promet de décoiffer à en croire le premier extrait 

dévoilé ! 

En effet, le titre «Machine» réveille quelques sono-

rités Rock&Roll.   

Au programme de ce prochain album: 16 titres iné-

dits, vraisemblablement tous aussi forts à l’image de 

«Machine». Les guitares sont plus que jamais pré-

sentes et le groupe dégaine une énergie folle! Ima-

gine Dragons fait de nouveau appel au talentueux 

Alex Da Kid, qui travaille avec de nombreux ar-

tistes tels que Rihanna ou encore Eminem. 

Imagine Dragons reste sans mauvais jeux de mots, 

une véritable «machine» à hits! Depuis 

«Radioactive» en 2014, le groupe crée l’eupho-

rie.  Ce tube planétaire a propulsé le quatuor vers de 

nombreux succès. «Shots», «Whatever it 

Takes»,  «Believer», «Thunder», tous ces singles 

sont des réussites !  

Coin « Musique » 
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A vos stylos et retrouvez tous les mots cités ... 

 AUTOUR DU REPAS 



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 , de bonnes fêtes de fin d’année et vous 

présente tous ses vœux pour l’année 2019. 


