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Gouter de noël 2020 

En 2020, le CSE n’avait pas pu organiser de repas 
de Noël alors l’ESAT a souhaité tout de même fêter 
ce dernier jour en organisant un petit goûter. 
Ce n’est donc que dans ce Flashh que nous pou-
vions vous proposer les photos prises lors de cette 
petite fête … 

 

 

 



Remise des diplômes de l’année 2020 

Les diplômes ayant été donnés lors de ce dernier 
jour, voici quelques photos. 
Toutes nos félicitations aux nouveaux diplômés. 
Jessica et Elisabeth pour leur certification CLEA. 

 
Jean Paul, Atakan et Laurence pour l’obtention de 

leur CFG ... 

ainsi que Laurent … 

et Joël pour le CFG également. 

 
En plus des diplômes, un petit cadeau est venu ré-
compenser chacun pour le travail réalisé lors de ces 
deux années. 
 
Encore toutes nos félicitations et si 
d’autres personnes veulent tenter 
l’aventure, n’hésitez pas à contacter 
vos référents. 

Cléa : Après avoir passé l’évaluation initiale Cléa 
Le dispositif « CLEA » s’adresse aux personnes désirant obte-
nir un premier niveau de qualification. 
Il a été défini comme étant l’ensemble des connaissances et 
compétences qu’un individu, quel que soit son métier ou son 
secteur professionnel, doit maîtriser totalement, afin de favori-
ser son employabilité et son accès à la formation profession-
nelle. 
 
CFG : Le cer tificat de formation générale garantit l'acqui-
sition de connaissances de base dans trois domaines généraux 
de formation : français, mathématiques, vie sociale et profes-
sionnelle.  
Il valide aussi l'aptitude des candidats à utiliser les outils de 
l'information et de la communication ainsi que leur capacité à 
évoluer dans un environnement social et professionnel.  



Activités professionnelles 
Assemblage de pièces diverses ... 
 
Pour exemple Cédric vous détaille 
l’activité « treps », de la prépara-
tion au conditionnement : 
 
 
 

Les treps sont faites de 3 ron-
delles : deux supérieures et une 
inférieure avec un serti au milieu 
qui unit les rondelles ensembles.  

 
 
Ensuite les pièces préparées 
qui sont plusieurs sur un pla-
teau passent par une sertis-
seuses qui les assemble. 
 
 
 
 
 
 
 

Ensuite, elles sont en vrac dans 
une boîte et elles sont apportées 
au contrôle.  
 
 
Le contrôleur doit vérifier chaque 
pièce puis il doit les conditionner 
au nombre demandé par le client.  
Il doit tout d’abord compter le 
nombre de pièces demandées puis 
les mettre dans une boîte bleue 
puis mettre une étiquette avec le 
nombre et la référence des pièces. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ensuite, dès que six 
boites sont faites, il faut 
les mettre dans un carton 
brun. Les cartons bruns 
finis sont rangés sur une 
palette et ensuite envoyés 
au client. 

Sertissage sur machine automatique et manuelle 

Assemblage sur profilés 
Un travail d’équipe qui permet le collage de plu-
sieurs pièces sur un profilé de pare-brise. 

Horticulture 
Préparation des semis, repiquage et vente au public. 



Activités professionnelles 
Activités « découpe » ... 

Matières isolantes 
Rangement du stock avec le gerbeur, coupe de ma-
tière avec la cisaille pneumatique… 

Activités liées à la confec-
tion de transformateurs. 
Avec également du pliage de matières … et de la 
préparation de commandes … 
 
Clinquants 
Dans le même domaine, coupe de 
matière isolante à l’aide d’une 
machine de coupe électrique. 

Activités « administratives » 
Postes d’accueil/standard et d’aide comptable … 

Atelier « Repro » 
Avec de la numérisation d’archives, réalisation de 
flyers, copie de plans, réalisation de documents di-
vers ... 

Ainsi que des essais de nouvelles activités avec 
notamment du pliage de sac pour une grande en-
seigne… ou des activités ponctuelles comme la 
préparation de cadeaux de Noël ... 



Activités d’accompagnement 

Remise à niveau scolaire, Math, Expression 
Française … 

Encadrements et enseignant spécialisé s’associent 
pour proposer différentes séances. De l’apprentis-
sage des savoirs de bases à la préparation de forma-
tions, de diplômes.  
 
Informatique 
Différents apprentissages sont proposés : 
Maitrise de l’outil informatique en général, organi-
sation de fichiers mais aussi, aide sur les réseaux 
sociaux et autres organismes ... 

Atelier « débats/infos » 
Par petits groupes, l’information est proposée et dé-
battue ... 

Atelier « Guides » 
Un petit groupe d’usagers est maintenant formés 
pour prendre en charge toutes les visites de l’établis-
sement. 

Initiation « Karaté »  une seconde année d’initia-
tion ... 
L’équipe encadrante espère que cette nouvelle an-
née permettra aux participants de poursuivre par la 
suite dans le club de leur choix … 

Escape Game 
 
Un jeu qui permet de travailler en équipe pour ré-
soudre une énigme. Cette année, une séance a été 
proposée mais d’autres sont déjà à l’étude pour l’an-
née prochaine.  



Atelier « Cuisine » 

Préparations sucrées ou salées. 
Par petits groupes de 3 ou 4, des ateliers « cuisine » 
sont proposés régulièrement. 
 
Communication avec les différentes revues, l’affi-
cheur et le site internet … 

La prise de photos, la recherche de sujets et la ré-
daction des articles. 

Un groupe de 8 à 10 personnes se partage la rédac-
tion des différents articles liés aux évènements de 
l’Esat et de L’Ea... 

Atelier « Nature » ... 
Création et mise en place 
de maisons à insectes sur 
le site avec l’atelier 
« Bois » 

et une activité jardinage … 

Une initiation que les 
référents de l’activité 
souhaitaient aussi proche 
de la nature que possible  
… mais que certains par-
ticipants ont pris au pied de la lettre …  

Activités d’accompagnement 



Atelier « Cuisine » 

Atelier « Cuisine » … 
Experts ou apprentis, un atelier à la portée de tous.  

Par petits groupes de 3 ou 4 personnes, différents 
gâteaux ont été préparés. 
 
L’activité a été réalisée dans les cuisines du foyer 
qui ont été prêtées pour l’occasion. 

… et dégustation pour tous évidemment… 

Et depuis octobre, un nouveau concept : la réalisa-
tion d’un repas et l’invitation de quelques collègues 
à déjeuner, pour découvrir les recettes du jour … 
 
Cet atelier se fait une fois par mois avec un groupe 
différent de 3 à 4 personnes également. 



Atelier « Nature » 

Cette année, l’atelier « Nature » avait 
pour objectif de faire découvrir plu-
sieurs techniques de culture... 

Création d’une butte auto-fertile réalisée avec des 
rondins de bois, d’herbes coupées, du terreau, des 
copeaux de bois et de la paille... 

… d’un petit carré de jardin classique mais qui cette 
année, n’a pas été labouré mais aéré avec une greli-
nette ... 

et d’une butte-lasagne confectionnée notamment de 
carton puis d’un entourage de paille et différentes 
couches de terreau, d’herbes vertes, de copeaux de 
bois … ainsi que la mise en place de composteurs. 

Sans oublier la création d’un massif 
floral pour agrémenter l’entrée près 
de la salle de soutien. Toutes les fleurs qui le com-
pose proviennent de l’activité horticole de l’ESAT. 

Petite récolte 
cette année mais le groupe a 
beaucoup apprécié l’installa-
tion des différentes cultures. 
 
Pour finir, un journal retraçant 
l’activité proposée lors de cette 
année a été rédigé. 



Intempérie !!! 

Quelques soucis « Météo » en début d’année ... 
La neige était au rendez-vous …. 
Jolis paysages 

 
Mais aussi, problème sur la route …. 
 

 
Et un peu de casse ….  En effet, le poids de la neige 
a fait écrouler une des serres. 
 
 

Plusieurs opérations « petits 
déj. » ont été organisées par le 
CSE.  
 
D’autre part, d’autres opéra-
tions « plat à emporter » ont 
également été organisées au 
cours de l’année. 
 
 
 

 
Des opérations que salariés et usagers ont partagé 
avec plaisir. 

Opérations avec le CSE ... 

Pause café !!!! 

Endroit toujours très apprécié, la salle de pause est 
un lieu incontournable ...  
 
 
 
C’est à cet endroit que l’on y trouve de quoi boire et 
manger un petit encas, où chacun raconte les der-
nières nouvelles mais aussi l’afficheur dynamique 
avec ses infos et ses vidéos ainsi que les journaux ... 



Formations ... 

Formation « Langue des signes » 

Financée par son CPF (Compte personnel de forma-
tion) ; Claudine a participé à une formation en 
langue des signes avec d’autres salariés intéressés. 
Cette formation était proposée dans les locaux de 
l’APF de Saint Julien les Metz avec une interve-
nante de l’URAPEDA ; 3 jours la première semaine 
puis 2 jours la semaine suivante.   
Deux formatrices, elles-mêmes malentendantes ont 
donné les cours, cela a été très intense car la forma-
tion durait 5 jours.  
Claudine a trouvé les formatrices prévenantes et at-
tentives sur l’apprentissage des signes. Joie et bonne 
humeur ont fait partie de la formation. 
Suite à cette formation, Claudine a proposé de don-
ner quelques leçons à tous les usagers pendant les 
jours où il n’y avait plus trop de travail à l’ESAT. 

Formation « gestes de 1er secours » 
 

Journée très spéciale et très 
demandée par de nombreuses 
personnes.  
Elle était animée par  Domi-
nique Sapeur-Pompier pro-
fessionnel et Formateur. 

Les gestes de Premiers Secours :  comment réagir et 
surtout quoi faire, comment le faire, comment se 
comporter face à des accidents de la vie !!! 
Cette journée était destinée justement à y être prépa-
ré et à ne pas PANIQUER si on se retrouve devant 
une personne ayant un problème cardiaque, une 
plaie abondante. Comment réagir si une personne 
tombe devant nous ... Toutes ces questions ont 
maintenant une réponse. 

Covid  oblige, toutes les activités n’ont pas pu 
être  réalisées dans les conditions habituelles mais 
beaucoup de techniques existent et cette séance a 
permis à Christophe, Stéphane J., Yalcin, Atakan, 
Julian, Jean Paul et Jean Yves de les découvrir. 

Une seconde séance sera organisée l’année pro-
chaine pour permettre à un autre groupe de partici-
per également à cette formation. 

Dans le cadre de sa formation, un futur moniteur 
d’auto-école est venu proposer une information sur 
le risque routier en milieu professionnel. 
 
 
 



L’Esat a rencontré les responsables des ressources 
humaines de Lidl. L’objectif de la réunion étant 
l’emploi de personnes en situation de handicap pour 
leurs magasins.  
Une présentation des différents postes et des mis-
sions demandées aux personnels polyvalents a été 
faite.  
5 missions principales : tenir la caisse, remplir les 
rayons, nettoyer le magasin, faire cuire le pain et 
ranger les cartons. Elles pourront être adaptables 
selon le degrés d’handicap de la personne sélection-
née.  

Un projet de stages est donc en cours d’organisation 
entre l’ESAT et les magasins Lidl avec un objectif 
futur : la mise à disposition.  
Dans un premier temps, un appel à candidature a été 
fait et la responsable en charge du handicap de chez 
Lidl est déjà venue rencontrer 6 candidats : Chris-
tophe, Pierre, Yéyé, Vahé, Thibault et Nicolas.  

Pour une seconde fois, un Escape Game a été orga-
nisé… 
Une dizaine d’usagers s’est confrontée à une 
énigme. 

Comment ça marche ? Lors de cet Escape Game, 
les participants devaient résoudre une énigme « Qui 
a tué le shérif » ? 
Il y avait trois équipes, chacune dans une pièce. 
Chaque énigme réussie ouvrait une nouvelle porte. 
Il fallait la résoudre en moins d’une minute sinon 
l’équipe était enfermée. 

Après une minute, il fallait appeler la responsable 
pour avoir des indices supplémentaires. 
Finalement, deux équipes sont sorties et la troi-
sième a été un peu aidée par les autres participants. 

Après toutes ces énigmes, personne n’a découvert 
le meurtrier Oupsss !!!! Mais tous ont passé un bon 
moment et c’est bien ce qui compte. 
A l’année prochaine pour la revanche du 
« Shérif » ??? 

Stages ... 

Duo Day 
Une journée pour découvrir le travail en milieu 
ordinaire … 
La journée Duo Day c’est passée au sein de l’URS-
SAF à Metz. 
l’URSSAF de Metz est la Maison mère de plusieurs 
antennes URSSAF. 
5 personnes ont participé à une découverte d’ une 
journée « type », d’un  agent de l’Urssaf.  
Déborah, Thomas, Jean-Yves, Mickael et Claire.  
Melis A. Assistante Ressources Humaines Service 
RH de l’Urssaf ainsi que toutes ses collègues se sont 
formidablement bien occupées des collaborateurs 
qui ont participé a 
cette journée de 
Duo Day. 
 
Maintenant, la ve-
nue de cette même 
équipe est attendue 
au sein des locaux 
A.P.F. . 

Enigmes !!!!  



Travaux … 
Rénovation des toilettes et des vestiaires. 
Ces travaux commencés en 2020 se sont terminés en 
mai 2021. 
Pour l’occasion, une petite inauguration et visite des 
lieux et des nouvelles installations ont été organi-

sées. 

Déplacement de l’abri deux roues .. 
Juin : début de la rénovation des 

Septembre :  
Démontage de la serre qui s’était écroulée, début 
des travaux pour l’installation de raccordement pour 
l’eau et mise en place d’un nouvel hangar pour l’ac-
tivité horticulture. 

 

Octobre : travaux pour permettre la réalisation de 
places de parking supplémentaires. 



C.V.S. (Conseil de la vie sociale) 

Eric, Constantine, Ju-
lian, Yéyé et Corinne 
les membres du CVS 

ainsi que le directeur mais également parfois Ma-
dame Barbenson représentante départementale ainsi 
que des invités si les sujets présentés le demande se 
sont réunis plusieurs fois dans l’année. 
 
Les réunions ont permis de répondre aux diverses 
questions des usagers de l’Esat et de discuter de 
nombreux sujets. 
Un compte rendu est affiché sur le tableau afin que 
chacun y trouve la réponse à sa question mais aussi 
beaucoup d’informations. 

Deux membres du CVS organisent également des 
réunions avec les responsables d’Elior pour discuter 
des repas, du service... 
 

Un membre du CVS est également invité régulière-
ment aux réunions CSE des salariés et pour clore la 
dernière réunion avant les vacances, le CSE a même 
invité tous les membres du CVS à partager avec eux 
un repas au restaurant. 

Pour Rappel : 
 
Les usagers sont représentés au niveau des éta-
blissements par le Conseil de la vie sociale (CVS), 
instance élue qui a pour but de faire des proposi-
tions à la direction visant à améliorer l’organisa-
tion des services, le quotidien de la structure.  
 
Qu’est ce que le CVS : 
Le CVS est fait pour les usagers, pour qu’ils expri-
ment leurs attentes sur le service qui leur est rendu 
et qu’ils participent à son amélioration. 
Le CVS est un lieu d’information, d’échanges, de 
concertation.  
Le CVS ne décide pas, mais ses avis sont impor-
tants : la loi oblige qu’il soit informé des suites ré-
servées à ses demandes.  
Au CVS on parle de plein de sujets qui concernent 
les usagers, mais pas des situations individuelles.  
 
Au CVS, il y a : 
 
Des représentants d’usagers 
Ils recueillent la parole des usagers qu’ils représen-
tent. Ils parlent, posent des questions au nom des 
autres. Ils informent, ils font des propositions, sui-
vent les demandes collectives … 
 
Un représentant des professionnels 
Il écoute ce que les usagers ont à dire. Il enrichit les 
sujets abordés par les usagers à partir de sa pratique 
et de celle des autres professionnels, mais il ne re-
présente pas les intérêts des professionnels.  
 
Un représentant de l’APF 
Il apporte toute information utile aux usagers : ac-
tualité d’APF France handicap, projets de réformes, 
information sur les droits, la santé, etc... 
 
Le directeur ou son représentant  
Il participe au CVS, sans prendre part aux votes.  
Il est responsable des conditions de son fonctionne-
ment (aide à la communication, appui matériel et 
humain…) ; de la qualité et de l’accessibilité des 
informations communiquées aux usagers, du lien 
avec l’environnement (actualités, partenariats utiles) 
et de la communication sur les suites données aux 
attentes du CVS. 
  
Les représentants des usagers doivent être majori-
taires au CVS.  
Le conseil doit se réunir au moins trois fois par an, 
sur convocation du président.  
 
Le CVS est élu pour 3 ans.  



… des petits moments organisés pour le plaisir 
de tous... 

 
 

Pots de départ et cadeaux         Pauses « sympas » !!! 

 
 



Participation à la kermesse et 
au marché de Noël .. 

A la demande de la Mairie de St Julien, le Mercredi 
14 Juillet 2021, l’APF France Handicap de St Julien 
lès Metz a tenu un petit stand à la Kermesse de 
l’école. 

Ils ont pu échanger avec d’autres structures sur les 
différentes  activités. 
Il y avait Laurence, Vahé, Mickaël, Nicolas et enca-

drés par Claudine, Katia et en tant 
qu’infographiste Vincent. 
 
 
Malgré la pluie ce fut une agréable 
journée, enrichissante et plein de 
sourires… 

Année 2021, les masques ne sont toujours pas tom-
bés mais nous avons su nous y habituer un peu 
mieux… 
 
« Janvier/Février 
La Moselle face au Covid …  
Le port du masque est obligatoire sur l'ensemble du 
département de la Moselle à compter du 6 février 
2021 …  
A noter tout de même que le port du masque était 
déjà obligatoire dans les transports, dans les com-
merces et tout établissement recevant du public.  
Le couvre-feu s’applique toujours sur l’ensemble du 
territoire national entre 18 h et 6 h. »  
 
« Juin 
Depuis le 9 juin et si rien ne change d’ici là, jus-
qu'au 15 novembre 2021, un pass sanitaire est mis 
en place. Depuis le 21 juillet, il est nécessaire pour 
accéder aux lieux de loisirs et de culture. (ciné, mu-
sée …) Depuis le 9 août 2021, il est obligatoire dans 
les cafés, restaurants, certains centres commerciaux, 
maisons de retraite, hôpitaux et transports de longue 
distance... Le pass sanitaire ou l’obligation vacci-
nale est également obligatoire pour certaines profes-
sions. » 

S’agissant des travailleurs d’ESAT, qui disposent 
d’un contrat de soutien et d’aide par le travail, ils ne 
sont pas concernés par cette obligation vaccinale. 
Néanmoins, ils restent soumis au pass sanitaire lors  
d’activités personnelles (Visites , achats dans cer-
tains magasins ...), loisirs (restaurant, ciné …). 
 
L’Assemblée nationale a voté dans la nuit de mer-
credi 3 à jeudi 4 novembre le projet de loi 
de « vigilance sanitaire », rétablissant notamment la 
possibilité de recourir au pass sanitaire jusqu’au 
31 juillet 2022, une date que le Sénat avait ramenée 
au 28 février.  
                                                              (à suivre) ... 

Plusieurs usagers accompagnés de membres de l’en-
cadrement se sont proposés pour participer au mar-
ché de Noël de Saint Julien. 
Pour l’occasion, des terrariums ont été fabriqués.  

Encore une année sous le 
signe du « Covid » ... 



Communication !!! 

Paru dans le républicain Lorrain en juillet 2021 ... 



Horticulture … 20 ans déjà 
2001 l’horticulture est une activité d’accompagne-
ment et les semis se font dans la salle de soutien ... 

Le terrain à côté de l’atelier a été nivelé par l’en-
semble des participants et recouvert de cailloux afin 
de recevoir les premières tables accueillant les 
plantes. 

Pas encore de serres, alors le soir, il faut recouvrir 
les tables de petits tunnels… 
Les premières plantes sont proposées à la vente 
mais exclusivement aux usagers et salariés EA et à 
leurs familles. 

2002 La première serre est installée par un profes-
sionnel… et l’activité devient commerciale. 

Les plantes sont alors pro-
posées à tous. Les pre-
miers clients extérieurs 
sont au rendez-vous. 

Au fur et à mesure des années, d’autres serres ont 
été installées sur le site. 
Des mairies, des CE viendront acheter également … 
 
2020 Aménagements différents, variétés plus impor-
tantes et  Drive sont venus s’ajouter à cette activité 
qui se poursuit toujours en été (ouverture fin avril) 
et aux fêtes de la Toussaint. 



Les nouveaux venus ... 

Bienvenue à Jonathan accueilli en juin … 

 
Et à Déborah accueillie en septembre ... 

   Une pensée pour Christian, décédé le 6 février 2021, à l'âge de 56 ans. 
   Arrivé en 2017 à l’Esat, il avait pris sa retraite en septembre 2020 … 
 
    … ainsi que pour Jessica décédée en octobre 2021 à l'âge de 37 ans. 
     Elle était arrivée à l’Esat en 2009 et était l’un des membres de notre équipe de        
      rédaction. 

 

Arrivé en 2000, Christian a pris sa retraite en oc-
tobre. 
Daniel et Laurent en Novembre. 
Daniel était arrivé en 1995 et Laurent en 2009. 
 

 

 
Bonne  
Retraite ... 
 

Les départs 



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 bonnes fêtes de Noël et vous  

présente tous ses vœux pour l’année 2022. 


