
Le 10 avril, Jean-Paul, Laurent, Jean-Yves, Atakan, 

Cédric, Christophe et Mickael avaient rendez vous 

au centre de service militaire  à la caserne de Monti-

gny lès Metz pour passer le Certificat de Formation 

Générale ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avril 2018 

Youssef a été embauché à 

l’ESAT en février 2018 en tant 

que chef de service. 

Avant cela, il avait réalisé des 

études et a terminé ces der-

nières en obtenant un bac + 5 

avec un master professionnel. 

 

En 2015, il a repris ses études 

à  l’IRTS (Institut Régional de 

Travail Social), toujours à 

Metz et a validé un CA-

FERUIS (Certificat d’Aptitude 

aux Fonctions d’Encadrement et de Responsable des 

Unités de l’Intervention Sociale). 

 

Avant son arrivée à l’ESAT, il avait réalisé des pe-

tits boulots au Mac Donald puis, il a été membre de 

l’association ALAJI en tant que formateur dont 

l’objectif est l’intégration socioprofessionnelle  des 

personnes en difficulté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ce qui concerne ses loisirs: il pratique le football 

dans le club de Differten (en Allemagne) et à part 

ça, il pratique également le fitness et la musculation. 

 

Sinon, il aime le cinéma et apprécie particulière-

ment les films sur des grands personnages tels que 

Nelson Mandela et Mohamed Ali (Biopic). 

Portrait du Mois ESAT 

Vidéo promo. pour APF Entreprises 57... 

A voir en pages intérieures ... 

ESAT 



Premier jour d’ouverture, les clients étaient au ren-

dez-vous dès 8h30 et l’affluence du premier jour 

s’est poursuivie. Les ventes vont encore se pour-

suivre alors nous reviendrons auprès de l’équipe 

horticulture pour faire le bilan le mois prochain. 

ESAT 

Deux fois dans l’année minimum, un 

atelier d’expression est organisé où 

tout le monde peut parler. Il y a les usagers de 

l’ESAT, le directeur et un représentant de l’équipe 

d’encadrement. Lors de cette séance, quelques ques-

tions (propreté des locaux, travaux envisagés …) 

ont été posées et le directeur a ensuite parlé des nou-

velles réglementations liées aux pauses, à l’utilisa-

tion du téléphone ou des 

casques audio qui seront en 

place à partir du 1er mai. Il a 

aussi reparlé des différences 

salariés/usagers en comparant le 

code du travail et celui des fa-

milles. Un rappel sur les RTT/CP a été fait et pour 

finir, il a parlé de la possibilité de faire un séjour ou 

des sorties de journée dans l’année afin d’offrir un 

supplément car il n’est pas possible d’augmenter les 

primes déjà données car elles sont déjà les plus éle-

vées par rapport aux autres ESAT. 

Jean Paul, Laurent, Jean Yves, Atakan, 

Cédric, Christophe et Mickael ont pas-

sés leur CFG. Ils étaient accompagnés par Corinne 

et  Jean Marc ainsi que Jean Luc qui était également 

sur place pour les encourager. 

Avec eux, il y avait également de jeunes militaires 

volontaires.  

 Le groupe a été 

accueilli et guidé 

par le Capitaine 

T.. Le matin, il y 

avait une épreuve 

de Français et 

une autre de 

Math. A midi, le 

repas avait été prévu à « l’ordinaire »  nom donné 

au self de la caserne. L’après-midi, chacun a passé 

l’épreuve orale en s’aidant du dossier qu’il avait 

préparé auparavant. 

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 proje. 

Pour eux, ce n’est que partie remise, nous n’en 

doutons pas. Bravo à tous et bonne continuation » 

L’équipe d’encadrement 

En ce qui concerne l’EA, M. Blot a éga-

lement informé tous les salariés du nou-

veau règlement ( Pauses, téléphone, matériel audio 

…). Une note d’explication sera ajoutée au bulletin 

de salaire. 

A noter que pour éviter l’encombrement devant les 

machines à boissons, les horaires de pauses seront 

différents. 

Une nouvelle activité sera bientôt mise en 

route, elle concernera l’EA et l’ESAT. 

Cette activité se présentera 

en plusieurs étapes. L’EA 

sera chargée de 3 étapes 

dont la découpe de barre 

d’aluminium ainsi que la 

découpe de plexiglas. Et 

l’ESAT lui aura 4 étapes à 

effectuer dans l’assemblage. 

Cela servira à la signalisation ( ex :  la pose de nom 

et le poste occupé par la personne au sein de la socié-

té, ainsi que des numéros sur les portes d’hôtels 

etc... ). Le siège de l’APF de Paris sera aussi équipé. 
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Les dossiers ANCV ont changé depuis janvier 

car il y a de nouveaux formulaires. Pour les 

préparer, il est nécessaire d’avoir la dernière fiche de 

paie, la fiche d’imposition de l’année précédente ain-

si que le devis de l’organisme de voyage avant la 

date limite fixée au 22 juin. Les séjours sont d’une à 

deux semaines dans l’Union Européenne. Le but est 

de simplifier et de personnaliser le parcours des usa-

gers ainsi que de diminuer le temps de passage en 

commission. 

L’Entreprise Adaptée va être auditée par 

AFNOR les 5, 6 et 7 juin pour l’ISO 

26000 (Responsabilité sociétale de l’entreprise). 

Les personnes auditées seront le directeur, Cyril C., 

Rachel et la maîtrise en général mais chacun peut 

être interrogé par l’auditeur. 

Les agents de maîtrise remettront un petit carnet RSE 

à tous les salariés et par la même occasion explique-

ront la démarche.  

EA 
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Depuis peu de temps, il a été remarqué 

que l’état de propreté des toilettes lais-

sait encore à désirer, la direction de 

l’entreprise a décidé de mettre à dispo-

sition dans chacun des toilettes un grand 

balai qui, une fois passé permet d’enle-

ver toutes les saletés laissées par cha-

cun. Le tout, étant, de  passer ce balai 

après avoir fait ses besoins. En espérant 

également que ce matériel ne dispa-

raisse pas. Merci à tous ! 

Un documentaire vidéo a été réalisé au sein 

de l’établissement le 18 avril. 

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

de montrer les diverses activités de l’EA et de 

l’ESAT telles que l’hor-

ticulture, la reprogra-

phie, l’activité multi-

services, le transport 

TPMR, l’activité signa-

létique... 

L’équipe de tournage, 

venant d’un ESAT de la 

région parisienne, a été 

accompagnée par M. 

Blot le directeur de 

l’APF St-Julien. Ils ont également filmé et intervie-

wé l’IEM et le SESSD.   

Ce même jour, M. Widaws-

ki, Directeur national des 

EA qui était dans les locaux 

pour faire le point, a partici-

pé également au tournage. Pascale a toujours été attirée par le 

milieu du handicap. Elle a travaillé 

vingt ans en tant que ven-

deuse en produits frais. Son 

projet actuel est de pouvoir 

entrer en formation pour 

devenir monitrice d’atelier 

pour garder le contact avec 

des usagers. Pôle emploi lui 

a permis d’effectuer un 

stage de découverte à 

l’ESAT de St Julien. Au 

bout de quatre jours, elle a 

constaté que ce métier lui 

plaisait.  Elle souhaite remercier tout le monde pour 

son accueil ainsi que David R de l’EA qui va bientôt 

devenir son mari. 

Thibault est âgé de 19 

ans,  il a deux sœurs et 

vit à Léssy. Il a fait un 

stage de deux semaines 

à l’ESAT. Il est en ins-

titution à l’I.M pro la 

Horgne à Montigny lès 

Metz. Il aimerait tra-

vailler dans une impri-

merie. Il aime faire des cartes de visites, de la mise 

sous pli et de l’origami et aime beaucoup le sport. 

D’ailleurs, il est inscrit dans un club de badminton 

et aime beaucoup écouter la musique. 

Retour du jardin pédagogique avec 

une nouvelle création pour le massif. 

Apprentissage du jardinage mais aussi avec pour 

objectif de faire découvrir à la clientèle de la serre 

toutes les fleurs proposées à la vente. 
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L’entreprise adaptée  a réaménagé l’ate-

lier en installant des rangements supplé-

mentaires pour stocker les réglettes.  

 

 

Du côté câblage, une 

réorganisation des 

postes de travail sera 

réalisée par David et 

Francette. 

Mercredi, 28 mars a eu lieu une réunion 

CHSCT, (Comité Hygiène, Sécurité, Condi-

tion de Travail). 

La commission concerne les salariés de l’EA ainsi 

que les salariés de l’ESAT. 

Mr Blot a présenté le rôle et le règlement du CHSCT, 

un secrétaire a été élu qui n’est autre que Jean-Marc. 

Lors de la réunion, des travaux en cours, ou finis ou à 

venir ont été évoqués.  

Jean-Marc a fait une demande pour qu’à chaque réu-

nion un membre du CVS soit présent. 

Si vous voulez en savoir plus, un compte rendu est 

affiché près de la machine à café. 

EA 



Le  Saviez-vous 
Pour la petite histoire …  En France, le Vendredi saint est férié en Alsace et en Moselle. Pourquoi ? 

Cette exception remonte à 1871, avec l'annexion par l'Empire allemand des deux territoires français. Les Al-

lemands avaient alors mis en place via une ordonnance le jour férié du Vendredi saint, fête religieuse travail-

lée jusque-là. Le Vendredi Saint est un jour férié légal mais uniquement dans les communes qui sont dotée 

d'une église mixte ou d'un temple protestant. La commune à prendre en compte pour savoir si ce jour sera 

chômé est la commune du lieu de travail.  

N’oubliez pas de visiter notre site à l’adresse suivante :  

http://esat-apf57.info 

 

Si vous avez des sujets à proposer, vous pouvez  également 

 laisser vos messages sur : 

           contact@esat-apf57.info ou nous en parler.    

                L’équipe de rédaction 

Alors, vous aviez trouvé? 

 
2 mères et 2 filles vont pêcher. 

Elles attrapent chacune un poisson. 

A la fin de la journée, elles ont 3 poissons. 

Pourquoi ? 
Quelques soucis sur celle-ci !!! 

Les personnes qui sont à la pêche sont en fait, une fille, sa 

mère et sa grand-mère.  

 

Ce mois-ci,  deux petits dingbats  

(énigmes visuelles)  

Les avez-vous ? 

 

Le mercredi 28 mars, au théâtre 

Jacques Brel à Talange a eu lieu un 

spectacle « les adultes en concert ». Première parti-

cipation de Laurence à la trompette devant un public 

depuis son initiation à la musique à l’ESAT et la 

poursuite de ses cours au conservatoire (Sur la pho-

to avec son professeur). 

« Beaucoup de peur pour 

jouer devant une salle pleine. 

Heureusement j’ai pu bénéfi-

cier du soutien de mon pro-

fesseur après avoir jouer 

l’Ode à la joie grâce à mon 

porte trompette. Très bonne 

expérience à refaire ». Lau-

rence  

ESAT 

Attribution des ponts  

de l’année.  

 
Il a été décidé que les 3 ponts seraient 

le 7, 9 et 11 mai. Cela permettra la fermeture de 

l’établissement la semaine 19 complète. 

 

A noter, qu’une permanence sera assurée en ESAT 

afin de permettre l’ouverture de la serre au public . 

 

Horaire de la serre : 

Lundi 7, mercredi 9 et vendredi 11 de 9h00 à 17h00. 

Samedi 12 de 9h00 à 12h00. 

      Thierry F. a entendu à la 

radio que Francis, un salarié de 

l’ APF a été appelé pour la valise RTL. Après une 

partie de franche rigolade avec Chantal Ladessous et 

l’équipe de Laurent Ruquier notre candidat a raté de 

peu le contenu de la valise, mais l’essentiel fut d’y 

participer... 

Cette petite image 

humoristique est 

dédiée à Thierry F. 

et Cyril C. qui ren-

contrent quelques 

difficultés en ce 

moment dans leur 

bureau ... 
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