
Avant de partir en vacances de Noel, Al-
fredo F. avait réunit tous ses collègues de 

l’EA pour partager un pot de l’amitié.  
En effet, c’est 
après plus de 30 
ans passés au 
sein de l’entre-
prise adapté qu’il 
a pris une retraite 
bien méritée. 
 

Monsieur Blot a fait un petit discours, Alfredo égale-
ment et ensuite, ses collègues lui ont offert quelques 
cadeaux comme des outils de bricolage. Il ne devrait 
pas s’ennuyer, il a de quoi rénover toute la maison. 

 
Ensuite,  jus 
de fruits et 
gâteaux ont 
été offerts. 
Nous lui sou-
haitons tous 
une bonne 
retraite. 

Cette année le repas de fin d’année a 
été organisé le19 décembre.  

 

Lors de  ce repas nous  avons pu déguster un bon  di- 
ner tout en musique, celle-ci était proposée par Jacky 
P. Juste avant le dessert, une tombola a été faite où 
de nombreux lots étaient à gagner. 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.    
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Jean Paul Flore, est arrivé le 
1er octobre 2014 pour une pé-

riode de 3 mois à l’essai. Il est actuellement sur le 
poste de découpe de feuilles de papier et s’occupe 
également des réglettes pour France Transfo.  

Auparavant, il était boulanger et il a appris le métier 
sur « le tas ». Jean Paul a repris le flambeau de Jean 
Luc qui est parti à la retraite. Il a aussi fait des de-
mandes auprès de la MDPH et a  eu d’autres échos 
par d’ autres entreprises. Dans chaque entreprise, il a 
envoyé un CV, mais malheureusement , il n’a eu au-
cune réponse. Il a aussi été à Alpha Plappeville faire 
une formation de 9 mois en espaces verts.  
N’ayant pas trouvé de travail dans ce domaine, il 
s’est dirigé sur l’Esat de Saint Julien les Metz.  
Suite à la période d’essai qui s’est bien déroulée, il a 
été officiellement admis le 1 janvier 2015. Il souhai-
terait y rester jusqu’ à sa retraite.  
Il a été satisfait de tout l’encadrement. Il aimerait tra-
vailler dans les espaces verts ou dans les serres. Il 
souhaite également apprendre l’informatique et a dé-
jà intégré le groupe qui fait de la remise à niveau sco-
laire. 
C’est un vrai passionné de foot et supporte l’équipe 
du Football Club de Metz. Il est très content que 
l’équipe de METZ soit en ligue 1.  
Il aime aussi aller aux Arènes de Metz, pour voir des 
match de handball féminin.   

Portrait du Mois 



 

Une nouvelle activité pour la SIB a débuté le 15 dé-
cembre 2014. Ce sont des couvercles pavillonnaires 

qui ferment des boites 
de dérivations élec-
triques. 
 
On insère 4 vis sur 
chaque couvercle, on 
s’assure qu’elles soient 
en positions ouvertes,  
puis on conditionne en 
carton de 60 Pièces.   
Auparavant nous avons 
« dégrappé » les vis de 
leurs supports plas-
tiques.    

Un « petit nouveau »  a 
l’EA. Anthony D. est 
arrivé le 13 janvier. Il 
est embauché comme 
technicien deviseur. 
Son poste consiste à 
faire des devis  pour les 
clients mais aussi,  à 
proposer d’autres acti-
vités aux entreprises 

avec lesquelles l’APF travaille. 
Nous consacrerons le portrait du mois de février à 
Anthony afin que vous puissiez tous un peu mieux le 
connaitre. Pour certains d’entre nous, il n’était pas 
complétement inconnu car il nous avait accompagné 
à Londres. 
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Le jeudi 29 janvier un petit groupe inscrit au cours de 
soutien scolaire avec Jean Luc va aller au collège 
Paul Valéry à Metz pour passer l’examen blanc du 
CFG.   
Nous aurons rendez-vous au collège à 7h45 pour pas-
ser nos trois épreuves, français, mathématique et une 
épreuve orale.  Le transport  est prévu par Corinne 
mais certains iront également  par leurs propres 
moyens. 
Comme le journal sera sorti avant, nous reparlerons 
de cette expérience le mois prochain. 
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C’est Baptiste qui profite-
ra le premier de cette nou-
velle table. Adaptable plus 
facilement à la hauteur de 
chaque personne, elle peut 
donc être modifiée en peu 
de temps. 
Un plan inclinable est à 
disposition, et des repose 
bras permettent une meil-
leure position au poste. 
 

«  C’est beaucoup mieux 
qu’avant, et les repose 
bras sont vraiment utiles. 
Je suis mieux installé. » 
D’autres adaptations sont 
prévues pour l’ensemble 
des personnes travaillant 
sur le secteur montage. 
Olivier l’ergo. fait actuel-
lement des prototypes, 
nous   en reparlerons le 
mois prochain. 
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L’atelier « Nature » 
se lance dans le bri-
colage.  

 
 

Lors des séances proposées par 
Ahmed, ils réaliseront des jardi-
nières en bois. Pour l’instant, ce 
sont des modèles réduits qui ont 
été fabriqués. Le mois prochain, 
nous suivront  pour vous les 
étapes de cet atelier. 
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Vendredi 23 janvier, Thierry F. 
(responsable d’atelier) et Anthony D. 

(Deviseur) ont été invités à une soirée 
organisée par le rugby club de Metz, soirée à la-
quelle étaient conviés plusieurs de leurs partenaires.  
« Nous avons été chaleureusement accueilli et nous 
avons particulièrement apprécié le déroulement de 
la soirée ainsi que l'ambiance professionnelle mais 
très conviviale. Prochainement un déjeuner sera or-
ganisé à l'APF de Saint Julien les Metz, auquel nous 

serons ravi d'accueillir le 
Rugby Club de Metz. 
Nous souhaitons encore 
une fois remercier l'en-
semble des membres du 
Rugby Club de Metz diri-
geant bénévoles et joueurs 
qui ont su mettre en avant 
et faire honneur aux va-
leurs du sport.  » Anthony 

LE 22 décembre 2014, Philipe a passé sa 
V.A.E. d’agent d’hygiène et de propreté. 

Il a été accompagné par Marie Christine. 
« Je n’ai eu qu’une partie, entre le jury et moi cela 
s’est bien passé, je n’ai eu aucun stress. » 
Bernadette a elle aussi passé la même VAE qui a eu 
lieu pour sa part le 4 septembre 2014. Malheureuse-
ment elle nous a confié que pour elle cela s’était moins 
bien passé. Ils ont tous les deux réussi une partie de la 
validation : la compétence manuelle. 

En ce moment Bernadette travaille à L’IEM de Mercy. 
Elle nous a dit que tout se passait bien et qu’elle aime-
rait bien y être embauchée.  

Le CE nous informe … 
Un panneau d’affichage est instal-
lé dans la partie Hall de l’atelier. 

Les listes des membres du CE ainsi que les noms de 
vos délégués du personnel sont  affichées. 
Les personnes concernées retrouveront également 
toutes les informations et comptes rendus des di-
verses commissions. 
 
Lors de cette réu-
nion, ils ont évo-
qués divers sujets 
qui au cours des 
prochaines séances 
seront à nouveaux 
étudiés afin de 
trouver les solu-
tions adéquate. 

Pour donner suite au projet de créa-
tion d’une nouvelle chaufferie, il a 
fallu libérer le local du compresseur 
et donc réinstaller ce dernier dans un 
nouvel emplacement. 

Faute de temps et de moyens, le choix s’est porté sur 
un bungalow extérieur alors destiné à du stockage di-
vers. Celui-ci se trouve à l’arrière du bâtiment de l’en-
treprise adaptée. 
Alain de l’équipe « multi-service » a été chargé de 
cette rénovation. Le bungalow étant brut, il a dû tota-
lement l’isoler à l’aide de panneaux de polystyrène et 
de laine de verre. Ensuite, à l’aide d’un collaborateur, 
Alain a procédé au déménagement du compresseur et 
à sa remise en fonction. L’équipe « câblage » a donné 
le coup de main pour la partie 
alimentation électrique (merci 
Raymond !). Reste mainte-
nant à finaliser ce local avec 
la pose d’une porte digne de 
ce nom, d’une rénovation du 
toit et d’un bardage en bois 
pour une belle esthétique 
dans notre environnement 
naturel. Encore une belle réa-
lisation de l’équipe « multi-
service » : bravo et merci ! 

ESAT/EA 

Joël qui travaille chez ERDF de-
puis le mois de 

septembre 2014 
a eu une magnifique surprise de 
la part de ses collègues. 
 Sachant que le 14 janvier c’était 
son anniversaire,  ils ont décidé 
de lui offrir un gâteau avec des 
bougies et pour que la surprise 
soit encore meilleure, ils lui ont fait croire qu’il y 
avait une réunion. Lorsqu'il est rentré dans la salle 
tout le monde s’est mis à chanter « joyeux anniver-
saire ».  
Il nous a confié, qu’il avait était très touché de cette 
surprise. 
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Comme vous avez pu le remarquer, 
l’établissement s’est mis au tri sélectif. 

 Dorénavant, dès que vous aurez des can-
nettes de coca etc… toutes bouteilles aluminium a 
jeter, vous devrez les 
mettre dans le contai-
ner à votre disposi-
tion devant les ma-
chines à boissons. Il 
y en a aussi un à la 
cuisine. 
Comme Stéphane 
nous espérons avoir 
du sérieux de votre 
part et que cela per-
mettra de garder vos 
postes de travail plus 
propres.    

Le  Saviez-vous 
Du 4 au 11 février, retrouvez la 5eme biennale du handicap avec ses différents ateliers et spectacles. Pro-
gramme disponible à l’ESAT ou sur le site www.irts-lorraine.fr 
Du  5 au 8 février, vous pouvez découvrir le Salon Créativa  et le salon du chocolat au parc des expositions à 
Metz. Ce salon est dédié à tous les loisirs créatifs (déco. florale, cuisine,  beaux-arts etc …) Entrée 7€50. 
Nouvelles expositions au centre Pompidou, n’hésitez pas à vous y rendre l’entrée est gratuite pour les per-
sonnes à mobilité réduite et leur accompagnateur. 

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.    

                JG/EV 
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Alors, vous aviez trouvé? 
Je suis la moitié de tout 

Qui suis-je? 
Et bien c’était trois mètres parce que  

« le tout est de s’y mettre » (six mètres) 
donc la moitié c’est trois mètres. 

Nous savons … celle-ci était corsée. 
 
 

Voici l’énigme de ce  mois-ci. 

Je suis d’eau, je suis d’air, je 
suis d’électricité. 

Qui suis-je ? 
Une pensée pour toutes les victimes 
d’attentats terroristes… et en ce 
mois de janvier, des 17 personnes 

tuées dans la région parisienne. 
Cabu, l’une des victimes nous laisse ce des-
sin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il était avec nous depuis le 
15 octobre 2012.  
A la fin de ce mois, Arnaud 
quittera notre établissement 
pour reprendre des études 
pour faire un BTS compta-
bilité. 
Il va travailler  à son club 
de handball, y jouer et en-
trainer les jeunes. 
Il s’occupera également de 
l’administratif. 

Ensuite, après son BTS, il aimerait travailler au 
Luxembourg. 
Nous lui souhaitons une bonne continuation. 


