
Découverte du Championnat du monde de handball 

pour 4 usagers de l’ESAT ( voir en page intérieure) 

En 2017, les équipes de 

rédaction ont souhaité se 

regrouper afin de s’occuper ensemble 

de la parution du flashhhinfo où vous 

retrouvez chaque mois les actualités 

des structures ESAT et EA ainsi que le flashhh pro-

posé en décembre et qui retrace une année d’activi-

tés, de rencontres et d’info en ESAT 

L’équipe évolue au fil des années et en janvier c’est 

Pierre qui est venu rejoindre le groupe. 

Si vous pensez avoir une actu, n’hésitez pas à la 

proposer, les membres de l’équipe de rédaction sont 

à votre écoute. 
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David R. est âgé de 41 ans, il 

vit à Metz. Il est fiancé et vit 

avec sa compagne depuis 3 ans 

et a le projet de se marier bien-

tôt.  

Il a travaillé à l’ESAT pendant 

18 ans et notamment dans la 

section gravure et, suite à cela, 

l’équipe de l’ESAT 

lui a proposé de pas-

ser un CAP SED 

(Signalétique En-

seigne et Décor) au CFARA à Laxou.  

Après quelques instants de réflexion, il a accepté la 

proposition et a pris un rendez-vous avec Jean-Marc 

au centre de formation. 

Pendant 2 ans, il a repris l’école 

avec des matières telles que maths 

et français, etc. Pour la pratique, il 

est allé à l’IJS (Institut des Jeunes 

Sourds). Malgré ses problèmes de 

mémoire dus à un accident qui a 

provoqué un coma, il a obtenu son 

diplôme en travaillant très dur. Au-

jourd’hui, il est embauché à l’EA et poursuit sa car-

rière en gravure/signalétique. 

Coté loisirs, il fabrique des cigaresbox qui sont des 

guitares fabriquées avec des boîtes à cigare et du 

bois. Il travaille des morceaux à l’oreille qu’il poste 

sur Youtube (son pseudo est 57 scorpion). 

 

 

Portrait du Mois 

ESAT 

Cédric, Nicolas, Pierre, Jessica, Gilles et Eric 

De nouvelles activités pour 2017 à découvrir …. 



Au mois de décembre 2016, Moselis a fait appel à 

l’Esat de Saint Julien les Metz , pour trier des docu-

ments concernant leurs locataires. Les membres de 

l’équipe devaient vérifier si tous les documents de-

mandés étaient là, ils devaient ensuite les mettre dans 

un ordre précis et assembler avec un trombone . Pour 

les documents non demandés ou en supplément, ils 

ont du les trier à part. Pour chaque document, des 

caisses différentes étaient mises à disposition pour 

éviter le mélange. Moselis avait besoin de ces rensei-

gnements pour savoir si les locataires étaient ou non 

redevables du supplément du loyer de solidarité. 

Même si il n’y avait pas de délai pour le travail à ef-

fectuer par l’ESAT, il fallait le faire le plus rapide-

ment possible. Ce travail deviendra régulier et  il sera 

demandé chaque début et fin d’année.  

ESAT 

Comme promis en décembre, voici 

quelques photos de l’arbre de Noël or-

ganisé pour les enfants des salariés. 

L’arbre de Noël a eu lieu le Mer-

credi 21 décembre et comme 

chaque année c’est le CE qui a 

organisé cette petite fête.  

Celui-ci a eu lieu au Kinépolis 

où les enfants  ont vu le dessin 

animé Norm, suivi d’un petit 

goûter et d’une distribution de 

jouets.  

Le C.E participe à hauteur de 30 

euros par enfants.  

3 personnes sont actuellement en pé-

riode d’essais pour essayer les diffé-

rentes activités. Au fur et à mesure où leur accueil se 

décidera, nous vous inviterons à les découvrir dans 

le portrait du mois. 

Georges vient de Vahl-

ebersing. Après 10 ans de 

recherche d’un travail dans 

un atelier protégé et d’un 

foyer, il a réussi à trouver à 

l’ESAT de St Julien tout ce 

dont il avait besoin. 

Anaïs vient de Thionville. 

Elle a fait un C.A.P de con-

duite industrielle et a ensuite  

été dirigée vers l’ESAT de St 

Julien où elle a fait un essai 

de trois mois. A cause de 

certains problèmes elle n’a 

pas pu être accueillie de 

suite. 

Kévin a fait une formation 

au centre de réadaptation de 

Mulhouse d’employé admi-

nistratif et accueil. Il est ac-

tuellement en période d’essai 

du 7/11/2016 au 7/02/2017. 

Une prestation en numérisation a dé-

marré chez IKEA  le mercredi 04 jan-

vier pour une période d’essai d’un mois. 

Elle se déroule les mardis et/ou les mercredis matin 

sur le site d’IKEA.  

Dans un premier temps, 

c’est David  qui débutera 

sur ce projet. Par la 

suite, un ou plusieurs 

collègues reprendront le 

relais et interviendrons 

également. 

ESAT 

ESAT 

Edwige D.  est ve-

nue en stage pen-

dant 15 jours. Ed-

wige venait d’un 

autre ESAT, qui se 

trouve à Moulin les 

Metz. C’est elle  qui 

a demandé à faire le 

stage.  Elle a 31 ans. 

« Au niveau du règlement c’est différent de l’ESAT 

de Moulin. Le personnel, et les ouvriers de Saint 

Julien les Metz, sont très accueillants. Plus tard, 

mon objectif est de travailler dans le milieu ordi-

naire. J’aime les chats, et les chiens. Mes loisirs 

sont de faire de temps en temps de l’aviron en club 

à la Régate Messine où je suis des cours d’Handi 

Avirons. »  

ESAT 



Nouvelle venue : Sylvie est comptable 

depuis une quinzaine d’années. Le 

dernier poste qu’elle a occupé était chez 

France Transfo à Maizieres les Metz. Elle est à l’EA 

depuis le 5 décembre 2016 en remplacement de 

Sandra. Sylvie est passionnée par l’équitation et les 

chiens avec lesquels, elle pratique de l’agility 

(Parcours de chien). 

Une petite sortie bien sympa pour débu-

ter l’année.  Jeudi 19 janvier Thierry J, 

Fréderic, Pascal, Jessica avec Corinne, Jean Marc 

ainsi que Mr Floriot ont assisté au match de Hand-

ball, Tunisie contre Angola. 

Victoire de la Tunisie 43 à 34. 

Jessica: J’ai trouvée ce match très intéressant, il y 

avait beaucoup d’ambiance ...  

Pascal: J'ai passé une bonne après midi... 

Thierry J: Pour mon premier match de hand, j’ai 

trouvé cela intéressant, c’est mieux qu’à la télé … 

Fréderic: J’ai bien aimé super ambiance ..., j’y suis 

retourné le soir même voir Espagne Slovénie,  mal-

gré tout un peu déçu d’avoir louper 12 min du 

match car je suis resté coincé dans l’ascenseur !!! 

Cette rubrique ne le permettant pas, les témoignages 

complets seront présentés dans le flashhh annuel. 

Un nouveau travail de mise sous pli a 

été confié à l’ESAT par GRDF.  

Le travail consistait à 

mettre dans des enve-

loppes un magazine, 

un stylo et un courrier 

d’accompagnement 

pour 14 départe-

ments. 

 

17000 enveloppes ont 

été confectionnées par 

cette petite équipe dans 

une bonne ambiance et 

une grande efficacité.  

 

EA 
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Un petit relooking pour l’atelier numérisation afin 

d’optimiser et faciliter au mieux  les différents 

tâches à effectuer (tri de documents et scanner).  

Le oupss du mois sera donc décerné à Frédéric … 
Devinette : Quelle est la différence entre un accompa-

gnateur ESAT et un accompagnateur lambda ??? 

Le premier offre des ballons pour faire la fête, et prend 

une photo, le second prend juste la photo … lol !!! 

Blague à part, 

l’équipe d’enca-

drement de 

l’ESAT se ré-

jouit toujours 

que les activités 

qu’elle propose 

amène des initia-

tives person-

nelles et cet as-

censeur en panne ne doit en rien empêcher celles-ci.  

La technologie a ses défauts mais que cela n’em-

pêche pas la bonne humeur …. et éventuel-

lement la demande d’un remboursement … 

A bientôt pour d’autres aventures !!!! 



La tempête hivernale qui a traversé la France dans la 

nuit de jeudi à vendredi 12 janvier a occasionné des 

dégâts en Lorraine. 

Sur le site de Saint Julien, quelques dégâts mais vite 

résolus. Quelques branches tombées sur le parking 

ainsi que le coin « fumeurs » qui n’a pas résisté aux 

bourrasques…  

L’équipe multiservice s’est chargée de remettre tout 

en place… 

Le  Saviez-vous          
Une vague de grand froid s’est installée en Lorraine. En discutant, nous avons appris que certains 

ont eu jusqu’à -12° dans leur ville. Si aujourd’hui, nous n’avons plus l’habitude, l’histoire raconte 

qu’en 1956, les températures sont descendu jusqu’à -20° à Paris, -25° en Lorraine et -35° en Cor-

rèze. A cette même date, les Nancéens marchaient même sur la rivière qui avait été envahit par la 

glace. En 1985, le jura a même affiché -41°. 

Alors pas de plaintes, sortons gants, bonnets et écharpes et attendons sagement des températures plus douces. 

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? 

 
Rapidement, il se déplace 

Et peut parfois laisser des traces 

Parfois précédé par des chiens 

Il possède des patins 

Qui est-il ? 

C’était le traineau … bien vu. 

 

Voici l’énigme de ce  mois-ci… 

A vous de jouer 

 
A l’occasion, il vous invite. 

Au tir c'est une réussite. 

En pâte il sert à décorer. 

Il vous aide à déménager. 

Qui est-il ? 

 Elle était atten-

due cette activi-

té !!! En effet, 

après avoir ramas-

sé des coquillages 

lors du séjour à 

Ostende, il fallait 

prendre le temps 

de se poser pour 

réaliser quelques ta-

bleaux. Ceci étant 

fait et après l’ap-

prentissage du pisto-

let à colle et 

quelques brulures 

plus tard, les artistes 

faisaient découvrir 

leurs œuvres. 

   Booster, où t’es, où t’es !!! 

   Booster où t’es, où t’es !!! 

    (Tentons le en chanson …) 

 

Le booster d’aide au démarrage des voitures s’est 

volatilisé. Il est normalement à la disposition des 

chauffeurs et stocké dans le local des TPMR. 

 

Est-il resté dans un véhicule? 

A t-il été emprunté ?? 

A t-il purement disparu ??? 

 

Nous faisons appel à tous pour le retrouver ….. 

Cela serait très sympa et très correct vis-à-vis des 

personnes qui en ont besoin le matin, bien avant 

l’ouverture des ateliers. 

      Thierry Floriot 

ESAT 


