
En novembre 2012, apparaissait le pre-

mier Flashhhinfo... 
Quelques années après, nous faisons tou-

jours notre maximum pour vous proposer votre 

journal chaque mois. Pour la première fois néan-

moins, votre mensuel a dû se transformer en bimes-

triel car l’équipe ne reçoit plus les infos lui  permet-

tant de l’alimenter. 
En novembre, certains d’entre vous regrettaient de 

ne pas voir l’EA apparaitre plus souvent et nous 

avions donc déjà demandé votre contribution. 
Si vous souhaitez retrouver chaque mois votre re-

vue, nous avons besoin de vous. Chaque début de 

mois, les journalistes vont voir les responsables 

mais tout le monde peut, à tout moment, informer 

l’équipe soit directement ou en laissant un message, 

une photo ... sur «  contact@esat-apf57.info ». 
Ce journal est à vous, il vous informe du quotidien 

de nos structures, de l’association, il vous fait con-

naitre. Merci de nous aider, si vous souhaitez conti-

nuer à le lire mensuellement.  
                                               L’équipe de rédaction 

Nous avons mis  en place un affichage dynamique  à 

l’entrée des ateliers. 
Géré par l’ESAT, ce nouveau dispositif permet de 

découvrir les différents films ou diaporamas relatifs 

aux deux structures comme auparavant mais avec en 

plus quelques informations comme la météo, l’heure 

ainsi qu’un bandeau où pourront être inscrits les 

événements. 

Cet affichage étant géré par ordinateur, celui-ci peut 

être modifié et la mise à jour visible en quelques 

secondes. Il permet un nouveau mode de communi-

cation en direct. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Janvier/février 2018 
Ce mois-ci le portrait du mois 

est Yéyé âgé de 27 ans, il 

vient de Rennes Bretagne en 

Ile et Vilaine. 
Avant de venir à l’ESAT de 

Saint Julien les Metz, il était 

intérimaire dans plusieurs do-

maines. 
Yéyé est d’abord venu  pour 

faire un stage de deux se-

maines  ainsi qu’une période 

d’essai de trois mois  avant d’être accueilli en 

ESAT. Lors de sa période de stage et d’essai, il a 

travaillé sur plusieurs postes tels que les réglettes, la 

mise sous plis, le contrôle de pièces et du condition-

nement de pin’s. Pour le moment, Yéyé est content 

du travail qu’on lui a proposé et d’être parmi nous 

tous. Il s’entend très bien avec ses collègues et 

trouve que l’ambiance est bonne.  
Côté loisir Yéyé pratique la 

musculation, il aime la mu-

sique et faire des prome-

nade car il aime la nature. 

Yéyé fait souvent du béné-

volat dans différentes asso-

ciations. 
 
Enfin Yéyé aimerait remer-

cier les moniteurs pour leur 

accueil. 

Portrait du Mois 



Un colis de Noël bien sympathique  pour 

tout le personnel de l’APF Entreprises 

57. 

Durant ces dernières semaines, le réseau 

informatique d’APF Entreprises 57 a été 

rénové. Une nouvelle ligne internet fibre 

optique a été mise en place: le débit a donc augmenté 

et internet devrait donc fonctionner plus rapidement. 

Le matériel du réseau informatique a aussi été rem-

placé. Les ordinateurs 

du parc informatique 

ont été migrés sur le 

nouveau réseau infor-

matique national APF 

ce qui permettra de gé-

rer les problèmes à dis-

tance. Maxime, Kevin 

et l’équipe multiser-

vices avaient préparé le chantier en amont (câblage 

mise en place de la nouvelle baie informatique, ins-

tallation de logiciel sur tous les postes). Pour cette 

opération, des employés d’APF Paris sont intervenus 

à Saint Julien lès Metz. Le projet a pris du retard à 

cause de plusieurs problèmes (mauvaise configura-

tion des ordinateurs, procédure de migration incom-

plète,…) car Saint Julien lès Metz est un site pilote et 

c’est donc l’un des premiers sites en France à bénéfi-

cier de ce nouveau réseau informatique. Maxime as-

sure maintenant le bon fonctionnement du système. 

Nous avons accueilli au sein de l’ESAT 

pour un stage de 2 semaines Aurélien 

qui vient de Terville. Il fréquente l’IRR ( Institut 

Régional de Rééducation de Nancy).  
L’objectif de son stage est de pouvoir faire travailler 

ses mains surtout la 

gauche pour retrouver 

le plus d’autonomie 

possible car son rêve 

est de pouvoir devenir 

infirmier un jour, cela 

car il aime être au con-

tact et au service des 

autres. 
Il a beaucoup aimé son stage et l’ambiance, égale-

ment les encadrants et les activités proposées.  
Côté loisirs, Aurélien aime sortir avec ses amis et sa 

famille et sinon, il pratique le snowboard et le skate-

board. 

ESAT 

Pour préparer le nouvel emplacement 

des semis et des rempotages dans la  

seconde serre, Nicolas a 

aidé Sylvain à poser des 

dalles de béton. Le tra-

vail consistait, d’une 

part, à charger une 

brouette avec du sable 

ou des cailloux et a dé-

charger le contenu près 

de cet espace et d’autre part à apporter et poser les 

dalles dans la serre. 
Ainsi, l’accès à l’activité horticulture est maintenant 

encore plus accessible. 

D’autre part, le devant des serres a également été 

dallé par l’équipe multiservices composée pour la 

circonstance de Marine et de Jean. 

Grâce à l’Epiphanie, Daniel et Mourad sont devenus 

les « rois » pour la journée.  
Félicitations !!!!! 

ESAT 

ESAT 



1er février et premier semis … 
La saison horticole débute dans une 

serre nouvellement aménagée. Doucement, l’équipe 

retrouve les bons 

gestes et prépare 

les différentes variétés de 

plantes selon le calendrier pré-

vu. 

Les travaux sur les parkings sont ter-

minés.  
 

Un grand range-

ment a été réalisé à  
l’arrière du bâti-

ment et à nouveau 

les véhicules peuvent 

y faire demi-tour.  
Chaque véhicule pro-

fessionnel a son em-

placement attitré. 
Les travaux ont éga-

lement été terminés 

sur le parking des 

salariés avec l’instal-

lation de panneaux 

permettant la réser-

vation de certaines 

places.  
« Nous souhaitons 

que chacun soit respectueux de ces emplace-

ments... » Thierry F. 
 
Nous le souhaitons tous 

mais il faut maintenant 

espérer  que cette énième 

sensibilisation au savoir 

vivre aura  le résultat vou-

lu …  
Et vous qu’en pensez-
vous ? Ces emplacements 

sont-ils maintenant res-

pectés ? 

Du 29 janvier au 1er février, 

une équipe de l’ESAT s’est 

rendue chez un client dans le 

but de classer les archives et 

de vider le local. En effet, 

certains dossiers devaient être 

détruits.  
Une fois arrivée sur place, 

l’équipe a sorti le matériel du 

camion puis le responsable a 

guidé  le groupe tout en expli- 
 

quant le travail à effectuer au 

4e étage.  Il fallait garder uni-

quement les plans et les dos-

siers mentionnant un nom de 

ville avant de les répertorier 

selon la ville et de les ranger 

en boîtes archives puis en car-

tons étiquetés. 
Les participants ont bien aimé 

le travail ainsi que l’ambiance 

durant ces quelques jours mais 

ils ont trouvé la montée des 

marches difficile. 

Delphine a rejoint l’EA. Elle a travail-

lé comme prestataire à l’UEM (Usine 

d’Electricité de Metz) pendant un mois et  mainte-

nant elle travaille  dans les bu-

reaux  à Saint Julien.  

Delphine qui vivait en Angle-

terre depuis 5 ans  et qui par la 

suite est venue s’installer en 

France,  a d’abord travaillé 

comme assistante de direction 

dans l’hôtellerie.  

EA 
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Youssef est venu à l’ESAT, début fé-

vrier, pour être chef de service. Avant 

ça, il a fait de nombreuses études: il a en effet, fini 

par un Bac + 5 et un master professionnel des struc-

tures de l’économie sociale et solidaire. Il a obtenu 

la mention très bien et a 

fini major de promotion.  
 
Depuis qu’il est ici, il est 

allé voir chaque personne 

à son poste afin de parler 

avec elle.  
 
Nous retrouverons plus 

précisément Youssef lors 

d’un portrait du mois. 

ESAT 



 Rachel et Cyril ont posé des  affiches 

pour mieux faire connaitre la dé-

marche RSE ( Responsabilité Sociétale de l’Entre-

prise).  
Elles se trouvent dans le hall devant l’entrée et sur 

le panneau d’affi-

chage de l’EA. 

Une affiche pour 

expliquer le rôle de 

la RSE et une deu-

xième qui sera 

changée régulière-

ment. La seconde 

y donne des 

exemples concrets d’actions qui rentrent dans la 

RSE, le déjà fait et les améliorations à faire dans le 

domaine environnement social et économique. 

Le  Saviez-vous 
A chacun sa fête : en févr ier , la fête du nouvel an chinois aussi appelé fête du pr intemps commençait 

le vendredi 16 , avec un passage de l'année du Coq de Feu à celle du Chien de Terre. 
Contrairement à ce qu'indique son nom, ce Nouvel An ne se fête pas uniquement en Chine. Il est célébré 

dans plusieurs pays d'Asie : au Viet Nam (où on l'appelle la Fête du Têt), en Malaisie, à Singapour, en 

Thaïlande …  
C’est avant tout, une fête familiale mais de nombreuses villes françaises célèbrent maintenant cet événement 

où défilés traditionnels avec parade de dragons, danses, acrobates … font le plaisir de tous. 

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 

L’entreprise adaptée  a  fait l’acquisi-

tion d’un véhicule électrique en jan-

vier 2018. Cet achat fait parti du point Ecologie et 

rentre dans le programme de la RSE (Responsabilité 

Sociétale des Entreprises ). Il est destiné à rouler sur 

Metz et dans un rayon de 25km autour de la ville et 

de ce fait, il  sera 100% électrique.   
Un concours interne a été 

lancé au niveau des info-

graphistes et d’autres per-

sonnes afin de labelliser 

ce véhicule de façon ori-

ginale et en mettant en 

avant le côté écologique 

et RSE. 

EA 

Alors, vous aviez trouvé? 
 
 
 

 
UN JOLI SOURIRE (« un joli » sous « rire »)   et   HIVER (i vert) 
 
Beaucoup de réponses, bonnes ou mauvaises mais surtout 

un beau succès pour ce nouveau type d’énigme. Bravo ... 
 

Voici notre nouvelle énigme 

S’il vous voit vieillir sans jamais rien 

vous dire, c’est qu’il est poli. 
Alors réfléchissez,  

et dites moi de qui il s’agit... 
Qui est-il ? 

 
RIRE 

_____________ 
 

UN JOLI 
i 

Aménagement des 

locaux : 
Des travaux ont été 

réalisés à l’algeco par 

l’équipe multi service. 

Suite, à l’endommage-

ment du sol par l’humi-

dité celui-ci a été chan-

gé complètement. Des 

travaux de peintures 

ont également été faits. Un caniveau a été réalisé à 

l’extérieur pour canaliser l’eau de l’allée. Ce local 

sera maintenant prêt à l’accueil de n'importe quelle 

activité. 
Toujours à l’EA, un grand rangement a également 

été organisé sur la mezzanine à l’atelier afin d’y ran-

ger les sièges et les pneus pour tous les véhicules 

TPMR.  

EA 

EA 


