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Eric, 35 ans, célibataire, est arrivé en ESAT le 
23 septembre pour effectuer un stage d’une se-
maine. Il a essayé différentes activités et 
comme cela lui a plu il a poursuivi en faisant 
une période d’essais de 3 mois et est mainte-
nant accueilli à l’ESAT depuis le 1 janvier. 
« Je suis très heureux d’être parmi vous, je vais 
pouvoir envisager différents projets de forma-
tion et autres ...  » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il a rejoint également la rédaction du journal 
annuel. 
Avant il a étudié à ETTUEFONT et à FLAVI-
GNY SUR MOSELLE. Ses futurs projets sont 
de faire une formation dans l’électronique. Il 
aimerait aussi faire du conditionnent, des trepps 
et du collage de réglettes.    
Ses hobbies sont le sport, la musique et la 
pêche.  

  Le 20 décembre 2013 a eu lieu 
le repas de noël. A cette occa-

sion le directeur a remis les di-
plômes ou certificats reçus dans l’année par les 
personnes de  L’EA et de L’ESAT avec en plus 
un petit cadeau à la clé. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ensuite nous avons profité d’un bon repas et 
juste avant le dessert, les membres du CE ont fait 
le tirage de la tombola. De nombreux lots ont été 
gagnés. Même les perdants ont eu leurs petits  
lots de consolation : un paquet de mouchoir …
dernière journée sympathique pour annoncer les 
vacances . 
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Portrait du mois 



En plus des chèques cadeaux, le personnel des 
deux structures a reçu un petit colis. A l’inté-
rieur de celui-ci il y avait de la confiture, du jus 
de fruit, des gâteaux et bien d’autres sucreries. 
Cette attention a été très appréciée par nous 
tous. 

Laurent W. est en stage d’éducateur technique 
spécialisé. Il a connu l’APF grâce à son moni-
teur de l’IME de la  Roseraie. Il a une formation 
de secours à la personne et de sécurité incendie. 
Il est là pour 8 semaines. « Je trouve mon stage 
positif.  Jean-Marc, ses collègues ainsi que les 
ouvriers sont très à l’écoute ». Il est agréable-
ment surpris par L’ESAT qu’il n’imaginait pas 
comme ça. Il collectionne et retape  d’anciens 
camions de pompier grandeur nature 

Comme nous l’avions annoncé lors 
du numéro précédent un nouveau 

moniteur est arrivé. Ce n’est pas vraiment un 
inconnu car Zeineddine travaillait avant à l’EA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous.  

L’aménagement d’un hall d’attente où seront 
aussi déménagées les machines à boissons est en 
cours de  travaux. Peinture et électricité sont 
faites et sur la photo nous voyons Christophe  en 
train de  passer la machine à poncer, afin de ré-
nover le sol avant d’être peint.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personnel de l’ESAT et de l’EA se sont complé-
tés pour mettre en place ce projet. Cet espace 
permettra à tous d’attendre  la reprise du travail 
dans un endroit plus sympa. 
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CPOM (Contrat Pluriannuel d’objectifs et de 
moyens) 
Le CPOM propose pour Saint Julien une créa-
tion d’annexes ESAT et EA vers Thionville et/
ou de Saint Avold. 
De nouvelles réunions seront proposées à l’ave-
nir pour tous les établissements régionaux afin 
de travailler ce projet. Nous vous tiendrons in-
formés régulièrement. 



Laurent, stagiaire ETS à l’Esat pro-
pose d’approfondir la formation d’équipier de 
première intervention réalisée en novembre 
2013. 
Claire, Gilles P, Nicolas et Adrien  ont suivi ces 
nouvelles séances. 
Le 16, un exercice sur l’utilisation des extinc-
teurs a également été organisé. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laurent a expliqué l’utilisation des extincteurs 
et chacun a ensuite mis en pratique les diffé-
rentes consignes données. 
 
En février, il présentera à l’ensemble de l’ESAT 
une information sur la sécurité au travail. 
Par groupes, comme avec Olivier (l’Ergo), nous 
recevrons différents renseignements sur le sujet 
et ensemble nous pourrons débattre des 
exemples que nous rencontrons chaque jour sur 
nos postes de travail. 

Un nouvel atelier que nous nomme-
rons « Atelier Nature » est proposé de 

puis cette année. Ahmed et Zeineddine anime-
rons celui-ci tous les jeudis après 15h00. 
Une première séance a eu lieu le 23 janvier afin 
de présenter les différents thèmes. 

Cet atelier sera lié à l’activité horticulture, nous 
parlerons du calendrier des semis, des récoltes. 
Il y aura un sujet sur les légumes que l’anima-
teur a appelé « de la graine à l’assiette » où il 
parlera de la production mais aussi de l’aspect 
culinaire et médicinal. Un thème sur les fleurs 
sera aussi proposé  où nous apprendrons à re-
connaitre les plantes, à créer des compositions 
etc … 
Il y aura également une partie bricolage où à 
l’aide de matériaux naturels, nous fabriquerons 
des bacs à fleurs et des accessoires de décora-
tion pour dans un premier temps aménager les 
alentours de nos serres. 
Par la suite, ses objets pourraient être proposés 
à la vente. 
Pour l’instant , le groupe est composé de 7 per-
sonnes mais l’activité reste ouverte si d’autres 
personnes  sont intéressées. Pour cela, vous 
pouvez  aller voir Ahmed ou Zeineddine pour 
vous inscrire. 
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L’activité serre a commencé. Dans un premier 
temps, aménagement et achat de différents ma-
tériels notamment un chauffage, de nouvelles 
tables, de nouveaux casiers de rangement et de 
la toile d’ombre ont été réalisés. 
Début février, les premiers semis seront réalisés 
(œillets d’Inde, cosmos, gazania, poireaux, céle-
ris ….). 
L’équipe est prête, il ne reste plus qu’à …. 
A bientôt, pour suivre l’évolution de la produc-
tion.  
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Julien P a commencé le 13 
janvier une pré-orientation à 
ALPHA de Plappeville. Pen-
dant 12 semaines, il travaille-
ra sur un futur projet profes-
sionnel. Bilans, recherches 
sur métiers et stages sont au 

programme. Nous  reparlerons avec lui de cette 
expérience dès son retour .  

Une activité de distribution de pros-
pectus est réalisée par l’EA. Elle est  

gérée par Marie Christine.  
Pendant plusieurs jours, différentes personnes 
se sont chargées de ce travail. 
Une équipe ESAT a également été organisée 
afin de donner un coup de main. 

Le  Saviez-vous 
Février : changement d’adresse pour la Direction Régionale, celle-ci déménage Boulevard de 
Trèves. 
 
14 février : soirée LOVE Kiné au Kinépolis de Saint Julien  pour la Saint Valentin.Whaouu !!! 

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/SS 

Un collègue a souhaité faire passer ce petit mes-
sage : si vous devez faire garder votre animal 
domestique lorsque vous vous absentez. Allez 
voir le site « holidog.com ». Vous y trouverez 
pleins d’informations. 

Nous  vous rappe-
lons que deux com-

missions sont en place pour 
recueillir vos remarques et 
réflexions sur la vie à l’inté-
rieur de l’ ESAT. A savoir que la commission 
des employés se réunit tous les deux mois et 
que le CVS se réunit deux fois par an. Bien sur 
cela ne peut se faire que si nous avons des de-
mandes à soumettre. Dans le cas contraire on 
pourrait penser qu’ il n’y a aucun souhait de 
changement ou d’évolution et que tout va bien 
comme c’est. N’oubliez pas que toutes les in-
formations sont affichées et que nous restons à 
votre disposition . 
Représentants commission : Jessica, Julien P et 
Sébastien P. 
Représentants CVS :Sébastien S, Laurence, 
Laurent, Gilles P, Christian, Nicolas et Nadège. 

L’atelier « Théâtre » est à nouveau 
proposé le lundi (les semaines impaires), 

n’hésitez pas à aller voir Olivier l’Ergo pour 
intégrer le groupe si cette activité vous inté-
resse. 
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En ce début d’année, nous commen-
çons une nouvelle édition du journal 

annuel. Si vous souhaitez  y participer ou dépo-
ser un article n’ hésitez pas à venir voir les ré-
dacteurs déjà en place ou à nous laisser votre 
article sur notre messagerie. Les thèmes propo-
sés peuvent être une expérience professionnelle, 
une information mais également un loisir que 
vous souhaitez faire découvrir aux autres. 
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