
Mardi a eu lieu la 
première réunion 

de la Commission des Employés 
avec les  représentants nouvelle-
ment élus : Jessica et Eric. « Le  
Directeur était présent et comme 
pour la réunion, on pouvait inviter une ou deux per-
sonnes de l’encadrement de notre choix, on a fait ap-
pel à Corinne et Jean Marc. Nous avons pu poser 
toutes les questions que les ouvriers de l’ ESAT nous 
avaient donné. Nous avons parlé  des différents tra-
vaux et rénovations qu’il faudrait faire, de l’organisa-
tion du travail, des activités, des projets de sorties, 
des remarques de chacun etc … 
L’ensemble des ouvriers de l’ESAT avait répondu 
présent et beaucoup de thèmes figuraient sur l’ordre 
du jour. Un compte rendu a été fait et il est affiché 
sur le tableau prévu à cet effet. » Eric 
 Il faut donc aller voir vos représentants pour prendre 
vos demandes et dans deux mois, si l’ordre du jour le 
permet, une réunion sera à nouveau proposée. 

Le jeudi 29 
janvier un 
groupe de 6 
personnes a  
passé l’examen 
blanc du CFG 
(Certificat de 
formation Gé-
nérale).  
Cette épreuve 

s’est passée au collège  Paul Valéry. Nous avons été 
bien accueilli par le directeur de l’établissement et 
les professeurs. Lors de cet examen il y avait 3 par-
ties, cela a dé-
buté avec 
l’oral, les 
maths et pour 
finir le français.  
 
Malgré un peu 
de stress cela 
s’est bien dé-
roulé.  
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Comme nous l’avons déjà évo-
qué un peu le mois dernier, An-

thony D. est venu rejoindre l’équipe de l’EA. 
 
 
  Un mois seulement et  
  déjà très à l’aise !!!!!!! 
 
 

Et ce nouveau travail, 
comment ça va ?  
Oupsssss, pas de ré-
ponses …… 

Evidemment, c’est une blague, il n’est pas comme 
cela !!!! Enfin ….  
 
Allez , trêve de plaisanterie, Anthony est arrivé le 13 
janvier comme technicien  deviseur. Son poste con-
siste à faire des devis et à proposer nos activités aux 
différentes entreprises.  
Il a 26 ans, il habite Florange. Il aime le sport: le ten-
nis, le foot, la natation et par obligation profession-
nelle...le handball (!!!). 
Il aime  aussi danser, voyager. Il va souvent en Italie 
où il a encore de la famille. 
Avant de venir à l’APF, il a travaillé comme ven-
deur, comme mécanicien auto dans une grande sur-
face. Il a travaillé également en restauration collec-
tive au Luxembourg où il était serveur et plongeur.  
Ensuite il est retourné sur les bancs de l’ école pour  
faire un BTS en alternance comme assistant de ges-
tion à Lindal et comme assistant commercial chez 
Aforest. 
Il a terminé en décembre et il est venu prendre son 
poste à l’EA. 
Pour les fans du Juste Prix, vous l’avez peut-être vu 
car  il a participé à cette émission. 
Nous lui souhaitons tous la bienvenue. 

Portrait du Mois 



Après sa formation à Alpha, Julien 
est revenu à l’ESAT car n’ayant 

trouvé aucune entreprise pour l’ac-
cueillir, son projet d’apprentissage est en attente. 
Il a donc décidé avec sa famille de se lancer dans 
l’exploitation d’un snack mobile et pourrait par ce 
biais faire son apprentissage. 

Mirabelle TV est venu le voir à l’ESAT pour réali-
ser un petit film et un article dans le journal a égale-
ment parlé de cette idée. 
Pour financer ce projet, ils ont fait appel à « Bulb in 
Town », ce site demande aux particuliers de faire 
un don en argent contre un don du snack (gaufre, 
café …)  Pour en savoir  plus, allez sur 
www.bulbintown.com/projects/snack-chez-jules/
accueil. 
L’Esat l’a aidé par le don de flyers, d’ affiches pu-
blicitaires etc ...réalisés en repro. 
Nous espérons que Julien concrétisera vite son pro-
jet. 

ESAT 
La chaudière est actuellement en cours  
d’installation. Le branchement d’ali-
mentation du gaz  a été installé par 
une entreprise. Ils ont creusé une tran-

chée qui est partie de l’ESAT et a rejoint le foyer. Ils 
ont installé un tuyau et ensuite ils pourront refaire les 
trottoirs « tout neuf ». La chaudière devait être opéra-
tionnelle en février, mais contenu de tous les travaux à 
effectuer il est préférable de parler du mois de mars.     

Par la même occasion, nous 
voulions saluer la grande so-
lidarité rencontrée !!! 
Lors de ces travaux, il avait 
été demandé aux personnes 
se déplaçant le plus facile-

ment de stationner en haut et de laisser la place à 
celles qui sont en fauteuils ou appareillées …. Appa-
remment « solidarité » « civilité » sont des mots en-
core méconnus (même à l’APF) et comme nous 
avons pu le constater, c’est le « moi d’abord et les 
autres se débrouillent … » qui l’emporte. 
Bravo encore pour cette manifestation de 
«courtoisie» ; nous espérons que les gens concernés 

se reconnaitront et pourquoi pas, nous l’espérons, 
changerons leur façon d’être…..  L’avenir nous le 
dira. 

David qui poursuit sa for-
mation au CFA RA de Nan-
cy se retrouve  actuellement 
premier de sa promotion 
avec une moyenne de  17,5.   
Nous devions le souligner 
car ancien de l’ESAT et 
maintenant salarié de l’EA, 
il a beaucoup travaillé pour 
arriver à ce résultat. Avec  
de la rigueur, il est donc 

possible de s’engager dans un projet comme celui-
ci. Il partage son temps entre ses cours et son acti-
vité en gravure signalétique. 
Fanny qui, elle aussi est au CFA RA va  également 
bientôt passer son CAP en horticulture. Elle revient 
régulièrement pour donner des nouvelles, et pour 
préparer ses cv et courriers pour trouver un emploi. 
Pour elle aussi, c’est beaucoup de travail mais elle 
est ravie de cette expérience. 
Bonne continuation à nos deux étudiants et à bien-
tôt pour d’autres nouvelles. 

                            Le 11 février 2005, la loi            
« pour l’égalité des droits et des 
chances » était adoptée et si-
gnée.  

Dix ans plus tard, force est de constater que les 
résultats ne sont pas à la hauteur des ambitions affi-
chées à l’époque. 

Le gouvernement envisage même, via une ordon-
nance qui sera présentée le 27 février prochain d’ac-
corder de nouveaux délais aux retardataires pour 
rendre leurs locaux accessibles… (à suivre) 
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Au mois de février, nous avons parti-
cipé à différentes activités proposées 

lors de la 5eme Biennale du Handicap.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 4, le groupe « Atelier nature » a participé à une 
sortie avec leurs moniteurs Ahmed et Zeinnedine. Le 
groupe est allé à l’espace éco citoyen de  Metz Val-
lières ; un club nature intergénérationnel  avec le 

CPN-les coquelicots (Club nature) et l’association 
intemporelle. « Nous avons participé avec d’autres 
personnes venues également  à cet atelier à la cons-
truction de nichoirs à oiseaux. C’était sympathique. »    
 
Le soir c’était Patrice qui faisait la première du spec-
tacle humoristique de Julien Strelzyk. Plusieurs per-
sonnes de l’Esat sont venues l’encourager. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et le vendredi 6, c’est l’atelier « théâtre » qui s’est 
rendu à Nancy pour visiter le théâtre de la manufac-
ture et ses coulisses. Découverte et explications 
étaient au programme, une belle visite. 

 
 
 

Olivier est entrain de faire 
de nouveaux prototypes  
pour faciliter la distribution 
des presse étoupes. 
Que nous soyons en fau-
teuil ou pas, ces distribu-
teurs devraient permettre 
d’éviter des mouvements 
difficiles … Cet essai dure-
ra quelque mois et si celui-
ci est concluant, du maté-
riel sera construit ou acheté 

pour finaliser ce projet. 
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Gilles P et Laurence se lancent dans le 
dispositif « Différent et compétent ». 

Un intervenant extérieur est venu les aider à rédiger 
leurs dossiers. C’est une reconnaissance des compé-
tences. Trois modalités (interne, externe où externe 
après un stage) sont proposées, chacune étant recon-
nue par un jury. 

« J’ai voulu faire 
« Différent et compé-
tent » pour montrer qu’ 
avec une main et un peu 
d’ imagination pour 
trouver des petites as-
tuces, je pouvais  faire 
l’activité réglettes sans 
difficulté.  
Quentin est venu pen-
dant 2 jours pour nous 
aider à préparer les dos-
siers. Ce fut pleins d’en-
richissements.» LL 

 
« Je me suis inscrit pour 
être candidat à « Différent 
et compétent » et avec 
Quentin, j’ai fait un dos-
sier de RAE avec des pho-
tos pour le présenter à un 
jury. 
Cela me permettra d’ex-
pliquer mon activité en 
montrant comment je fais 
et les techniques que je 
connais. » GP 
 
Maintenant que l’écrit est prêt, c’est l’épreuve orale 
qui sera préparée avec les éducateurs. Par la suite 
Laurence se présentera devant un jury externe pour 
présenter son dossier. Pour Gilles, c’est un jury qui 
se déplacera sur Saint Julien. Laurence et Gilles sont 
les premiers mais par la suite d’autres candidats 
pourront se présenter également. 

ESAT 



Boire de l’eau, c’est bien ; voir 

ce spectacle c’est moins bien 
…. Comment est il possible 
d’être aussi paresseux ??? 

(Photo prise le long de notre parking !!!)   

Le  Saviez-vous 
Du 6 au 8 mars, au parc des expo. de Metz, ouverture du 1er salon  international d’art contemporain. Entrée 
8 euros. Le  15 mars, possibilité de découvrir les puces de printemps. Entrée 4,50 euros. 
 
Le  vendredi 20 mars, l’Europe sera plongée temporairement dans la pénombre d’une éclipse de soleil par-
tielle. Celle-ci commencera à 9h26, atteindra son maximum à 10h34 et se terminera à 11h46  …. 

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 

 Après la loi demandant à ce que tous 
les logements et les entreprises soient 

dotés d’un détecteur de fumée, l’Entreprise Adap-
tée propose ses services pour l’installation de ces 
détecteurs.  
Pour le moment ils ont eu un chantier de 400 pièces 
à mettre en place.  

Rémi nous a dit que si 
quelqu’un était intéressé 
pour une installation à 
domicile, il fallait aller le 
voir. Même, s’ ils font 
essentiellement Metz et 
ses environs, vous pou-

vez toujours vous renseigner auprès de lui.   
C’est l’équipe « multiservice » qui s’occupe de 
cette nouvelle activité. 
Tous les lieux d'habitation (appartement, maison) devront être 
équipés d'au minimum un détecteur de fumée normalisé au 
plus tard le 8 mars 2015. 

EA 
Alors, vous aviez trouvé? 

 

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

Qui suis-je ? 
Et bien, je suis le courant 

 
Voici l’énigme de ce  mois-ci... 

Elle est proposée par Frédéric 

ôtez moi une lettre 
ôtez m'en deux, 

ôtez les moi toutes, je reste toujours 
le même ! 

Qui suis-je ? 
Enfin le voilà !!!! 
Fini la course aux 
véhicules … , les 
salariés de l’entre-
prise adaptée sont 
très contents, ils 

viennent de recevoir leur nouvel utilitaire. 
Celui-ci devrait répondre aux problèmes de livrai-
sons à assurer par 
les différentes 
équipes. 
 
L’Esat s’associe 
à  leur « joie » ... 
 

EA 


