
 
 

 
 
 
 
 

 
 

FEVRIER 2014 
 Christian P. est un ou-
vrier de l’E.A. depuis 31 

ans. Il a commencé par le démontage de télé-
phone , la pose de réglette, et maintenant il tra-
vail en électronique. Il apprécie toutes les acti-
vités qu’il a pu découvrir jusqu’ici . Auparavant 
il faisait une activité sportive  qui été de la mus-
culation, mais malheureusement son état de san-

té ne lui permet plus alors il a du trouvé une 
autre activité qui est aujourd’hui l’informatique. 
Son chef d’équipe qui est Arnaud tenait a nous 
préciser que Christian était principalement sur 
le poste de la filerie et  qu’ il faisait parti des  
plus performants pour mettre la mousse sur les 
tubes de Norma.  
 
Petite anecdote, quand les chefs ne sont pas à 
l’atelier c’est lui qui transmet les messages télé-
phoniques qu’il a noté dans son calepin. Un vrai 
secrétaire particulier !!!.  
 
 Il tient a dire également que c’est un employé 
qui a beaucoup de volonté car notons que  
chaque matin il se lève à 4 heure ... 

Portrait du mois 

Le mois de février était pour 
l’ESAT, synonyme d’Audit. En 
effet pendant deux jours, des audi-
teurs internes se sont déplacés pour 
faire le bilan . 
Le   11 et le 12 février l’apf natio-
nale est venu faire un Audit (Bilan) 

pour connaitre le fonctionnement de notre 
ESAT. 
L’audit a commencé avec le coqua (les enca-
drants, les 2 personnes de L’ESAT Guy et Joël 
ainsi que le directeur) pour parler de l’organisa-
tion des deux journées. 

Ensuite le second 
groupe a s'être présenté 
était le CVS constitué 
de ses 7 représentants. 
Les 2 auditeurs Apf ont 
posé beaucoup de ques-
tions tel que l’organisa-

tion du CVS. Gilles P, l’un des membres du 
CVS dit de cet Audit qu’il était très difficile 
pour lui de s’exprimer  devant ces personnes, 
car il avait peur de ne pas se faire comprendre. 
Ensuite c’était le tour de la commission des em-
ployés représentée par  2 de ses membres Sé-
bastien P et Jessica. Malgré notre stress  nous 
avons pu a notre connaissance et dans la mesure 
du possible répondre aux questions posées. 
Chaque personne de l’encadremant et du per-
sonnel de l’Esat a parlé de son rôle, des actions 
menées et des projets à venir. 
A la fin de ces journées, l’équipe du coqua a été 
à nouveau réunie afin de faire le bilan de ce que 
les auditeurs avaient remarqué. Ce bilan est po-
sitif, ils ont été enchantés de voir toutes les ac-
tions mises en place,  les projets envisagés et le 
bon ressentit des usagers. Si dans un premier 
temps, chacun avait exprimé un peu d’appré-
hension , le résultat obtenu nous montre que 
nous devons poursuivre dans cette voie. 



Alain, qui était à 
l’ESAT depuis 2010 
vient d’être embau-
ché à l’Entreprise 
Adaptée. Depuis 
plusieurs mois, il 
assurait déjà un 
poste à l’extérieur 
dépendant des acti-
vités de l’EA. Son 
souhait étant de 

poursuivre dans ce domaine et comme tout se 
passait bien, il est donc maintenant salarié de 
l’EA depuis le 1er février. Il partagera son temps 
entre l’activité de recyclage et des activités 
d’atelier ou d’espaces verts. Bien que nous au-
rons encore l’occasion de le croiser dans les lo-
caux, tous ses collègues de l’ESAT lui souhai-
tent  une bonne continuation. 

La semaine du 3 au 7, nous avons 
remballé tout le matériel de gris dé-

coupage. En effet cette activité s’arrête définiti-
vement ce mois ci. 

L'équipe des presse étoupe et trepps se sont réu-
nis pour achever les dernières séries. Ensuite est 
venu le moment de retirer les machines et les 
préparer pour nos remplaçants. En fin de se-
maine tout était parti. Petit coucou « C’est avec 
une petite pointe de tristesse que Jean Luc a dit 
au revoir à son activité préférée. » 
Cette dernière palette livrée il a choisi et com-
mencé une nouvelle activité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le déménagement n’a pas été de tous repos car 
les machines, très lourdes ont demandé de gros 
efforts.  
Cette aventure finie, chacun s’est dirigé vers 
d’autres activités. 
 
 
 
 
 
 

Laurent, Zeineddine, et Olivier ont 
organisé une séance sur la sécurité, 

nous étions a peu prés 7 par groupe. Lors de 
cette journée de réunion  d’information on nous 
a montré différents accessoires de sécurité. Tels-
que les  bouchons et les casques pour oreille, les 
chaussures de sécurité etc... Ces matériels per-
mettent d’éviter les incidents  comme les pro-
blèmes d’audition, des blessures aux pieds du  
aux problèmes de chute de matériels lourds, la 
projection d’étincelle lors d’un travail sur une 
meule.  
Dans un premier temps ce sont tous ces objets 
qui ont été présentés et détaillés ensuite en pre-
nant en compte ce que nous pouvions déjà con-
naitre. 
 
 
 
 
 
C’était un débat où tout le monde pouvait poser 
ses questions, ce qui a permis d’enrichir cette 
présentation. Point important également le port 
de vêtement le plus prés possible du corps, per-
met  d’éviter  un accident tel que la machine a 
sertisseuse (pour les femmes le souci pourrait 
être les cheveux, et les bijoux.)  
Pour finir, Olivier nous a encore montré com-
ment porter une charge trop lourde sans risquer 
de se faire mal au dos. L’information était fort 
intéressante.                    
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Depuis le début du mois, l’E.A a un 
nouveau client qui est hydac. Le tra-

vail demandé est le montage de poignée 
cobra. Elles seront installées sur des tracteurs 
liés à l’agriculture.  

Les chefs de l’atelier sont toujours à la re-
cherche de nouveaux clients afin de  pouvoir 
proposer des activités diversifiées. C’est avec 
l’aide de Thierry, le commercial, que cette re-
cherche se fait dans  les entreprises.  

EA 

Le départ de l’activité « trepps » a 
permis de revoir l’aménagement 

des locaux. 
Dans un premier temps, c’est l’activité de mon-
tage de presse étoupes qui a changé d’endroit. 
Corinne en a profité pour modifier l’organisa-
tion et nous sommes maintenant partagés en 3 
petites équipes. Deux s’occupent du montage et 
une sur du tri de pièces. Il y a un contrôleur par 
équipe. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De nouvelles tables de collage de réglettes ont 
été installées et la partie Horticulture commence 
à s’installer. 

 
Plus tard, 
c’est le coin 
repro qui 
sera fait, la 
salle exis-
tante étant 
trop petite 
pour cer-
taine activi-
té. 

 
Pouvant profiter également de se bouleverse-
ment pour donner un coup de « jeune » aux 
murs de l’ESAT, il a été demandé au CVS d’or-
ganisé un vote pour le choix de la peinture. 
Chacun s’est donc exprimé et le résultat du vote 
est le bleu ainsi que le gris. Ce sont ces deux 

Comme annoncé le mois dernier, les travaux   
du hall   sont maintenant terminés ,dorénavant 
les machines à boissons sont à l’entrée, et la 
pointeuse quant à elle se trouve a présent de-
vant la porte qui mène à l’« algeco ». 
Pas de répits pour les peintres car d’autres réno-
vations sont déjà en projet. 
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Bouygues Energie Services à Mon-
tigny les Metz, nous a sollicité pour 

une prestation de service dans leurs 
locaux. Le travail consisterait a du traitement de 
données et de l’archivage. Plusieurs personnes 
sont susceptibles d’y participer.   
A bientôt pour d’autres nouvelles  ... 
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Jean Marc nous a confirmé qu’une 
porte automatique serait bien installée 

entre l’atelier et « l’algeco » où sont  proposés 
les activités d’accompagnement. Un devis est 
déjà prêt il concerne l’ automatisme de la porte 
ainsi que l’inclinaison du seuil. C’ est la même 
entreprise qui s’est chargée des autres portes et c’ 
est donc le système des interrupteurs qui a été 
retenu. Affaire a suivre ... 

Le  Saviez-vous 
 
* Le salon de l’habitat et décoration ouvre ses portes au parc des expos de Metz, du 21 au 24 mars. 
* Passage de l’heure d’été entre la nuit du 29 et 30 mars. 

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 lais-

ser vos messages sur : 
           contact@esat-apf57.info ou nous en parler.  

                     JG/SS 

Petite vérification de l’équipe de re-
porter … 

Pas de doute, ça pousse … 
Les œillets commencent à pointer leur nez et la 
suite des semis est en cours... 
A bientôt pour le repiquage... 

L’atelier « Nature » s’orga-
nise. Après avoir appris  les 
différentes variétés de plantes 
que l’on retrouve dans la 
serre, un projet de publication 
est en cours. 
Lors de la dernière séance, 

divers rôles ont déjà été distribués : photographe, 
rédacteur, chercheur d’info sur internet …  avec 
Zeineddine comme rédacteur en chef pour cha-
poter le tout. Le but de ce nouveau projet est de 
pouvoir distribuer à tous les usagers, une petite 
brochure retraçant l’évolution d’une plante … de 
la graine à l’assiette.  Au dernière nouvelle, ce 
serait la tomate qui serait choisie par l’équipe 
comme exemple…  
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A l’occasion de la semaine nationale 
des personnes handicapées physiques, 
l’Association des paralysés de France 
(APF) organise une opération de col-

lecte de fonds, du 10 au 16 mars 2014, dans toute 
la France.  
Durant cette semaine, les délé-
gations départementales de 
l’APF mèneront des actions dans 
toute la France (souvent sous 
forme de stands de sensibilisa-
tion et de vente) afin de récolter 
des fonds pour leurs projets de 
proximité en faveur des per-
sonnes en situation de handicap. 

En commande, l’Esat va investir dans 
un nouveau véhicule. Contrairement 
aux autres achats, celui-ci est destiné 

aux transports de personnes. C'est-à-dire que 
lorsque nous organiserons une sortie ou une vi-
site en petit groupe, nous n’aurons plus de soucis 
de déplacement.  
Ce véhicule devant arrivé en mars, nous revien-
drons sur ce sujet le mois prochain si il est arrivé.   


