
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Mars 2013 C . V . S . 
(Conseil de la vie sociale) 
  

       Le 7  mars, nous avons fait la 
première réunion avec ses nouveaux repré-

sentants. 
Dans un premier temps, nous avons élu notre 
président et notre vice-président qui sont doré-

navant Sébastien S et Nicolas. 
 
Un récapitulatif des missions du CVS a été fait 
afin que chacun comprenne l’importance de  
notre rôle. 
 
Nous avons évoqué divers projets tels que : les 
nouvelles constructions,  les prochaines directi-
ves liées aux ateliers, les aménagements exté-
rieurs ainsi que des idées comme la construc-
tion d’un lotissement ou la réalisation d’un parc 
à thèmes. 
 
D’autres idées, comme avoir des partenaires 
dans les lycées, des organismes de formation 
pour nous aider à améliorer notre univers pro-
fessionnel, ont été émises. 
 
Cette première réunion  a été constructive mais 
nous regrettons que les invitations envoyées en 
Mairie et à la délégation n’aient pas permis la 
présence d’un de leurs représentants. 
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Ce mois-ci, nous 
avons choisi de vous 
présenter le portrait 
de notre collègue Eli-
sabeth. 
Elle habite Metz, elle 
a 48 ans,  travaille 
depuis 21 ans en Esat 
car son état de santé 
ne lui a pas permis de 
trouver un emploi 
classique. 
En dehors des activi-

tés d’atelier, elle fait une formation interne en 
bureautique où elle assure du classement de do-
cuments, de factures.  Son projet est de pouvoir 
compléter ses acquis par du travail de saisie. 
Elisabeth apprécie la lecture et visionner de 
vieux films classiques tels que  « Hôtel du 
nord »,  « Le prince de Tanger » … 
Merci à Elisabeth d’avoir participé à ce petit 
portrait et encourageons vivement d’autres per-
sonnes à venir nous voir pour faire de même. 

Gilbert (sur la photo) ainsi que Marie Christelle, 
Sheku, Angelo et Fanny de l’Esat ont participé 
à l’initiation au brasage. Cette formation en  
soudure de composants était organisée par Ste-
ve, responsable qualité à l’EA. 
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Les activités d’accompagnement, 
c’est aussi la possibilité de pré-

parer le permis de conduire. Cha-
que mercredi après-midi, des séances de 

code sont proposées. Elles sont un  complément 
pour ceux et celles déjà inscrit à l’auto école et 

une préparation ainsi qu’une source d’évalua-
tion avant l’inscription. 
Pour ce groupe, les séances sont programmées 
jusqu'en avril. Chacun pourra alors décider s’il 
est prêt  à s’engager dans ce projet ou à tenter 
l’examen. 

Brigitte est partie à la retraite 
le  28 février. Pour ce jour 

spécial, a été organisé un pot 
de départ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous nous sommes tous retrouvés  pour  parta-
ger ce verre et lui offrir des cadeaux.  Comme 
elle souhaitait voyager, nous lui avons offert un 
caméscope. Il y avait également une trousse de 
maquillage  et le  Flashhh info où le portrait du 

mois la concernait. 
Nous lui souhaitons de bien profiter de sa retrai-
te et de ses voyages futurs. 

Un directeur qui devient poète ... Une charman-
te attention qui a été accueillie avec le sourire 
par  toutes les femmes présentes ce vendredi 8 
mars,  même si cette journée reste discutable. 
(Pourquoi une seule journée ??? ) 
 
 

Le 15 mars, Sébastien S accompagné de Jean 
Marc, Alexandre et Mr Blot est allé à la journée 
de l’inclusion organisée par l’APF. 
Durant celle-ci, divers intervenants ont parlé 
des projets souhaités en 2014 (accessibilité de la 
ville, des logements et du transport). 
Beaucoup de personnes étaient rassemblées 
pour cette manifestation qui nous concernait 
tous. « Bien qu’elle fut instructive,  les termes 
n’étaient pas toujours à ma portée et donc par-
fois difficile à comprendre. » 
Cela reste des journées nécessaires  pour  infor-
mer le plus de monde possible. 
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Julien P souhaitait nous parler du concert qui a 
été organisé à l’Arsenal de Metz le dimanche 24 
février et où chantait notamment  notre Direc-
teur accompagné d’un orchestre d’environ 50 
personnes. Julien a trouvé que c’était une belle 
journée et a beaucoup aimé le concert.  
D’autres personnes travaillant à l’ESAT et à 
l’EA s’étaient également donné rendez-vous 

pour cette manifestation et se sont retrouvés en-
semble  pour prendre un petit pot.   
Avec modération. « Pas plus que deux verres » 
a précisé Julien ... 

Les bureaux prennent des couleurs. Après la 
démolition, ce sont au tour des peintres de s’ac-
tiver. 
En bonne collaboration ce sont Adrien de l’Esat 
et Jean Michel de l’Ea qui s’occupent de ce 
point. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Branle-bas de combat » également 
dans les bureaux de l’encadrement.  

Corinne devra dorénavant partager son 

bureau avec Jean-Marc tandis que Sylvain, 
Claudine et Ahmed seront ensemble. Que va 
donner cette nouvelle cohabitation !!!! 
Le bureau du milieu, lui, sera réservé à l’activi-
té saisie ainsi qu’à Aurélie (CESF) lorsqu’elle 
vient le mardi. 
Ce déménagement a donné beaucoup de travail, 
nous avons également participé au rangement 
mais le résultat est là. 

Un jour qui compte … 
Distribution de brioche. En effet, voilà un an et 
un jour que Mr Blot est devenu notre directeur. 
Il voulait donc par ce petit geste marquer ce 
grand jour. 
Comme il l’a dit « Après ce laps de temps et 
n’ayant été réclamé par personne, maintenant je 
suis à vous … » 
Merci pour  l’attention. 
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Le  Saviez-vous 
Le passage à l’heure d’été se déroulera dimanche 31 mars 2013 à 2 heures du matin. Il faudra 
ajouter 60 minutes à l’heure légale. Il sera alors 3 heures. 
Encore un peu de sport avec Sylvain qui nous propose deux matchs de rugby le 14 et 21 avril à 
Dieulouard. 

N’oubliez pas de visiter notre site à l’adresse suivante :  
http://esat-apf57.info 

 
Si vous avez des sujets à proposer, vous pouvez  égale-

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

           
                                                                                            Jessica & Sébastien 

Christophe Clément, 
chauffeur au TPMR, 
nous annonce une mani-
festation le samedi et di-
manche  27 et 28 avril. 
« Une rose, un espoir » 
rassemble un groupe de 
motards qui sillonneront 
les routes dans les envi-
rons de Trémery afin 
d’échanger une rose 
contre un don  minimum 

de deux euros. Le but de cette opération est de 
financer la recherche contre le cancer.  
Tout le monde est le bienvenu, il y a de la place 
sur les motos pour donner un coup de main. 
Pour les gourmands, il y aura même petit déjeu-
ner, café et repas offert pour les deux jours. 
Si vous souhaitez des informations complémen-
taires, n’hésitez pas à demander à Christophe 
directement. 

La prochaine réunion de la commission des usa-
gers aura lieu le 3 avril, pensez à aller voir vos 
représentants si vous avez des sujets à évoquer. 

Nous avons commencé notre premier cours 
d’anglais le vendredi  8 mars, l’objectif est une 
petite virée Londonienne. Nous avons donc dé-
buté  tout simplement par le plan et les com-
mentaires sur la visite de la tour de Londres. 
C’est pas facile mais le petit groupe est assidu 
et d’autres heures sont programmées. 

Christophe H 
et Julien P.  
accompagnés 
de  Corinne et 
Jean Marc 
sont allés 
chercher des 
r e n s e i g n e -
ments au CFA 
RA de Laxou 
qui faisait sa 
journée portes 
ouvertes le 
vendredi 22 
mars. Ces in-
f o r m a t i o n s 

vont permettre de compléter leur projet indivi-
duel puisqu’ils sont à la recherche d’une forma-
tion dans le domaine de l’entretien des locaux 
pour l’un et de la bureautique pour l’autre. 
D’autres personnes ayant cet objectif pourront 
également profiter de tous ses renseignements. 

Mercredi 
20 mars, le 

groupe « club du 
rire » se réunissait 
pour sa première 
séance 2013. 
C’est une dizaine de 
personnes qui ont 
passé un bon mo-
ment de détente et 
de relaxation                                       
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