
Du nouveau à  
l’entrée des ateliers 

Lors de la Commission 
des Employés, un usager de l’ESAT  a demandé s’il 
était possible d’avoir une télé pour que les visiteurs, 
les clients et tout le personnel des deux structures, 
puissent voir ce qui est proposé comme activités, 
sorties.  
Cette idée a été accueillie favorablement et l’instal-
lation a été réalisée ce mois-ci.  
Actuellement, des documents sur les activités pro-
fessionnelles, la serre, les sorties en Angleterre, à 
Trêves, un résumé du journal sont proposés. 
D’autres films seront réalisés par l’atelier vidéo de 
l’ESAT pour qu’une mise à jour régulière soit faite. 

Bientôt le CFG … 
Jean Luc a aidé notre 
groupe a préparé pendant 
quelques semaines les 
dossiers du CFG. Ceux-ci 
vont nous permettre de 
passer l’oral de notre exa-
men. 
Ce dossier qui sera pré-
senté comporte notre par-
cours scolaire et profes-
sionnel. Nous y avons  
également noté nos loisirs 

et nos motivations, et pour terminer, évoqué notre 
futur projet de travail. 
Le dossier papier a été  réalisé par la reprographie. 
Le 23 mars, un nouvel examen blanc a été organisé 
au collège Paul Valéry où deux professeurs, nous ont 
offert de leur temps pour passer notre oral. Nous les 
en remercions beaucoup et maintenant il nous reste 
plus qu’à attendre l’examen final le 9 avril. 
Notre groupe bien que stressé est également impa-
tient d’y être. 
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Claire est mariée depuis le 18 
mai 2013. Elle est arrivée en 
ESAT à Saint-Julien-les-Metz 
le 15 décembre 2003, elle tra-
vaille actuellement en repro-
graphie.  
 
Elle a commencé d'abord en 
faisant des trepps, des ré-
glettes, de la gravure. Elle par-
ticipe à l’atelier phoning et a 

participé à l’atelier Excel.  
 
Elle a fait des 
prestations 
de service en 
entreprises 
extérieures 
dans le do-
maine de 
l’archivage 
dont ERDF 

pendant 6 mois ( du 1 septembre 2014 au 26 février 
2015 avec Joël).  
 
Par la suite, elle pourrait refaire d’autres  prestations  
du même style. 
 
Elle participe 
également aux 
sorties et 
voyages pro-
posés par 
l’ESAT. (Ici 
lors du séjour 
à Londres 
avant de pren-
dre le Shuttle) 
 
 
Ses loisirs sont  essentiellement les promenades 
avec son chien Comète. 

Portrait du Mois 



La prestation de service en archivage 
chez ERDF est maintenant terminée. 

Claire et Joël sont de retour à l’Esat pour reprendre 
d’autres activités professionnelles et poursuivre leurs 
activités d’accompagnement et de formation. 
Ils ont beaucoup apprécié cette expérience et espè-
rent pouvoir recommencer dans une autre entreprise. 
Pour faire suite à 
cette prestation, 
L’ESAT a investie 
dans un scanner de 
production. C’est un 
appareil qui sert à nu-
mériser les docu-
ments papiers. Grâce 
à celui-ci, l’ESAT va 
pouvoir maintenant proposer ce nouveau service .  
 
Pour assurer un travail de qualité, Sylvain, Jean-
Marc, Claudine, Claire, Daniel et Joël, ont participé à 
une formation sur le thème de la numérisation le 
Mercredi 4 mars.  

Gilles de la socié-
té Spigraphe est 
venu expliquer le 
fonctionnement 
du matériel. 
Grâce à cette for-
mation , chacun 
s’est familiarisé 
avec le logiciel ; 

les différentes 
fonctions permettant la numérisation des documents, 
l’organisation, le stockage des données….   
 
Pour commencer cette nouvelle activité, ERDF  a 
déjà confié 600 dossiers à traiter. Une étude est aussi 
en cours pour un nouveau marché à EDF et  à l’har-
monie municipale de Florange. 

20 mars, jour du printemps … 
Il était temps, car notre moral était au ras des 
pâquerettes. Justement, en parlant d’elles, de 
jolies fleurs vont bientôt habiller nos jardins! 
 

En effet, la saison du printemps annonce le renouveau de 
la nature. Les arbres vont se parer de jolies couleurs, les 
fleurs s’éveiller, les oiseaux roucouler, et, devant ce joli 
spectacle, notre humeur revient au beau fixe alors profi-
tons en …. 

La période de 
repiquage a 

commencé. 
L’équipe de l’ horticulture  
prépare les plantes qui vont 
être vendues lors de la sai-
son. L’ouverture est prévue 
le  20 Avril.   

Le repiquage demande 
beaucoup d’attention et 
de dextérité.  
Comme l’année passée, 
plants de légumes, fleurs 
et aromatiques seront 
proposées. 
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Olivier B. et Ahmed Be. ont  rencontré lors du salon 
Autonomic des étudiants du lycée Anne de Méjanes. 
Ahmed qui connaissait l’une des étudiantes a propo-
sé de participer à un échange entre valides et per-
sonnes avec handicap.  
Cette idée a été accueillie favorablement par la Di-
rection et la rencontre s’est faite dans leur lycée à 
Metz. 
Ils ont parlé des problèmes que peut rencontrer une 
personne handicapée, il y a eu des mises en situation, 
comme par exemple un parcours avec l’utilisation 
d’un fauteuil roulant manuel ou la vision cachée, re-
présentant les difficultés rencontrées par les per-
sonnes non voyantes.  
Il serait également envisagé 
que les étudiants viennent 
dans notre établissement 
pour savoir ce qu’est un 
ESAT. 

ESAT 

Une charge de travail importante au 
collage de réglettes (FT) a permis une 

collaboration entre l’ESAT et l’EA de 
Borny.  
 
C’est Christian J. qui s’occupe de la coupe papier et 
de l’assemblage et le collage de réglettes est fait par 
les salariés de Bor-
ny.  
 
Cela arrange l’EA 
qui avait une 
baisse de travail et 
l’ESAT qui lui, 
était débordé. 

ESAT/EA 



Sabrina G.,stagiaire a l’ESAT pendant 
15 jours, souhaite devenir éducatrice.  

Son envie de devenir éducatrice est ve-
nue en regardant un film nommé « polisse » sorti 

en 2011. Elle a tout 
d’abord souhaité tra-
vailler avec les en-
fants, mais finale-
ment après mûre ré-
flexion elle a décidé 
de travailler avec 
tout public. Elle a un  
baccalauréat  STG 

(Science Technologie de la Gestion). Elle a connu 
l’APF grâce au centre du volontariat à Metz, il lui 
ont donné plusieurs adresses.  
Elle a passé un entretien avec Jean-Marc. Elle nous 
a confié qu' elle se sent bien chez nous.  
Actuellement elle passe des concours d’entrée à 
l’école d’éducateur spécialisé et moniteur éduca-
teur.      

Roberto est un ancien collègue et 
également ami de Jean Luc, ils ont 

travaillé ensemble au collège  Paul Va-
lérie à Metz.  
Il est venu nous voir car il passe un diplôme qui va 
lui permettre de travailler auprès des personnes 
handicapées. Il a passé la journée avec Jean Marc 
qui lui a expliqué le rôle de l’Esat ainsi que le sien. 
Il fera un exposé devant 
d’autres enseignants 
souhaitant passer le 
même diplôme.  
Il pourra travailler en 
SEGPA, unité d’inser-
tion scolaire.  

Nous allons cette année encore, offrir 
un partenariat aux étudiants du lycée 

Louis Vincent en leurs proposant diverses 
idées afin d’élaborer leurs projets pour leurs BTS 
M.A.I..  
Un groupe d’étudiants viendra pour finaliser la table 
de coupe commencée l’année précédente. Elle devrait 
donc, être enfin bientôt  terminée.  
Un autre groupe travaillerait sur l’activité cartonnage 
(pliage écrans) et un dernier sur l’automatisation de 
l’arrosage des serres. Des rencontres seront organisées 
tout au long de l’année.  
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D’autres activités de montage/conditionnement sont 
venues compléter les 
presse étoupes et le 
tri habituels. 
Des couvercles de 
finition, des  man-
chons etc ... sont 
préparés, comptés et 
conditionnés. 
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Un groupe composé de Julien P, Lau-
rence, Claire et Jessica accompagné 

de Claudine sont allés chez IKEA pour 
découvrir le travail qui sera à réaliser. 
Laurent M. travaillant aux ressources humaines s’est 
chargé des explications. C’est un travail d’archivage, 
ces premières heures étaient en fait une petite forma-
tion pour con-
naitre les con-
signes à suivre. 
 
Cette presta-
tion de service 
durera quinze 
jours et débute-
ra au mois de 
mai. 
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Suite à l’essai concluant des proto-
types réalisés par Olivier le mois der-

nier pour de nouveaux distributeurs de 
pièces de montage  ; 

celui-ci s’est lancé dans 
la fabrication du projet 
réel. 
Les bacs blancs de-
vraient petits à petits 
remplacer les bleus et le 
poste de distribution 
prendre un aspect plus adapté aux différents pro-
blèmes rencontrés.  

ESAT 

Pour Philippe, le mois 
de mars était synonyme 

de « Retraite ».  
Le 27, un pot a réunit l’ensemble de ses 

collègues qui 
lui ont offert 
une tablette 
tactile     en cadeau.  
 
Nous lui souhaitons tous une 
bonne retraite. 

EA 



Le chantier avance bien, l’arrivée 
du gaz est terminée et les trottoirs 
sont rénovés. La mise en route de la 
nouvelle chaudière est très proche. 
 

L’établissement vieillit et d’autres rénovations seront 
encore programmées. Nous suivrons ces différentes 
étapes d’amélioration. 
A bientôt …. 

Ce mois ci, il y 
avait l’élection 

des membres du 
CHSCT (Comité d’hygiène et 
de sécurité et de condition de 
travail). Celui-ci est consulté 
notamment pour l’organisation du travail, les adapta-
tions, les normes de productivité ...  
Ils ont été élus par les membres du CE ainsi que les 
délégués du personnels. 
Le président est Mr Blot, les membres élus sont Ré-
mi M. et Claudine D. pour l’EA et Angela M. pour le 
foyer. 
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Le  Saviez-vous 
 
Mercredi 8 avril de 10h00 à 16h00 : 8ème fête du sport partagé  au Campus Universitaire  du Saulcy à Metz. 
 
Du 17 au 19 avril, salon 100% bio au parc des expo de Metz. Entrée gratuite possible,  les demander sur le 
site. http://www.salonbioeco.com/metz/evenement.php 
 

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 

Alors, vous aviez trouvé? 
 

ôtez moi une lettre 
ôtez m'en deux, 

ôtez les moi toutes, je reste tou-
jours le même ! 

Qui suis-je ? Le facteur, bien sûr  !!! 

 
Voici l’énigme de ce mois-ci.  

Elle est proposée par Laurence 

J’ai des aiguilles mais ne pique 
pas.  

Qui suis-je ? 

Nous espérons vivement que 
cette rubrique reste occasion-
nelle mais nous avons reçu 

un mail avec une petite photo des vestiaires 
« homme », nous demandant de vous en faire part à 

tous ; alors bien 

que ce soit 
dommage d’en 
arriver là, voici 
le 
« document ».  
Nos vestiaires 
sont déjà vé-
tustes, inutile 

donc d’en rajouter. Un projet de rénovation est en 
cours mais si nous ne faisons pas d’efforts, il ne fau-
dra pas longtemps pour se retrouver à nouveau dans 
la même situation. 
Idem pour le « coin fumeur », est-il vraiment plus 
facile de jeter son mégot  par terre que dans les cen-
driers installés à cet endroit?  
Il n’y a pas de solutions miracles, seul le respect de 
chacun peut changer ces faits. 


