
Depuis plusieurs années, le CVS 

n’existait plus car il n’y avait aucune 

candidature. Cette année, trois personnes se sont 

présentées.  

Rappelons que le CVS donne son avis et fait des 

propositions  sur toute question intéressant le fonc-

tionnement de l'établissement. Il a un peu le même 

rôle que le CE pour les salariés. 

Jessica, Eric (anciens représentants de la commis-

sion des employés 

et Kévin, nouvelle-

ment accueilli de-

viennent donc les 

représentants CVS 

des usagers et la 

commission des 

employés et le CVS 

ne feront qu’un. 

Mars 2017 

La serre bat son 

plein !!!  

 

Mi-mars c’est déjà le temps du 

repiquage ... 

Nouveau site, nouveaux aménage-

ments, nouvelle et grande 

équipe ... 

Au programme : remplis-

sage des pots, étiquetage 

et bien sûr repiquage.  

Une grande équipe qui a 

su mettre « la main à la 

pâte » … ou plutôt les 

mains dans la boue !!! 

pour repiquer plusieurs milliers de plants dans la 

bonne humeur … 

Ouverture de la serre à partir du 18 avril. 

Ce mois ci,  notre por-

trait du mois est Cyril.  

Il est âgé de 32 ans, il 

vient de Nancy. Il est 

arrivé à l’APF de St 

Julien les Metz le 4 

juillet  2016, comme 

technicien qualité.  

Il a connu l’APF  

grâce à une journée à 

l’AFPI de Maxéville. 

Avant de travailler à St 

Julien, il était techni-

cien informatique. 

 

Cyril  a effectué plusieurs postes  en tant qu’ infor-

maticien à Nancy et à Tours. 

Son travail au sein de l’établissement consiste  à 

améliorer les conditions de travail. 

Il ne travaille que pour l’Entreprise Adaptée.  

 

 

Avant tout cela, il a 

fait un BEP Carrosse-

rie, qu’il n’a pas pu 

malheureusement con-

tinuer à cause de sa 

maladie. En ce mo-

ment, il prépare un 

CQCM de technicien 

qualité qui se termine-

ra fin septembre.  

 

 

Cyril se sent bien  parmi nous. Malgré tous les dé-

parts qui ont eu lieu, il trouve qu’il y a une bonne 

ambiance. 

Dans ses anciennes  entreprises, il dit qu’il n’avait 

pas connu une si bonne ambiance. 

 

Coté loisirs, il aime faire de la natation, de la moto, 

de la pêche ou bien encore du vélo. 

Portrait du Mois 

ESAT 

ESAT 



Le 24 mars, David R. de l’EA et Christophe H. de 

l’ESAT accompagné de Jean Marc et du Directeur 

sont allés à la maison de l’UNESCO à Paris pour 

les 30èmes jour-

nées d’étude 

d’APF forma-

tion. 

Le 23, ils ont 

pris le TGV, le 

métro et ont re-

joint Mr Blot à l’hôtel pour découvrir leurs 

chambres. Le programme de la soirée était une 

pièce de théâtre pour voir Olivier B (l’ergo) et ses 

camarades puis un petit resto Thaï avant le retour à 

l’hôtel pour une bonne nuit. 

Le lendemain, après 

un bon petit dèj. , ils 

sont allés à l’UNES-

CO en métro. 

Lors de cette ren-

contre, ils ont parlé de 

leur parcours profes-

sionnel. 

David a expliqué sa progression. Après son accueil 

en ESAT et une forma-

tion qualifiante, il est ac-

tuellement salarié de 

l’EA dans le domaine de 

la gravure. 

Christophe, lui a parlé de 

sa formation pour être 

agent de propreté et d’hygiène, activité qu’il assure 

en ESAT et en prestations extérieures. 

Le directeur a également expliqué  toutes les possi-

bilités de formation et d’évolution qui existent sur 

le site de Saint Julien lès Metz. 

Cette escapade parisienne a duré 2 jours et leur in-

tervention, une 1/2 heure, puis ils sont revenus à 

Metz. 

Nouvelle prestation de service sur site 

client pour l’ESAT : 

La société d’édition de Metz nous a contac-

té pour l’aider à faire la mise sous pli des feuilles de 

paies de ses salariés.  

 

Chaque mois, une 

demi-journée, 

voire deux seront 

réalisées dans les 

locaux de chez 

ATC à Metz. 

Cette activité a 

commencé le jeu-

di 09 mars. 

 

Dans un premier temps, c’est  Christian qui ira chez 

le client. Claudine et Jean Marc l’ont accompagné la 

première heure. L’accueil fut très chaleureux et 

Christian fait déjà partie de l’équipe. 

ESAT 

Depuis le 1er mars 2017, il y a un parte-

nariat avec le foyer  CMSEA du Haut 

Soret qui se fera en 

général le mercredi 

dans l’après-midi 

vers 14h.  

Il y aura différents 

groupes formés d’un 

moniteur et de 3 usa-

gers.  

Le moniteur parlera 

des étapes de semi, 

repiquage de jeunes 

plants, des différents 

légumes ainsi que 

des fleurs.  

Par exemple, ils ont 

commencé par des 

semis d’œillets d’ 

Inde, des cosmos et 

des gazanias et ils 

feront également 

des plants de con-

combres, de corni-

chons ainsi que 

des courgettes. 

Ce sont quelques 

heures bien agréables qui permettent de nouvelles 

rencontres et d’échanger sur un domaine commun 

qui est l’horticulture. 

ESAT 

L’atelier « Nature » 

fait ses premiers pas 

dans la décoration extérieure. 

Petite déco. à l’entrée avec des 

pensées en attendant  les fleurs 

d’été. 

Un peu de bricolage pour la seconde création... 

Ce massif qui se trouvera en face de l’algéco ajoute-

ra un peu de couleur au site et accueillera ouvriers et 

clientèle de la serre. 

 

Cette nouvelle activité sera 

proposée tout au long de 

l’année et sera réalisée se-

lon l’imagination de toutes 

les personnes intéressés. 

ESAT 



Terrassement pour la mise en place  de l’algeco (EA) 

Le déplacement  de l’algéco se fera à l’arrière du bâ-

timent. Christophe M. a fait le terrassement avec une 

mini pelle de location. L’équipe multiservices a com-

mencé à mettre les plots en béton mais malheureuse-

ment les conditions climatiques ont contraint d’arrê-

ter le chantier pour le moment. Dès que le soleil re-

viendra, vers juin, l’algéco de l’EA  sera mis en 

place.   

Après « Johnny », voici Arnaud …. Et 

lui aussi, il a su « mettre le feu » devant 

un  grand public… 

En effet, grand était le 

bouchon après que son 

véhicule ait pris feu 

sur la voie rapide... 

 

Etant donné qu’il 

n’y a pas eu de 

blessés, il est pos-

sible d’en parler 

avec un peu d’hu-

mour, mais il faut reconnaitre que  le site de Saint 

Julien subit depuis quelques temps beaucoup de 

soucis (vols, cambriolages … et maintenant ceci.). 

EA 

Deux stagiaires sont venus découvrir les 

activités de l’ESAT. 

Pierre-Jean B. habite dans les hautes Alpes et il est 

en pré-orientation à Alpha Plappeville. Sa première 

pré-orientation était à Brian-

çon pour une durée de trois 

mois et il désirait être musi-

cien. Il aime jouer de la 

trompette, saxophone et de 

la guitare et a un certain ta-

lent. Après des recherches 

pour travailler dans ce do-

maine, il a vu qu’il fallait 

des diplômes et malheureusement, il n’a pas ces ac-

quis. Ensuite, il a été dirigé à Alpha Plappeville 

pour approfondir ses recherches et au bout de 

quelques mois a été dirigé vers l’ESAT de Saint Ju-

lien lès Metz.  

Thomas est  âgé de 21 ans., il habite pas loin de Bar 

le Duc à  Montplonne. Il a connu l’ESAT  de Saint 

Julien lès Metz par les éducateurs de son école. 

Thomas est arrivé en stage le 20 mars pour une pé-

riode de 2 semaines. Il a fait notamment du dévis-

sage d’anneaux universels.  Il 

voudrait poursuivre des stages 

pour être ensuite à Saint Dizier.  

Ses loisirs sont le vélo qu’il pra-

tique de temps en temps, et  aussi 

jouer à la console. Thomas a le 

B.S.R.( brevet de sécurité rou-

tière). 

 L’équipe multi-services a fait un 

chantier en interne pour l’étanchéité 

de l’algéco à l’ESAT. 

 

Mourad et Jean ont 

changé les dalles à 

l’intérieur de l’algé-

co. D’abord, ils ont 

fait le nettoyage des 

gouttières et à l’inté-

rieur, ils ont mis des 

joints en silicone.  

Ensuite, ils ont posé  

des nouvelles dalles 

de plafond et il est 

prévu que la pro-

chaine rénovation 

soit l’éclairage. 

ESAT 

Une entreprise est venue 

aménager l’atelier signalé-

tique pour y installer une 

mezzanine. 

 

L’éclairage est encore à faire 

et pour l’instant les bureaux 

sont un peu sombres.  

Nous avons même 

entendu dire, que ce-

lui-de Jean Luc aurait 

été rebaptisé « la 

grotte à Kiki » !!! 

 

 



Sonia est arrivée en mars 1986. 

Tout d’abord, elle a travaillé sur 

les transfos cales, puis ensuite elle 

a travaillé sur les réglettes.  

C’est une personne très gentille, et 

très discrète.  

Pour l’ instant, elle est résidente 

du foyer, 

c’est pour-

quoi nous 

avons tous l’occasion de la 

revoir. Les contremaitres de 

l’ E.A, étaient satisfaits du 

bon travail de Sonia mais 

une retraite bien méritée l’at-

tend maintenant.  

Nous lui souhaitons tous, 

maintenant,  de bien profiter de « ces longues va-

cances ». 

Le  Saviez-vous 
Bientôt le jardinage et ses dictons … Avez-vous entendu parler des saintes glaces ? 

C’est une période climatologique située, selon des croyances populaires européennes du Haut Moyen Âge, 

autour de saint Mamert, saint Pancrace et saint Servais, traditionnellement célébrés les 11, 12 et 13 mai de 

chaque année. 

Une fois cette période passée, le gel ne serait plus à craindre. 

Statistiquement, le gel survient finalement très rarement lors des saints de glace alors n’hésitez pas (petite 

pub. en passant) à venir dès l’ouverture des serres de l’ESAT soit, le 18 avril …. 

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.    

                L’équipe de rédaction 

Alors, vous aviez trouvé? 
 

Il n'est pas offert mais donné. 

Celui du jour est à traiter. 

Public il est parfois troublé. 

Qui est-il ? 

 

C’était l’ordre … il en faut parfois un peu pour que 

cela fonctionne …. 

Et voici l’énigme pour ce mois de mars 

Grâce à lui on peut se nourrir, 

Mais on peut aussi se fleurir. 

Public, à tous il est ouvert. 

Secret, il l’est pour ceux qui aiment se taire. 

Qui est-il ? 

Une nouvelle réalisation de l’équipe 

signalétique : une enseigne tout en let-

trage découpé et monté sur des entre-

toises pour un effet relief. L’équipe de pose s’est 

déplacée à Blainville sur Madon pour faire le mon-

tage de cette enseigne à l’ESAT la ferme de la Fai-

sanderie. 

Jean Luc dit encore bravo et merci à toute l’équipe. 

A partir du 3 avril, le nouveau système 

de restauration sera mis en place.  

Dans un premier temps,  tout le monde a 

eu une explication sur le self et a choisi 

ses plats principaux. 

Chaque lundi, il faudra faire pareil pour prévoir la 

semaine suivante. 

Le choix des entrées et des desserts se fera sur 

place. En ESAT, il y aura au moins un membre de 

l’encadrement qui aidera 

pour porter les plateaux.  

Nous reviendrons sur ce 

sujet dans le flashhh 

d’avril   pour vous donner 

les avis de cette nouveauté. 

EA 

ESAT 


