
 
 

 
 
 
 
 

 
 

MARS  2014 
 Ce mois ci,  nous allons 
présenter Nicolas. Usa-

ger de l’esat , il est arrivé  en 
2009. A ses débuts, il travail-
lait sur de la préparation de 
trepps, du montage de presse-
étoupes puis à fait de la coupe 
de clinquants sur machine, du 
collage de réglettes et finale-
ment s’est dirigé vers le poste 

de coupe de feuilles de papier pour la réalisation 
de canaux. Ce dernier poste l’intéresse beau-
coup, il y est maintenant depuis trois ans et de-
puis quelques mois, des mises à disposition sont  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
organisées en EA sur un poste similaire. 
Il est également vice-président du Conseil à la 
Vie Sociale. 
En dehors du travail, il aime bien sortir avec ses 
amis, aller au cinéma pour voir des films d’ac-
tion, écouter de la musique et en particulier de la 
variété italienne.  
Depuis que les cours de musique ont été propo-
sés à l’Esat, il apprend aussi la batterie. 
Amateur de jeux de lettres et de réflexion, il  
joue au sodoku, aux mots mêlés etc .. 
Il aime aussi les voyages, sa dernière excursion 
lui a permis de visiter Venise. 

Portrait du mois 

L’équipe de la repro qui sont : Claudine ; Sil-

vain ; Daniel ; clair , sebastien.s  ont suivi une  

formation sur le logiciel In Design. Pendant 
trois jours, ils sont allés à Nancy. 
 
OU il ont appris des raccourci clavier pour 
mieux connaitre le logicielle ou i ont vue aussi 
comment importer des photos et    crée des Co-
logne pour implanter une zone de texte et ainsi 
pouvoir crée un livret de 4 page même plus .Ils 
on vu a quoi server les outil tel que les calque 
les couleur et caractères et paragraphe et a la fin 
pouvoir mettre leur travail sur feuille ou sur cle 
usb   ou cd . Ils on apprécié cet formation car 
intrutif et etais tres bien aceullie .Ils esperent 
pouvoir continuer a travaller dessu car certaine 
chosse etais dificille a retenir mais il ont eu un 
livret expliquant le fonctionement de ce logi-
cielle . PAR Alleur jean marc a installer  Inde-
sign d essais sur le pc de la repro  

L’équipe reprographie composée 
de Claudine, Sylvain, Daniel, 
Claire et Sébastien a suivi une  for-
mation sur le logiciel In Design, 
pendant trois jours, chez Mosaïque 

informatique à Nancy. 

C’est un logiciel de PAO (Publication Assistée 
par Ordinateur). Il sert à la mise en page de ma-
gazines, journaux, plaquettes, flyers… tout ce 
qui est possible de faire en Reprographie. Il est 
plus adapté et plus complet que les logiciels 
« Word » et « Publisher ». 

Lors de cette formation, ils ont appris à mieux 
connaître le logiciel et ont vu des raccourcis 
clavier, comment importer des photos, faire des 
colonnes pour implanter une zone de texte… et 
ainsi créer des mise en page de livret plus esthé-
tique. Ils ont vu à quoi servaient les outils tels 
que les calques, les couleurs, les caractères, les 
paragraphes, etc. 

Ils ont apprécié cette formation car instructive 
et ont été très bien accueillis. Ils espèrent pou-
voir continuer à travailler sur In Design car cer-
taines choses étaient difficiles à retenir, mais ils 
ont eu un livret expliquant le fonctionnement de 
ce logiciel. Par ailleurs Jean-Marc l’a installé 
sur le PC de la reprographie. 



 

 

 
 
Vous étiez nombreux à voter pour la rénovation   
des murs et enfin L’ESAT a pris de nouvelles 
couleurs.  
Fini  ce joli  orangé  ( !!! )  , place à un beau ciel 
bleu d’été …  

Le projet d’automatisation des 
portes est maintenant  lancé. Do-

rénavant pour accéder à l’extérieur prés de la 
salle de soutien il y a un bouton qui ouvre la 
porte. Une fois dehors le système est tout autre 
car cette fois-ci il y a un capteur ou il faut passer 
votre main.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce n’est pas le seul changement, car il y a le 
même dispositif dans le hall d’entrée. 

« Je trouve ce système vraiment bien car me dé-
plaçant en fauteuil cela est vraiment plus facile. 
» Guy 
 
Un petit plan incliné sera mis en place pour ter-
miner l’installation. 

 
Dernier aménagement 
pour ce mois-ci un 
coin «détente». Fau-
teuils, petite table et 
même parasol pour 
finaliser la déco. ont 
été installés dans le 
hall près des ma-
chines à boissons. Cet 
endroit nous permet 
d’attendre tranquille-
ment la reprise de 

notre poste et sera aussi un endroit sympa pour 
recevoir les visiteurs. Des panneaux d’affichage 
et de l’information compléteront ce lieu.  

 Comme nous l’avions dit le mois 
dernier notre véhicule TPMR pour 

L’ESAT est arrivé. Celui-ci nous ser-
vira pour les sorties organisées en petits 
groupes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est Patrice qui l’a inauguré en premier. 
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De la même 
manière une 
formation en 
interne est 
proposée 
pour le col-
lage des hé-
lices. Laurent, Auriane, et Pauline ( sur la pho-
tos)  en ont déjà profité.  

EA 

Les premières journées ensoleillées 
ont permis  de commencer l’aména-

gement extérieur. Dans un premier temps une 
petite équipe a désherbé et nettoyé les allées. 
 

Ce sont 
Adrien, 
Jacky et 

Hervé qui se sont chargés de cet embellisse-
ment.  Le rangement des serres s’est également 
organisé, de nouvelles tables de présentations 
ont été  installées pour accueillir au mieux notre 
future clientèle. 

 
 
 

 
 
Ensuite  un abri a vélo et le coin pour les fu-
meurs ont été fais par Jean Marc et Laurent, 
juste a coté de la salle pour le soutien.  

Depuis la réorganisation des activi-
té, plusieurs binômes ont été mis en 

place pour la réalisation du collage  de réglette. 
L’un de ses groupes est Stéphane J et Yalcin.  

Contrairement au poste habituel celui-ci est plus 
adapté car le fait d’être deux permet de travail-
ler sur de longues réglettes, et surtout de pou-
voir être assis.  
Après avoir mis la colle sur les réglettes chacun   
la positionne devant lui  avec l’aide de cales 
pour qu’elles soient  bien droites. 
Cette nouvelle façon de travailler permet de 
proposer cette activité a un plus grand nombre 
de personnes qui ne pouvait pas en faire aupara-
vant. 

ESAT 

ESAT 

A l’atelier, l’équipe horticulture a commencé le 
repiquage.  

Comme  Elisa-
beth, Julien et 
Eric, chacun   a   
trouvé une acti-
vité a accom-

plir. (remplissage 
des pots, étique-
tage ... )  Œillets 
d’inde, choux ou 
bien encore tomates 
ont été repiqués en petit pots et rangés dans la 
serre. 

Julien P, poursuit sa forma-
tion et partira en stage  au 
mois d’avril pour 4 semaines. 
Il s’occupera de l’accueil 
dans un collège puis dans un 
complexe sportif. 
Nous lui souhaitons une 
bonne continuation dans son 

projet et ne manquerons de vous reparler de ces 
deux expériences professionnelles dès son re-
tour. 

ESAT 



Réorganisation générale également à l’EA. Cha-
cun s’affaire à imaginer son poste afin de l’agen-
cer efficacement. L’optimisation de l’espace est  
le mot clé et le déménagement a commencé. 
Nous reviendrons le mois prochain pour vous 
parler des changements et des améliorations ob-
tenues. 

Le  Saviez-vous 
Rendez-vous est donné au mois d’avril pour l’ouverture de nos serres. 
 
Dans le cadre des journées nationales tourisme et handicap le 5 est 6 avril, l’office de tourisme de 
Metz propose deux visites gratuites adaptées pour tous publics. (Inscription préalable demandée) 

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 

En avril, tous les représentants du CVS 
pourront peut être participer à une forma-

tion  qui permettra de mieux appréhender leurs 
rôles. Cette formation va les aider à préparer les 
interventions, à recueillir et à nous transmettre 
les informations … 
Ce conseil doit favoriser l’expression de tous et 
si les élus s’engagent à se former pour être effi-
caces, l’ensemble du personnel doit s’engager à 
le faire vivre  pour  qu’il puisse nous représenter 
de son mieux.. 

Jean Baptiste est embauché 
a L’APF de Saint Julien les Metz  pour quelques 
mois. Il a une formation de Forestier.  Sa mission 
est de réaliser un projet  pour faire un parcours 
de santé destiné aux personnes handicapées dans 
les bois qui sont autour de l’établissement. Si ce 
projet voit le jour, ce que nous espérons  ce ne  
sera pas avant 2 ans.  Il souhaiterait également 
poser des panneaux explicatifs sur les arbres se-
lon un itinéraire qu’il aurait préparé.  
En dehors du travail  il pratique le Rugby  c’est 
d’ailleurs par ce biais qu’il a connu l’APF. 

EA 
ESAT 

Cette année a  eu lieu les jeux 
olympique d’hiver a Sochi et 12 
jours après c’était au tour des jeux 
paralympiques . Nous pouvions y 
voir  du snowboard, du ski de 

fond, du curling en fauteuil, du hockey et du bia-
thlon. Ces 
jeux ont du-
ré 9 jours, 
La France 
est arrivé 
5eme avec 
12 mé-
dailles, dont 
5 en or. 


