
 Le 3 avril, la seconde réunion de la Commis-
sion des employés a été réalisée.  
Outre les représentants et le directeur, Jean 
Marc a été invité pour répondre à diverses ques-
tions liées à certains soucis en atelier.  
Différents sujets  ont été évoqués lors de la 
commission tels que l’installation d’un abri à 
vélo, le calcul des Rtt, les transports et d’autres 
sujets plus récurrents comme les places de par-
king prises par les personnes valides ou les pe-
tits conflits entre collègues. 
Si des sujets  demandaient effectivement une 
réflexion, d’autres pouvaient s’arranger simple-
ment avec un peu de civisme de la part de tous. 
Chaque question a néanmoins eu sa réponse et 
elle peut être consultée sur le compte rendu affi-
ché sur le tableau réservé à la Commission. 
La prochaine réunion sera donc programmée en 
juin 
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« Allo !!! »  Ce mois ci, nous faisons le portrait 
de Zeineddine, contremaitre de la section câbla-
ge de l’EA ainsi que Trésorier du CE. 
 
En tant que Contremaître, il gère les commandes directe-
ment avec les clients. Il donne les tâches à faire et 
contrôle le travail effectué par ses collègues. 
Il a sous sa responsabilité environ 25 personnes, Il est 
accompagné dans cette mission d’un autre contremaître, 
Arnaud . 
Le contremaître a également un rôle social (écoute et 
accompagnement)   
En tant que trésorier du CE, il s’occupe avec les autres 
membres de la distribution des œuvres sociales (chèques 
vacances, mutuelle etc). 
Soulignons que les bénéfices des machines à boissons 
sont redistribués sous forme de cadeaux à Noel aux sala-
riés EA comme aux usagers de l’Esat. 
En dehors de son travail, c’est un grand jardinier où to-
mates, salades, choux, épices n’ont plus de secret pour 
lui. Pas de fleurs dans son jardin, en effet celles-ci ne se 
mangent pas …. 
il s’accorde aussi des journées de pêche afin de se déten-
dre mais surtout pour ramener de nombreux poissons qui 
accompagneront  tous ces succulents légumes. 
Il nous a également confié qu’il était un grand cuisinier 
mais de mauvaises langues (enfin peut être, nous ont dit 
qu’il était surtout un grand « mangeur »). 
Ne pouvant vérifier cette information, nous en resterons 
donc là. 
Merci à « Zen » de nous avoir accordé un peu de son 
temps. A bientôt, pour découvrir un nouveau portrait qui 
sera  …  «  Mystère » 

Portrait du mois 

80 ans de l’APF 
Comme convenu, nous 

avions décidé de mettre en 
avant 4 « 20 » pour fêter cet événement 
1ere date, le 20  avril,  organisation et 
mise en place de  la matinée  inaugurale 
pour l’ouverture de la serre.  

Voir les détails en page intérieure. 
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La saison horticulture a commen-
cé. Gilles, Fanny, Adrien, assurent 

actuellement cette activité encadrés par 
les moniteurs. Ils ont commencé par les semis 

afin de faire des plants de légumes et de diver-
ses fleurs. Ensuite, ils ont repiqué, un remplis-
sait les pots, l’autre étiquetait et le dernier repi-
quait les divers pieds et enfin ils arrosaient pour 
pouvoir vendre des produits de bonne qualité.  

Afin d’organiser la 
matinée inaugurale, 
des prospectus ont été 
distribués aux alen-
tours. C’est Sylvain 
ainsi qu’un petit grou-
pe composé de Fanny, 
Mourad, Julien M. et 
d’Etienne (Stagiaire) 
qui se sont chargés de 
cette activité. 
Le soleil était rendez-
vous, ce fut donc une 
balade bien agréable 

mais aussi bien sur très utile pour la suite de 
l’événement. 

Samedi 20 avril, le petit déjeuner a été préparé. 
Des gâteaux, du café et du jus d’orange étaient 
à la disposition des clients. C’est Julien P. qui 
était le « Barman » du jour. 
Dès 9h00, les premiers clients sont arrivés. Ils 
ont été ravis de l’initiative. 

Adrien et Gilles P. étaient également venus. Ils 
ont assisté à la vente et accompagné les clients 
jusqu’à leur voiture s’ils avaient besoin d’une 
aide pour porter leurs fleurs. 
La fresque terminée a été du plus bel effet avec 
toutes les fleurs entreposées. 

Bien que les plants proposés étaient encore pe-
tits, de nombreuses ventes ont été faites et les 
clients ont pris rendez-vous très bientôt pour 
une nouvelle visite afin de compléter leurs 
achats. 
Cette matinée s’est très bien passée, beaucoup 
de monde était au rendez-vous. L’équipe d’en-
cadrement remercie les usagers présents ainsi 
que Marie Noëlle pour  son aide et ses gâteaux 
qui ont été  beaucoup appréciés. 
 
Ce fut une matinée « Formidable  !!!»  
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Une nouvelle activité qui consiste à travailler 
sur des néons. Celle-ci nous est proposée par 
l’intermédiaire de L’EA pour l’entreprise 
ETC. 
L’entreprise qui a besoin de luminaires prêt à 
être installés chez les clients, nous a confié le 
montage des différents éléments intérieurs. 
Les néons sont ensuite emballés et envoyés 
chez le client. 

Le 2 avril, Thierry P. a été embauché à 
l’EA en tant que commercial. Il est ma-

rié et à deux enfants. Il a connu l’APF grâ-
ce à Mr Blot avec qui, il avait travaillé auparavant. 
Son rôle est surtout basé sur la relation avec les 
clients. 
Il nous a dit qu’il était agréablement surpris par 
toutes les activités proposées ainsi que les diffé-
rents savoir-faire.  
Il aime le tennis qu’il souhaite reprendre bientôt 
car en ce moment, il préfère surtout consacrer son 
temps à sa famille. Il nous a confié qu’il est très 
heureux d’être parmi nous. Nous lui souhaitons la 
bienvenue et beaucoup de travail !!! 

Afin d’obtenir d’autres renseigne-
ments sur les formations possi-

bles, Jean Marc, Corinne et le Di-
recteur ont pris rendez-vous avec Alpha de 
Plappeville .   
D’autres possibilités pourront alors être présen-
tées. Ces informations complètent celles déjà 
obtenues lors de la visite au CFA RA. Ces nou-
veaux partenaires permettront à ceux et celles 
qui souhaitent s’investir dans une formation de 
choisir l’organisme adéquate. 
Usagers de l’Esat, comme salariés de l’EA peu-
vent prétendre à entreprendre une formation.  
Des pré orientations peuvent également être en-
visagées afin de préciser  son projet profession-
nel. 

Petit changement pour l’activité « tri et petits 
montages.  

Nouveau rangement et surtout rénovation des 
tables . 
Les anciennes adaptations en plastiques ayant 
souffert , celles-ci ont été remplacées par des 
tasseaux de bois. Les personnes concernées sont 
ravies du changement. Ce nouvel entourage est 
plus joli, plus pratique. Une couche de vernis 

viendra compléter ce travail. 
« Bravo Sylvain, cette fois , nous n’avons 
pas eu recours aux pansements... » 
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Nous avons également accueilli ce mois ci, 
Etienne, pour un stage de deux semaines. Il est 
venu pour se rendre compte du métier de moni-
teur d’atelier afin de voir si cela lui convenait. 
Il pense que deux semaines ne suffisent pas 
pour connaitre vraiment le métier mais cela lui 
a donné un bon aperçu. 
Après quelques stages dans d’autres structures, 
il envisage de faire une formation à l’IRTS. 
Il connaissait l’APF car il nous apportait le 
courrier  et oui c’était lui le facteur. 
Ses loisirs sont le footing, l’escalade et la nata-
tion. Il joue également de la guitare. 
Il a été très satisfait de l’ambiance qui règne 
entre les usagers et l’encadrement et remercie 
tout le monde de l’avoir aussi bien accueilli. 

Le  Saviez-vous 
1er mai, 2eme édition de la Messine, la course des femmes contre le cancer du sein. Départ place 
d’Armes à Metz à 10h30. 
Le 8 mai, jour férié, la serre sera ouverte de 9h0 à 13h00. 
Profitez du soleil et retrouvez Corinne pour voir les archers lors d’une compétition de tir à l’arc 
(distances : 50 et 70 mètres) le 26 mai toute la journée à Pont à Mousson.   

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 

Mathilde, stagiaire, est étudiante en ergothéra-
pie. Elle a passé une semaine au sein de l’Esat. 
Elle est venue pour trouver des renseignements 
pour son mémoire sur  les adaptations des pos-
tes de travail et les tâches effectuées. C’est sa 
dernière année et après avoir eu son diplôme, 
elle veut exercer sa profession dans n’importe 
quelle région et même pourquoi pas au Liban 
car sons rêve est de voyager et de découvrir 
d’autres manières de travailler.  
Son avis sur l’ESAT est que les postes sont mal 
adaptés mais elle a été impressionnée par les 
compétences des usagers. Cette semaine parmi 
nous lui a plu et elle  nous remercie tous pour 
notre accueil. 

Petite entraide inter Esat Apf.  Ce mois ci nous 
avions beaucoup de travail à l’Esat et  Ludres, 
beaucoup moins. Ils nous ont donc aidé à faire 
de la préparation de trepps, ce qui a été bénéfi-
que pour les deux structures. 

Le CE nous offre le Passtime. Ce livret permet 
d’obtenir des réductions dans des restaurants 
tels que les moulins bleus, le paradisio …,  lors 
des loisirs comme le thermapolis, la villa pom-
pei, le cinéma … ainsi que certains commerces 
comme Fly, intersport … il est un complément 
à l’inter CEA. 
Dans la boite que vous avez reçu, il y a le livret 
« passtime » ainsi qu’un book qui vous présen-
te les membres du CE, leurs rôles, les  différen-
tes billetteries (cinéma, spectacle …) et  toutes 
les manifestations préparées par eux. 
A noter que ce passtime est offert à tous cette 
année, il coute 60€, afin que vous puissiez vous 
rendre compte de son utilité,  profitez au maxi-
mum de ses avantages . 
L’année prochaine, vous pourrez alors décider 
si vous souhaitez l’acquérir.   
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