
Julien  concrétise son projet…. 

Le 26 mars, c’était l’inauguration de son « food 

truck ». 

Des flyers réalisés par l’équipe « repro » invitaient 

ses futurs clients à déguster gratuitement une de ses 

spécialités de gaufres. 

Tout en restant à l’ESAT, Julien pourra faire des 

stages pour s’habituer doucement à ce nouvel univers 

et ensuite il entrera en apprentissage et partagera son 

temps entre la confection et la vente avec son père et 

ses cours au CFA RA. 

Nous lui souhaitons un 

grand succès et n’oubliez 

pas si vous passez par Sé-

mécourt, ils vous attendent 

sur le parking de Auchan ... 

Petit rappel des horaires : 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00, ainsi que le 

samedi de 9h00 à 12h00. 
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Ce mois ci,  notre portrait du 

mois concerne Rachel, elle ha-

bite  à Metz Vallières, ville où elle a toujours vécu.  

Elle est divorcée et a un garçon de 26 ans. 

 

Avant de travailler à l’EA de St Julien lès Metz; elle 

était vendeuse pendant environ 5 ans.  

Ensuite, elle est arrivée à l’APF en 1996, en com-

mençant par travailler dans les bureaux à mi-temps 

en CDD. 

 

Par la suite, elle a fait plusieurs contrats dans l’ate-

lier en tant qu’agent de fabrication. 

Actuellement, elle est contremaitre, elle s’occupe de 

l’activité France Transfo de Maizières lès Metz. 

 

En fin 2014, elle a suivi une formation RSE ( Res-

ponsabilité sociétale d’entreprise) pour que l’entre-

prise soit évaluée ISO 26000 pour fin 2016. 

 

Côté loisirs, elle aime  beaucoup lire Stephen King 

et Pierre Bellemard, elle aime  aussi les  jeux d’ob-

jets cachés qu’elle achète sur internet. 

Elle va également à la cueillette de Peltre pour se 

ravitailler en légumes et fruits frais et apprécie de 

temps en temps un bon film au cinéma.  

 

Portrait du Mois 
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Ouverture de la 

serre depuis l
e  18 

avril …
 



La venue à METZ de 

Mme  Angela  MERKEL ,  du Prési-

dent de la République et de certains ministres  a 

été l'occasion pour nos équipes de se mettre en va-

leur. 

 

En effet des mé-

dailles ont été 

remises aux per-

sonnalités.  

Celles-ci ont été  

gravées par nos 

équipes.  
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Equipe multi-service chez France 

Transfo : 

Une équipe de l’EA composée Joël 

R., David R., Michel F., Christian 

J. travaille sur le site France Trans-

fo de Marange. L’usine, qui a arrê-

té son activité récemment doit être 

vidée. Le client a donc sollicité 

l’APF pour plusieurs activités : 

démontage/remontage de meubles 

de bureaux, transfert vers les sites 

de Maizières ou Ennery, recyclage de papiers, dé-

montage de caillebotis. Cette prestation devrait durer 

une à deux semaine. 

EA 
Suite à « un méchant coup de vent » ; 

les petites serres installées l’année 

passée pour la préparation des com-

mandes ont été très endommagées... 

Des travaux ont donc 

été mis en œuvre pour 

les réinstaller plus à 

l’abri du vent. 

Dans un premier 

temps, du calcaire à 

été commandé pour permettre la préparation d’une 

plate forme. 

Une tranchée recevant les différents tuyaux devra 

également être réalisée. 

Quelques semaines de travail et nous découvrirons 

un lieu de stockage qui nous l’espérons cette fois 

résistera au climat lorrain !!! 

L’équipe Espaces verts termine son 

chantier en interne. Le talus qui borde le 

parking est maintenant taillé et propre. 

 

 

 

 

Coté équipement : 

Afin de faciliter le travail des intervenants de l’acti-

vité de destruction du papier à la D3E, l’acquisition 

d’un lève poubelle a été faite. 
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Un accompagnement au transport est 

dispensé aux usagers de l’ESAT qui le 

souhaitent afin qu’ils puissent être plus à l’aise lors 

de leur trajet. 

Jessica qui travaille en extérieur avait besoin de faire 

ce trajet pour revenir de l’IEM à son appartement de 

Saint Julien lès Metz. 

« Mardi 12 avril, Aurélie 

(CESF) et moi avons pris les 

transports en commun. Le 

but était de savoir si j’étais 

capable de prendre les bus 

seule. Mon but est de revenir 

de l’IEM le vendredi mais 

aussi,  cela me servira pour 

mes trajets personnels. 

Pendant l’exercice, j’ai pu 

constater que je me souve-

nais  du trajet vers Mercy et 

j’ai su prendre les bons transports. 

Pour moi le plus dur en fait, c’est de prendre le bus 

C11 car il faut de la force pour monter la passerelle 

contrairement au Metis qui est plus adapté. Dans 

l’ensemble cela s’est bien passé et j’ai fait mon pre-

mier trajet le vendredi suivant. » Jessica 

Au mois de septembre, 

Franck Suzon propose 

l’idée que les direc-

teurs de l’EA et de 

l’ESAT du grand Est 

fassent le marathon de 

Paris. Le  3 avril, 6 

directeurs (dont celui 

de St julien ) étaient au 

départ..  Zakaria de 

l’ESAT de Rixheim a 

réussi à tenir 30km et les autres sont arrivés au bout du 

marathon soit 42,195 km. A noter, la magnifique perfor-

mance de Daniel Colin qui fini en 5h36 min alors qu’il a 

était opéré du cœur en janvier 2015.   

Le défi du directeur de Saint Julien était de faire le mara-

thon en marche rapide et de le finir si possible en moins 

de 6 h. A l’arrivée, il finit en 6h 1 min et 16 s 

(presque !!!!). 

Il est assez content. Mais, il a terminer avec des grosses 

ampoules aux pieds. Comme il le dit lui-même avec ses 

ampoules, il est éclairé à tous les étages même aux pieds. 

Photos d’hier et d’aujourd'hui, quelle métamorphose !!! 

 

Le marathon est une course qui a été instauré en 490 

avant Jésus Christ opposant les Perses aux Athéniens. 

Phidippidés hoplite, Athénien avait pour mission d’aller 

du champs de bataille sur les plages  de marathon à la cité 

athénienne d’une distance de 39 km ce qu’il effectua 

avant de s'écrouler  et de mourir de fatigue. En 1908 lors 

des jeux Olympiques de Londres, le prince Windsor de-

manda à ce que la course débute du château de Windsor 

et que les 10 derniers mètres se déroulent au stade de 

White city. C’est pour cela que le parcourt a été rallongé 

à 42.195km . 

Un café offert au premier qui  retrouve le  

directeur de Saint Julien … 

Rendez-vous entre collègues pour  fêter le 

départ en retraire de Pascal P. 
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Après  4 mois d’absence du responsable RSE 

(Responsabilité sociale d’entreprise) , la dé-

marche en vue de l’évaluation reprend.  

L’EA envisage de passer l’audit RSE pour le deuxième 

semestre 2016. 

Ils vont changer le référentiel de l’EA et ainsi intégrer la 

RSE dans le nouvel ISO 9001 version 2015.  

 

Rappelons simplement que la RSE désigne la prise 

en compte, par les entreprises, des préoccupations 

liées au développement durable dans leurs activités. 

Nous vous tiendrons au courant de l’avancement de 

cette démarche. 
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Pour info : vous pouvez retrouvez le 

clip réalisé pour la CRSA et projeté 

lors de la conférence au mois de mai 

sur le site de l’ESAT. 

Ahmed, Auriane, Stéphane L., lau-

rence et Laurent ont participé à ce clip 

de 20 minutes. 

Deux nouveaux véhicules pour le service 

TPMR dont l’un pour transporter 3 à 4 

personnes en fauteuil. 

  

 

 

 

 

 

 

Ceux-ci seront également 

labellisés par l’équipe si-

gnalétique. 

Le  Saviez-vous 
Un poisson d’avril est une plaisanterie, voire  un canular, que l’on fait le 1er avril à ses connaissances ou à ses 

amis. Il est aussi de coutume de faire  des canulars dans les médias, aussi bien presse  écrite, radio, télévision 

que sur Internet. En France, on rapporte que cette tradition remonte à 1564.  

Selon la  légende, l'année commençait  auparavant le 1er avril. Le roi Charles  IX aurait décidé de modifier le 

calendrier pour faire commencer l’année le 1er janvier.  

Les Français fêtèrent donc la  nouvelle année  le 1er janvier 1565 en  se  faisant des cadeaux et en se donnant 

des étrennes. Mais on  raconte  que  quelques  farceurs continuèrent  à faire la fête le 1er  avril en donnant  de 

faux cadeaux et en jouant des tours aux autres.  

C’est de là que viendrait la tradition de faire des blagues et des farces le premier 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.    

                JG/EV/CC 

Lors de notre séjour en Belgique, nous découvrirons 

également Bruges que l’on surnomme la « Venise du 

Nord » car son centre ville est entouré de canaux. .  

Riche cité maritime au 14éme siècle, la ville con-

serve de cette époque une architecture riche.  

Nous y découvrirons notamment l’historium, une 

attraction interactive qui nous entrainera à la décou-

verte de Bruges au moyen-âge. 
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Alors, vous aviez trouvé? 
Ce danseur souvent apprécié 

Peut être léger comme un joker 

Pour clouer, il est utilisé 

Souvent, il est bien mal élevé 

Qui est-il ? C’était le cavalier qui peut 

être un danseur, une personne montant à cheval, et 

plus difficile , c’est aussi un clou à deux pointes ou 

une personne sans gène ...  

Voici l’énigme de ce  mois-ci. 

Il est parfois critique 

Il peut être invoqué 

Il est fort utile à l’équipe 

Qui est-il ? 

VENDREDI 13 !!!  
Pour marquer ce  jour, l’Esat pro-

posera une nocturne le 13 mai et 

laissera ses serres ouvertes jusqu’à 

20h00. 

 

Pour l’occasion, une animation sera 

proposée à tous les clients et des ca-

deaux, des remises seront à gagner …   
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Canular
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Presse_%C3%A9crite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Radiodiffusion
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9vision
https://fr.wikipedia.org/wiki/Internet
http://www.gralon.net/articles/voyages-et-tourisme/guide-et-annuaire/article-tours--capitale-historique-de-la-soie-99.htm

