
Le Oupsss du 

mois … 

Cette année, 

c’est Jean Paul 

qui a caché les œufs de 

Pâques … 

La recherche n’a 

pas été facile pour 

ses collègues !!! 

 

Voir en page intérieure ... 

Ouverture des serres de-

puis le 18 avril, du lundi au 

vendredi de 9h à 17h et le 

samedi de 9h à midi.  

Le bouche à oreilles a bien 

fonctionné, il y a eu beau-

coup de monde mais moins 

que l’équipe l’espérait car il 

faut dire que le beau temps 

n’était pas au rendez-vous. 

Les clients ont beaucoup ap-

précié les nouveaux aménagements surtout les 

dalles qui permettent une meilleure accessibilité ain-

si que l’agencement du site. 

Autre changement, si les serres ferment à 17h00 en 

semaine, l’ouverture les samedis a été organisée. 

Pour ce faire, des permanences ont été planifiées 

avec 2 personnels encadrants et 2 ou 3  usagers vo-

lontaires. L’équipe espère attirer une nouvelle clien-

tèle; ce qui semble déjà avoir été constaté lors du 

premier samedi. 
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Ce mois ci, notre portrait du 

mois est Adrien. 

Il est âgé de 26 ans, il travaille 

à l’ESAT de Saint Julien lès 

Metz depuis octobre 2010. Il vit 

actuellement au foyer. Avant, il 

habitait à Homécourt prés de 

Moyeuvre chez ses parents. Il 

est en couple.  

 

Adrien travaille  à la serre, mais il fait aussi du con-

ditionnement et du mon-

tage de presse étoupes. Il 

a aussi travaillé avec 

Jacky (un des salariés de 

l’équipe multi-service) 

sur plusieurs chantiers 

en extérieur et aussi fait 

de la peinture au sein de 

nos locaux administra-

tifs. Il a travaillé aussi à 

la reprographie où il fai-

sait de la découpe de ca-

lendriers ou de publici-

tés,  il aimait beaucoup 

faire cela. Adrien aimerait aussi bien faire des ré-

glettes à nouveau. 

Il participe également au soutien scolaire avec Co-

rinne 2 fois par semaine.  

 

Côté loisirs, il aime 

beaucoup faire du 

vélo, faire des sor-

ties au cinéma avec 

ses amis et aime 

créer des maquettes 

en cartons tels que 

des camions. 

Portrait du Mois 
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Un client potentiel  a sollicité, l’éta-

blissement  afin de faire du recouvre-

ment de factures pour leur société. Nous 

avons rencontré Jean Marc et Claudine pour nous  

parler de cette éventualité : 

« Nous avons proposé au client de 

mettre en place un mini- centre d’appel 

au sein de notre établissement. Si le 

projet se concrétise, 6 personnes seront 

formées pour ce projet. Il se fera par 

groupe de deux opérateurs. Nous sommes en discus-

sion pour le moment avec le client.»  

Nous reviendrons donc ultérieurement sur le sujet 

aussitôt  que les décisions seront prises.  

Un groupe de l’IRTS de Metz est venu 

visiter l’ESAT. Des assistantes so-

ciales sont venues découvrir des personnes 

dans le milieu de l’handicap et du travail. 

 

Pour cette formation, il faut au moins le BAC et 

faire trois ans d’études. Elles sont dans la session 

2015-2018.  

Après cela, elles pourront aussi faire d’autres mé-

tiers comme éducatrice spécialisée. Lors de la for-

mation, elles seront amenées à faire à peu près un an 

de stage.  

Evidement, ce n’était qu’une petite 

blague d’avril … non, bien sûr, Jean 

Paul ne cachait pas les œufs de 

Pâques (heureusement pour ses col-

lègues !!!) mais participait à la préparation de l’ins-

tallation de l’Algéco pour l’EA en compagnie de 

l’équipe multiservice. 

Avec les beaux jours revenus, fondation,  pose des 

plots étaient donc au programme. 

Ensuite, des camions ont déposé des gros cailloux 

qui ont été déplacés avec une pelleteuse pour prépa-

rer un petit parking à l’arrière du bâtiment. Le sol a 

été stabilisé à l’aide des pierres puis des petits cail-

loux ont été ajoutés par-dessus.  

Cela va permettre de garer quelques véhicules et  de 

ce fait récupérer de la place à l’avant du bâtiment. 

Les préparations étant faites, il restera à organiser le 

déplacement de l’Algeco. 
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Nous avons rencontré Rachel de l’Entre-

prise Adaptée et cette dernière nous a 

parlé de la mise en place d’une mezzanine sur la-

quelle pour-

ront être stock-

és les diffé-

rents produits 

réalisés à 

l’EA.  

En dessous de 

cette mezza-

nine a été ins-

tallé une ma-

chine de coupe

-papier. Cela a permis un gain de place et également  

un meilleur agencement des postes de travail. 

EA 



A partir du 3 avril, la société  

Avenance ne s’occupera plus 

des repas de la cantine et sera 

remplacée par la société API. 

Pour cette occasion, Elodie et 

Naima, nous avaient convié à 

un pot de départ.  

Petite interview auprès de Nai-

ma : elle nous quitte au bout de 

trois ans en tant qu’aide cuisinière. Elle était arrivée 

le 29 mars 2014. Ce fut pour elle sa plus belle expé-

rience. Elle nous quitte en prenant un nouveau dé-

part pour d’autres expériences mais n’hésitera pas à 

revenir nous voir.  

Elles laisseront un bon 

souvenir à l’APF. Elles 

étaient toujours souriantes, 

dynamiques et très 

agréables. Un départ est 

toujours difficile et émou-

vant.   

« Merci  à  la société Ave-

nance » Naima et Elodie 

L’équipe a démarré le Mercredi 12 

avril une nouvelle activité. Le client est 

Décathlon.  

 

Le travail 

proposé est le 

montage de 

vélo avant le 

placement en 

magasin. 

 

C’est Shéku S. qui a fait les premiers essais. Il fait 

du montage et du réglage sur les vélos. Il doit mon-

ter les pédales, les roues ainsi que des accessoires 

(éclairage, béquille…). Il règle les freins, contrôle 

que chaque vitesse passe bien  et contrôle que la 

chaine ne déraille pas.  

En fonction de leur charge de travail, Décathlon 

contactera l’EA. 

Fatima vit sur le foyer. Elle est venue 

en stage pendant 2 semaines en ESAT. 

Elle a essentiellement travaillé 

sur les presse étoupes , elle n’a 

pas beaucoup aimé car elle pré-

fère travailler en extérieur car 

elle aime bouger, ce qu’elle  a 

pu un peu faire lors de sa jour-

née en horticulture. 

Fatima nous a confié que si elle 

pouvait refaire un autre stage 

elle aimerait essayer le travail 

au bureau. Elle nous a aussi dit 

que l’ambiance lui avait plu, et 

que tout le monde l’avait bien 

accueillie. 
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  Un Totem a été réalisé pour 

l’AFAEDAM la Roseraie à 

Jussy. 

Il fait 4 mètres de haut sur 1 

mètre de large et est posé sur 

un socle de béton qui a été réa-

lisé par l’équipe signalétique 

aidée par l’équipe espace vert. 

Merci à ceux qui ont contribué 

au bon fonctionnement et à la 

mise en œuvre. 

EA 

Depuis qu’il y a le nouveau prestataire, 

le réfectoire a pris un nouveau look. 

Les tables ont été aménagées autrement et tout le 

monde passe devant un buffet pour choisir son en-

trée, son dessert et son fromage puis son plat chaud 

de viande ou végétarien.  

Suite à un petit sondage, les usagers de l’ESAT et les 

salariés de l’EA trouvent cela très agréable de choisir 

ce qu’ils  peuvent manger, même choses pour les en-

cadrants de l’ESAT. Même si la plupart trouvent que 

cela est plutôt bon, de bonne qualité avec un choix 

varié, beaucoup se plaignent du fait que les plats pro-

posés et qui sont choisis la semaine avant ne soient 

pas toujours respectés par rapport à ceux qui sont ins-

crits sur le menu ou encore qu’il y ait moins de choix 

pour les derniers servis. 

Certains trouvent que les tables sont bien disposées 

mais le nombre de places est tout juste. 

Les personnes en fauteuils trouvent que c’est un peu 

galère, mais les encadrants sont toujours présents 

pour les accompagner à table. 

ESAT 

EA 



Le  Saviez-vous 
Rendez-vous, le samedi 20 mai,  pour la 13eme édition de la Nuit européenne des Musées à 

Metz. Différents lieux culturels de la Ville: musée de la Cour d'Or, Centre Pompidou, FRAC 

Lorraine… seront ouverts.  

Cette opportunité permet à chacun de découvrir gratuitement divers lieux.  

Généralement, les sites sont ouverts de 18 heures à minuit alors n’hésitez pas à en profiter. 

 

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? 

 
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. 

 

Une énigme de circonstance, c’était le jardin …  

Bravo à tous 
 

Voici l’énigme de ce  mois-ci. 

 

Il peut être rond, carré et bien moulé. 

Servi au marché, il est découpé. 

Ça ne vaut pas le coup d’en faire un, 

Surtout pour de tout petits riens 

Qui est-il ? 

Atelier « Nature » avec une initiation 

à la confection de massifs et de jardi-

nières.   

Pierre, Eric et Gilles ont participé à cet atelier avec 

Corinne 

« Nous avons mis en 

place un massif de 

fleurs près de l’ en-

trée de l’ESAT en y 

apportant de la terre 

et en y plantant les 

fleurs pouvant être vendues dans les serres de 

l’ESAT. J’ai trouvé cette activité bien sympathique, 

il est, en effet, agréable d’ essayer d’améliorer l’en-

vironnement dans lequel nous travaillons tout en le 

rendant plus beau .» Pierre 

« Des grilles ont été installées 

pour que les cornichons que 

j’ai planté puisse s’y accro-

cher et dans les jardinières, 

j’ai repiqué des fraises. J’ai 

aimé cette activité et mainte-

nant, je vais continuer à m’en occuper et j’espère 

beaucoup de récolte. » Gilles 

ESAT 

Info du CE en ce qui con-

cerne la monnaie et la 

vente de tickets de ciné-

ma. 

Donner rendez-vous dans 

le bureau du CE était dif-

ficile faute de place alors 

la distribution reprendra 

comme auparavant. 

 

Pierrot  nous donne les horaires auxquels il passera  

(lui ou un de ses collègues) dans les ateliers. 

Le lundi, le mardi matin entre 10h30/11h00 et le jeu-

di après midi entre 15h00 et 15h30. 

Par la suite, pour le mois de mai, il sera possible de 

remplir la clé à boisson avec des billets de 5 et de 10 

euros. 

Image du mois 

La grotte à Kiki a enfin de la 

lumière …  

Mais que s’est-il passé ? 

La signalétique a-t-elle dû 

vendre ses meubles pour payer 

l’installation ? 

Pas d’inquiétude, au contraire, 

un mobilier tout neuf est même 

venu  compléter cet aménage-

ment alors petit mot de la direc-

tion : « au boulot maintenant »  


