
 
 

 
 
 
 
 

 
 

AVRIL  2014 
Ce mois ci, nous vous 
présentons Pierrot, 49 ans. 

 
Ne voulant pas trop se dévoiler, nous avons ap-
pris tout de même qu’il est originaire de Moselle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
et qu’il y réside encore aujourd’hui.   
Son principal loisir est la natation, sans doute 
pour jouer les « charmeurs » auprès de char-
mantes nageuses … diront certains (lol !!!) 
 
Membre du CE, c’est lui qui s’occupe notam-
ment de l’organisation de l’arbre de Noel pour 
les enfants. 
Coté professionnel, il a un CAP de monteur/
câbleur. 
Il travaille à l’EA depuis 1985. Il a commencé 
par faire de la rénovation de téléphone. Ensuite, 
il a travaillé en électronique. Il posait des com-
posants sur des circuits imprimés. 
Aujourd’hui, il travaille toujours dans le même 
domaine mais fabrique des appareils qui con-
trôle les décibels dans les salles où il y a de la 
musique. 
C’est lui qui s’occupe du montage complet. 
Il se trouve très bien à l’EA, son travail l’inté-
resse toujours autant. 

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  

Tous les participants de l’activité hor-
ticulture ont bien travaillé pour que la 

serre puisse ouvrir ses portes au public le 
22 avril.   
Yalcin, Eric, Adrien et Stéphane  font partie de  
l’une  de ces équipes. 

De nombreux plants de légumes et de fleurs 
sont proposés. L’activité serre c’est aussi la fa-
brication de prospectus. L’équipe de la repro a 
donc  réalisé,  découpé, plié les imprimés pour 
que d’autres personnes se chargent de la distri-
bution dans les boites aux lettres. 
La serre est ouverte du lundi au vendredi de 
9h00 à 17h30 et une matinée exceptionnelle se-
ra également proposée le 8 mai de 9h00 à 
12h00. 
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Mercredi 16 Avril Stéphane, Eric, 
Claire, Olivier et Jacky ont participé 

à la 7éme fête du sport Partagé qui a eu lieu sur 
le campus Universitaire du Saulcy à Metz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ils ont participé à des activités, tels que le Tir à  
l’Arc, le Golf, le labyrinthe et différents jeux de  
dextérité.  

L’objectif de cette journée   était de favoriser les 
rencontres entre le monde du handicap et le 
monde ordinaire. C’était dans le cadre de la 
biennale du handicap «  pour réussir 2015 » que 
celle-ci était programmée. 
Différents tournois étaient  également organisés,  
une course d’orientation avait également été 
proposée pour ceux qui étaient venus le matin 
car en effet certaines structures étaient déjà là 
depuis 10h. 
Beaucoup de personnes avaient répondu présent. 
C’est sous  une belle journée ensoleillée que tout 
le monde a pu participer à cette manifestation et 

passer un agréable mo-
ment.  
 « La journée s’est  très 
bien passée, nous 
avons pu participer  à 
plein d’activités » Sté-
phane 

Validation des Acquis de 
l’Expérience 

 
 

Depuis quelques 
années, il existe 
une possibilité 
d’une démarche 
collective de Vali-
dation des Acquis 

de l’Expérience. C’est ce que nous avons lancé 
sur l’E.A. de Saint Julien.  
25 personnes se sont  engagées dans un bilan de 
leurs compétences afin de voir la possibilité 
pour eux d’aller chercher un diplôme par simple 
validation de leur expérience.  
10 d’entre eux ont donc décidé de présenter un 
mémoire écrit décrivant toutes leurs expériences 
professionnelles afin que le jury valide leur sa-
voir faire par la remise d’un diplôme dans leur 
spécialité. 
Cette démarche assez nouvelle a intéressé FR3 
qui a demandé à des salariés de Saint Julien de 
témoigner de leur engagement dans un repor-
tage. Le directeur est allé sur le plateau de 
l’émission « L’édition de l’emploi » du 27 
mars . 

Flashhh souvenir : le directeur dans les locaux 
de FR3 avec l’animatrice de l’émission katia 
Schmitt. 
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L’équipe des espaces verts est en 
route. L’herbe a déjà bien poussé et 

la tonte est indispensable. C’est sous 
un soleil matinal que les préposés à l’entretien  
se rendent sur leur premier chantier. 

D’autres chantiers suivront. Tontes, installations 
de massifs … occuperont énormément cette 
équipe pendant toute la saison. 

Jean Luc a 
rejoint Ni-
colas pour 
assurer en 
alternance 
le poste de 
coupe pa-
pier.  
Pour  Jean 
Luc qui tra-

vaillait essentiellement au sertissage et au condi-
tionnement des rondelles, ce nouveau poste lui 
plait  énormément. Il a appris  à lire les docu-
ments et à couper le papier selon les  instruc-
tions données puis à  bobiner les canaux. 
Ce poste est à l’étude pour être automatisé et ce 
duo attend avec impatience la nouvelle table qui 
devrait beaucoup faciliter le travail et en particu-
lier le port de charge. 

Depuis le début d’année, l’E.A a commencé  
l’aménagement de leurs locaux. Dans un premier 
temps ils ont fait cela pour adapter les postes  
mais cela a permis également  de gagner de la 
place pour le stockage et obtenir une meilleure 
organisation  du travail. Ce changement fait suite 
à la perte d’un client ayant eu une forte baisse 
d’activité. 
Par la suite d’autres aménagements seront mis en 
place, tels que le stockage et l’outillage de l’acti-
vité câblage. Un stagiaire (technicien qualité) 
s’est chargé de référencer les outils avant d’étu-
dier un rangement plus performant. 
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Le directeur a participé à 
une compétition de course 
à pied et marche « les 6 
Heures de Gravigny » prés 
de Evreux dans l’Eure.  
On doit faire le plus de 

kilomètres possibles chacun a son niveau. Les 
meilleurs font 70 kilomètres mais on est classé 
dès que l’on parcourt 2,8 km . On peut courir ou 
marcher. Le parcours fait 1.4 kilomètres et 
l’ambiance est excellente. Il y avait quatre cou-
reurs dont 3 fauteuils de l’APF d’Evreux avec 
une joellette. Une coureuse de l’APF a gagné en 
vétérans 3 avec 19.3 kilomètres. Bref une grosse 
fête sportive ouverte à tous à laquelle le direc-
teur verrait bien l’année prochaine une équipe de 
Saint Julien.. 

Cette année encore, des visites 
de nos locaux seront organisées. 
A l’Esat, un atelier permettant 
de former des guides sera propo-

sé chaque semaine afin de pouvoir  animer ces 
futures visites de manière  sympathique et effi-
cace. Bienvenue à tous 



Le  Saviez-vous 
Le 24 mai aura lieu la final handisport de tennis de table au Gymnase Louis Armand  à  Moulin Les 
Metz cela débutera à 9h.  Julien M vous y invite. 
 
1er mai : 3eme édition de la course/marche  des femmes contre le cancer du sein « La Messine ». 

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 

Au fil de l’eau … 

Au mois d’avril, une petite marche a été organi-
sée. Cette promenade a permis à ce groupe de  

découvrir la faune et la flore des environs. 
Poules d’eau, hérons, cygnes et bien d’autres 
étaient au rendez-vous. Cette petite escapade les 
ont emmené jusqu’au barrage.  Il est prévu que 
chaque semaine un petit circuit soit proposé  
alors inscrivez-vous. 
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Une nouvelle campagne 
publicitaire sur la propre-
té des locaux a démarré 
au mois d’avril.. En effet, 
nous avons constaté que 
l’état des vestiaires et des 
toilettes se détériorait à 
nouveau. 
L’affichage proposé cette 
fois est humoristique 
mais  explicatif et nous 

espérons que celui-ci permette le changement 
nécessaire pour retrouver des locaux propres. 

Nouveauté : chaque mois, nous 
vous offrirons une petite énigme, 
un petit jeu, de quoi se bouger un 
peu les neurones. Vous êtes prêts 
alors allons y ... 

Au cas ou vous n’auriez pas trouvé, soyez pa-
tient la réponse vous sera donné le mois pro-
chain. 

Qu'est ce qui peut faire le tour du 
monde en restant dans un coin? 

Petit rappel pour les personnes qui 
vont partir en Angleterre au mois 
de juin. 

Vérifiez bien que vous ayez votre carte d’identité 
et également si possible  votre carte européenne 
d’assurance maladie sinon allez vite les deman-
der. 


