
 Comme  nous l’a-
vions déjà évoqué 
auparavant,  la  

journée « portes ouver-
tes »  arrive. En effet, cette journée est 

toujours programmée le 20 juin et les prépara-
tifs sont en cours. 

L’atelier couture  
travaille beaucoup 
afin de pouvoir 
proposer différen-
tes productions. 
Quelques réalisa-
tions ont même 
déjà  été propo-
sées à la vente lors 

de l’ouverture de la serre. Sacs, pique-fleurs,  
sachets senteurs … sont en train de voir le jour.   
 
Lors de cette journée, nous pourrons donc dé-
couvrir cet atelier mais la salle de soutien sera 
également aménagée de manière à ce que tous 
puissent se rendre compte de la diversité des 
activités d’accompagnement proposées. Evi-
demment les « portes ouvertes » seront aussi la 
vitrine de notre savoir faire.  
 
Nos invités pourront alors également découvrir 
toutes les activités professionnelles réalisées par 
l’ESAT et par l’EA. Professionnels et familles 
pourront se rendre compte des divers domaines 
d’intervention. Un circuit sera proposé par plu-
sieurs guides qui donneront les explications 
adéquates pendant que d’autres personnes  à 
leurs postes apporteront leur contribution par 
leurs techniques de travail.  
Afin que ce type de manifestation puisse se dé-
rouler dans de bonnes conditions et apporter le 
résultat escompté, chacun a un rôle à jouer alors 
à bientôt, tous ensemble pour cette journée. 
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 Julien G.  est 

p ro fesseur  de       
trompette et  de solfège  dans les écoles 
d’Amnéville, de 
Bouligny ainsi 
qu’à Florange. 
 
Il est musicien 
mi l i ta i re  à  
Metz depuis 4 
ans et égale-
ment  dans les 
différentes éco-
les précédem-
ment citées. Sa passion a toujours été la 
trompette qu’il a pratiquée tout jeune. 
Il a connu l’APF grâce à Mr Blot avec qui il 
joue à l’harmonie de Florange et qui lui a 
proposé de faire des cours dans le cadre des 
activités d’accompagnement proposées à 
l’ESAT. 
Justement en parlant d’Harmonie, notons 
qu’ils ont participé au concours national 
d’ensemble musicaux le 19 mai où Julien 
était  soliste. Leur groupe a remporté le 1er 
prix de la catégorie supérieure avec la note 
de 17,5 mention « Bien ». 
 
 
 
 

Portrait du mois 
20 juin ??? 



 IKEA nous a proposé un nouveau 
travail qui consiste a répondre aux 

candidatures d’emploi reçues chez 
eux, cela peut être aussi des demandes de 

stages, des réponses après entrevue avec les 
personnes. 

Une équipe en formation 
de saisie avec Claudine est 
en place depuis plusieurs 
mois et c’est Joël qui a 
pour mission tous les lun-
dis de répondre aux cour-
riers. 
Le but est également de 
pouvoir placer une person-

nes du groupe directement dans l’entreprise. 
Ce  projet fait partie de la bureautique et l’en-
semble du groupe espère d’autres possibilités 
dans ce même domaine. 

Rendez-vous a été pris avec le 
CFA RA.  Corinne, Jean-Marc et 

le directeur  ont eu rendez-vous avec la 
responsable des formations. Deux collègues ont 
des projets de formation et il semblerait possi-
ble de commencer dès la rentrée prochaine. 

Fanny qui souhaite s’orienter vers l’horticulture 
pourrait entreprendre un CAPA production Flo-
rales et légumières, tandis que David qui veut 
progresser dans son domaine se dirigerait vers 
un CAP  signalétique, enseigne et décors.  
Ce premier rendez-vous leur a permis de mieux 
connaitre les différentes démarches ainsi que 
toutes les matières qui seront abordées. 
Ces deux projets sont en cours,  Fanny et David 
vont avant tout passer une journée de découver-
te au CFA de Laxou pour se rendre compte des 
cours proposés. Nous vous ferons part de leur 
impression lors du prochain numéro. 
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 Le 27 et 28 mai, Zeineddine, Ré-
my et Arnaud ont commencé une 

formation en management.  Cette 
formation est programmée sur 16 jours, 2 jours  
par mois jusque fin novembre. 
Chacun devra faire un mémoire sur des sujets 
différents liés à leurs difficultés au sein de l’ate-
lier. (gestion des clients, de l’équipe …)           
Ce mémoire validera cette formation de mana-
ger. Beaucoup de techniques à apprendre, Zei-
neddine nous a dit que pour lui, c’était un vrai 
challenge.   
Nous suivrons ces trois  personnes et vous en 
reparlerons régulièrement. 

E.A. 
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     Ce mois ci, une  réunion de 
présentation du dispositif de 

VAE accessible aux  salariés de 
l ’ E A a été  réalisée. 
Cette validation pourrait concerner une vingtai-
ne de personnes. 
Qu’est ce que la VAE ? 
C’est une validation des acquis et des expérien-
ces professionnelles obtenus tout au long de sa 
vie. 
Pour cela, il faut préparer un mémoire sur son 
savoir-faire. Ce mémoire est réalisable sur une 
année avec l’aide d’une conseillère. 
Par la suite, le projet est présenté à un jury de 
professionnels. La personne qui passe l’examen 
doit au moins valider 5 compétences pour obte-
nir son diplôme. 
Pour les personnes qui n’auraient pas tout vali-
dé, ils ont 5 ans pour repasser  l’épreuve non 
acquise. Ils peuvent valider leurs acquis man-
quants par une formation en entreprise. 
Cette possibilité est réalisable depuis 2002 mais 
jusqu'à maintenant personne n’en avait encore 
profité. 

E.A. 

     Inter CEA (anciennement 
Alices) ouvre son agence à 

la Tannerie. Opérationnelle à 
partir du 29 mai, les permanences sont le 
mercredi et le vendredi de 11h30 à 18h30 et 
le samedi de 9h00 à 13h30.  Pour acheter 
vos billets,  vous pouvez vous rendre à l’a-
gence avec votre carte Alices pour profiter 
des avantages. La carte sera valable jusqu’à 
la fin de cette année. 

INFO  C.E. 



Le samedi 18 mai Claire et Chris-
tian se sont mariés à la mairie de 

Vantoux. 

L’EA a fait l’acquisition d’une compacteuse qui 
servira à faire des balles de papier afin de pou-
voir les envoyer plus facilement aux papetiers 
qui les recycleront en cahiers , feuilles etc ... 
Rémi ( à gauche) nous précise que les docu-
ments compactés viennent de pôle emploi. Ce 
sont en fait des dossiers confidentiels devant 
être détruits. 
Une personne est venue pour adapter la machi-
ne au réseau électrique et  Michel (à droite) a 
donc pu commencer ce nouveau travail. 

Vive le sport ... 
Beaucoup de « Champions » 

ce mois ci. 

Le 25 mai Laurence et Laurent  ont participé au 
Challenge  national Handiboxe à Périgueux.  
Ils sont revenus avec une médaille d’argent. Ils 
ont rencontré des  champions tels que Brahim 
Asloum, Mahyar Monshipour.   
Julien M, lui, a participé au Championnat de 
France Handisport de tennis de table le 25 et 26 
mai. Il est devenu Vice Champion de France 
dans la catégorie IMC. Bravo à tous. 

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Grand déménagement à l’EA. Une  mezzanine a 
été construite pour gagner de l’espace. Celle-ci 
servira à stocker  les palettes alors qu’en des-
sous les bureaux seront réaménagés. Ce n’est 
encore que le début de la transformation. 
        

ESAT E.A. 

E.A. 

ESAT 



L’activité espaces verts a recom-
mencé depuis un mois. L’année pas-

sée, différents petits chantiers extérieurs 
ont déjà été réalisés ainsi que l’entretien de no-
tre établissement. L’équipe poursuit ces chan-
tiers extérieurs qui sont des établissements dé-
pendant du CCAS, trois sites de la poste et 
d’autres  espaces verts autour d’immeubles. 
Cette année l’EA a répondu  à  un appel d’offre 

pour la communauté de l’agglomération de 
Metz qui consistera à tondre les pelouses et à 
tailler les haies et ils sont donc en attente de cet-
te  nouvelle possibilité. 
Par la suite, lorsqu’ils seront vraiment au point, 
ils répondront également à des demandes de 
réalisations de massifs. 
L’équipe des espaces verts est constituée de 
trois  employés  :  un à temps plein, un second à 
temps partiel car il participe à d’autres activités  
au sein de l’EA et le dernier est  apprenti en al-
ternance. 

Le  Saviez-vous 
Rappelons encore la journée « portes ouvertes » ESAT/EA qui se déroulera le jeudi 20 juin. 
Côté, manifestations,  notons que du 31 mai au 10 juin , Nancy accueille la foire expo avec pour 
thème New-York. 
Le centre Pompidou propose également une expo de mai à octobre « Vues d’en haut ». De nom-
breux clichés,  peintures, maquettes …  vous feront plonger dans le rêve d’Icare. 

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 

 Gilles inaugure un nouvel aména-
gement de la serre. 
Fini les « sacs de nœuds dans les 

tuyaux », des enrouleurs ont été 
installés dans chaque serre. 
Petit à petit, l’activité est facilitée par les diffé-
rentes adaptations, d’autres devraient faire suite. 
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Pour vos vacances, sachez 
qu’Aurélie (CESF) a la possi-

bilité de vous aider à faire un dos-
s ier pour obtenir une aide financière. 
Anciennement APF Evasion, c’est maintenant 
le comité national action handicap qui s’en oc-
cupe. 
Les pièces à fournir sont : un devis des vacan-
ces souhaitées, une fiche de salaire, l’avis d’im-
position et l’attestation de la CAF.  
N’hésitez pas à consulter Aurélie pour plus 
d’informations. 

INFO 


