
Une belle saison « serre » … 

Le beau temps était au rendez-vous et les serres se 

sont bien vidées mais tout de même les gens ont at-

tendu que passent les Saintes glaces pour vraiment 

faire leurs achats. Un bilan positif. La saison a été 

bonne avec une belle participation des usagers. 

L’équipe a constaté qu’il restait beaucoup de géra-

niums, il se peut donc que les gens se soient lassés 

de cette fleur mais le produit phare a été les dahlias 

qui se sont vendus comme des petits pains... 

Quelques ajustements seront donc à prévoir pour 

l’année prochaine. 

Impressions des participants que vous découvrirez 

plus en détails dans le Flashhh annuel : 

« Le boulot est génial, avec une bonne équipe … Ce 

qui est bien ce sont les récupérations lorsque l’on 

fait des permanences ... » Jean-Yves  

« Le travail est très bien … si cette activé pouvait 

durer plus longtemps dans l’année » Jonathan  

« C’est un bon travail ... et surtout le jardin pédago-

gique » Adrien 

« On travaille très bien et il y a une super bonne 

ambiance ... » Gilles B. 

Beaucoup de changements ont été faits et les re-

marques positives des clients sur les nouveaux 

agencements internes et externes ont ravi l’équipe. 

L’horticulture a également per-

mis de proposer une activité 

plus ludique mais pleine d’en-

seignement, l’atelier « Nature » 

et son jardin pédagogique que 

vous découvrirez en page 3. 
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 Jacky est à l’Entreprise Adap-

tée depuis 6 ans. Il travaille 

dans le multi service (peinture, 

restauration de sol, petites ré-

parations …) et assure des 

transports TPMR.  

 

Il a commencé en tant que câ-

bleur pendant 14 ans chez 

Maxilor  mais cette entreprise 

a fermé et comme celle-ci était déjà en relation avec 

l’APF cela a facilité l’embauche de Jacky en EA.  

 

Il a un CAP de menuisier, le CACES et un diplôme 

d’électricien, qu’il a passé à l’APF en 2015.  

 

Côté loisirs, Jacky est DJ : les mariages, les commu-

nions et pour les repas à l’APF la musique c’est lui. 

 

Il aime beaucoup la pêche où il attrape beaucoup de 

carpes et truites.  

 

Il a deux enfants : un garçon et une fille et un petit 

fils de trois ans qu’il gâte énormément. Sa famille 

ainsi que lui-même avait monté un orchestre de  

guitare dans les bals musettes.  

 

Portrait du Mois 

ESAT 



Samedi et dimanche 29 et 30 Avril, 

l’association «Une rose, un espoir » de 

Trémery avait invité l’EA à proposer quelques pro-

duits à la vente. Deux équipes sur deux jours. La 

première équipe était composée de Joseph, Daniel, 

Vincent , Mr Blot le directeur et Jean Luc K.. La 

seconde équipe de Lise, Vincent, Jean Luc K. et Mr 

Blot. La météo était au rendez-vous. Une très bonne 

organisation des deux côtés, et surtout une très 

bonne ambiance. Le produit de la vente a été partagé 

entre l’EA et l’association. 

Dans ce même week end, une 3 ème équipe compo-

sée de Vincent, Sélim, et M. Blot ont fait une opéra-

tion, Mugs à la demande de l’harmonie de Knu-

tange/ Florange et  là aussi tout le monde a rencontré 

une très bonne ambiance. 

EA 

Une nouvelle activité ?? 
Un client du Luxembourg a contacté 

l’ESAT pour assurer un montage sur des profilés 

(joints de pare-brise). Différentes étapes seront pro-

posées : pose d’un primaire d‘accrochage, déclip-

sage, pose de mousses et de bouchons, contrôle du 

produit … 

Dans un premier temps, ce 

sont les membres de l’équipe 

d’encadrement qui se sont 

testés sur l’activité afin 

d’évaluer les temps et les dif-

ficultés de chaque étape. 

La caisse d’essais étant réali-

sée, il ne reste maintenant,  

plus qu’à attendre la réponse 

du client… (à suivre donc …) 

ESAT 

Ahmed, Adrien, et Gilles P., ont fait le 

déplacement sur le site d’Arkema (une 

grande entreprise de produits chimiques) 

à Saint Avold afin de présenter à la vente les fleurs et 

légumes de l’ESAT. Cette entreprise est très sécuri-

sée et pour entrer sur ce site, ils ont passé des tests 

sur la sécurité.   

Pour cela, ils se sont rendus au poste de garde et ont 

reçu les badges. 

Arrivés sur place, ils ont installé leur stand pour la 

vente des fleurs et des légumes : géraniums, surfinias, 

aromates, piments, poivrons, des plants de tomates 

…  

Les gens ont acheté des plantes et ont été conseillés 

par l’équipe pour leurs achats. Il y a eu peu de monde 

mais tous étaient ravis. 
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Pendant 4 jours, une équipe est partie travailler à 

Epinal sur le site ERDF pour débarrasser les ar-

chives à la cave et au 1er étage avant de les ramener 

à l’APF pour que ces documents soient détruits. Un 

autre travail consistait à classer les dossiers, à les 

ranger dans des boîtes selon le nom de l’agent et à 

noter le nom du premier et du dernier agent sur cha-

cune. 

« Personnellement, j’ai beaucoup aimé cette activité 

car cela m’a permis de changer d’environnement de 

travail ». Nicolas 

« C’était une bonne expérience ... » Mickaël 
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Elodie est en stage à 

l’ESAT pour prépa-

rer son diplôme de 

moniteur d’atelier. 

Elle a déjà été moni-

trice dans un autre 

ESAT à Metz. Elle 

apprend le travail de 

production et de mo-

niteur. Avant de ve-

nir ici, elle était au 

lycée hôtelier à Metz 

technopôle puis a 

travaillé dans un hô-

tel/restaurant pen-

dant 3 ans. Après, elle a réalisé un intérim dans un 

ESAT, pendant un mois. Puis, le directeur l’a rappelé 

car un poste de moniteur s’était libéré.  

Elle est en poste depuis 4 ans et demi à l’ ESAT Res-

to qui fait parti du CMSEA (Comité Mosellan de 

Sauvegarde de l’Enfance et Adulte). 

Après les massifs et les jardinières, réa-

lisés par Eric, Pierre, Gilles P. et Co-

rinne H. … place au jardin pédagogique… et ce sont 

Gilles B., Jean-Paul, 

Cédric, Adrien et Da-

niel qui se sont lancés 

dans l’aventure. 

Au petit matin les 

équipes inscrites à 

l’atelier nature ont 

planté diverses plantes 

comme des auber-

gines, des poivrons, 

des salades , des choux 

rouges ...  

« On a tous bien bossé. » Gilles B. 

« J’ai bien  aimé planter et ça change ... » Jean Paul 

Ils ont commencé ce jardin pédagogique pour que 

tous puissent découvrir 

l’évolution des plantes jus-

qu’aux légumes et fruits 

qu’ils pourront manger en-

suite.  

« J’ai bien aimé planter 

les cornichons, les plans 

de fraises ... » Gilles P 

« J’ai bien aimé la totali-

té. » Adrien 

Chaque jour, elles seront arrosées et l’entretien du 

petit jardin sera fait. Chacun pourra voir les étapes de 

la pousse et découvrir les différents résultats ou peut 

être auront l’amour du jardinage.  

Et pour finir, des pan-

cartes et un plan per-

mettant de retrouver les 

plantes facilement ont 

été installés ; alors n’hé-

sitez  pas  à aller  voir le  

 

 

résultat et tentez de reconnaître les 

plantes … 

Les participants ont beaucoup ap-

précié, alors cette nouvelle activité 

devrait se faire chaque année pour 

le plaisir de tous. 

Elvia a 19 ans. Elle est 

venue en stage à 

l’ESAT pendant deux 

semaines. Elle est à 

l’IEM APF de Mercy 

et habite au foyer APF 

de Saint Julien lès 

Metz. 

Après, elle ira à 

l’EVA ( l’école de la 

vie autonome) à No-

véant. Avec cette 

école, elle cherchera 

un travail mais son 

souhait est aussi de vivre en appartement et de pas-

ser son permis de conduire. 

Elle a trouvé tout le monde agréable à l’ESAT. Elle 

a découvert des activités mais ce qu’elle voudrait 

c’est travailler dans un bureau. 

Nous lui souhaitons une bonne continuation pour 

tous ses projets. 
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Suite au cambriolage et aux nombreux 

vols, le système d’alarme a été actualisé 

et chaque partie du bâtiment est mainte-

nant sous bonne garde. 

 

De même, un système de vi-

déo surveillance est en cours 

d’installation.  

Des caméras seront position-

nées tout autour des bâti-

ments.  



Une petite équipe de l’EA s’est rendue 

au Rugby club de Metz. Cette journée  

avait pour but de tenir un stand au nom du rugby 

club, avec les produits fabriqués par APF. 

 

Ce type de journée va être 

reproduite dans diffé-

rentes associations et 

clubs de sport, sous l’inti-

tulé « la boutique de … », 

dans le but à chaque fois 

de proposer des produits 

ou goodies au nom du 

club ou de 

l’association, 

mais fabriqué 

par l’APF. 

 

 

 

Différents produits sont en vente alors n’hésitez pas 

à passer des commandes à la signalétique. 

Le  Saviez-vous 
Tradition du 1er mai …. Le symbole du muguet 

Le 1er mai, la tradition populaire veut qu'on offre un brin de muguet en guise de porte-bonheur pour l’année 

à venir.  

Cette tradition française remonte au début du XXe siècle.  

En 1890, lors des premiers défilés, les manifestants portaient un petit triangle rouge, symbole de la division 

de la journée de travail en trois parties (huit heures de travail, de sommeil et de loisirs).  

Ce triangle rouge a ensuite été remplacé par une fleur d'églantine, fleur traditionnelle du nord de la France et 

symbole de la foi en la Révolution. 

C’est en 1907 que le muguet, symbole du printemps en  l'Ile-de-France, a remplacé l’églantine : le brin de 

muguet était alors porté à la boutonnière avec un ruban rouge. 

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 

Info de dernières minutes … 

Jusqu’à épuisement des dernières plantes, pour 

l’achat de deux articles, un produit semblable vous 

sera offert … alors n’hésitez pas a venir faire vos 

derniers achats ... 

ESAT 

Alors, vous aviez trouvé? 

 
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 ? 
Vous étiez encore nombreux a avoir trouvé …  

Bravo c’était bien …  le fromage. 

 

Vous êtes trop doués alors un peu plus compliqué 

cette fois !!!  

Noir ou de couleur, 

Son coup ne fait pas peur. 

On suit souvent des yeux sa trace, 

À moins qu’il nous l’efface … Qui est-il ?? 

EA 

Whaouuu, ça chauffe ... 

Record battu en ce mois de mai !!! 

A Metz, il a fait 33° à l’ombre … soit un 

degrés de plus qu’en 1953, précédent re-

cord de chaleur en Lorraine. 

Un record qui pourrait bien être à nouveau battu ... 


