
Souhaitant continuer à proposer l’ou-
verture de notre établissement,  une 

formation « guides «  a été mise en place. 
Un groupe de six personnes apprend les  tech-
niques pour animer les visites au sein de 
l’ESAT. 
C’est Jean-Marc qui  s’occupe de cette forma-
tion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présentations et descriptions des activités ainsi 
que mises en situation sont au programme. 

Tous les équipiers de premières 
interventions étaient conviés à un exercice 
d’utilisation des extincteurs. 
C’est Laurent qui s’est chargé de le présenter et 
de rappeler les différents éléments appris en for-
mation. 
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 Ce mois ci  nous  vous 
présentons Caroline R 

Elle est arrivée à L’ESAT en 2002, où elle a 
commencé par une 
période d’essai  de 3 
mois.  
Son premier travail 
consistait à condition-
ner des plaques d'iso-
lation. Depuis, elle 
travaille pour la SIB 
ou elle effectue du tri  
et du montage de 

presse étoupes etc. 
 
Tous les jours, c’est elle qui s’occupe de trans-
mettre le courrier de l’Esat à l’administration. 
Elle participe à beaucoup d’activités de soutien, 
elle fait aussi un peu d’informatique et aime 
bien les sorties. 
 
Du coté vie privée et comme elle le dit «  elle vit 
le parfait amour  avec Christophe C. » 
Leur histoire dure maintenant depuis 11ans.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ses loisirs sont la natation qu’elle pratique sou-
vent. Elle aime aussi beaucoup les séries, et les 
films policiers.   

Portrait du mois 
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Julien a effectué 
une pré-orientation 
de 12 semaines + 1 
pour le bilan à Al-
pha de Plappeville.                                                   
Dans un premier 
temps, il a contacté 
différentes entre-

prises pour les questionner sur le métier qu’il 
avait choisi. Ensuite, il a recherché des lieux de 
stages. Il devait faire deux stages sur une période 
d’un mois. Son premier stage s’est passé au col-
lège Philippe de Vigneulles où il répondait au 
téléphone, accueillait les parents d’élèves et fai-
sait quelques documents administratifs. Le se-
cond était au Snowhall à Amnéville avec aussi 
du travail de standard et de l’administratif mais 
avec beaucoup plus de contacts avec les gens. 
Ces deux stages lui ont beaucoup apporté mais 
sa préférence a été vers le second. Il a même pu 
après ses heures s’essayer au ski fauteuil. Ces 
stages lui ont permis de privilégier un travail 
dans le domaine du loisir. Il reste maintenant à  
choisir la formation longue qui lui conviendra le 
mieux. 

 Une visite des entrepôts des 
TCRM/TPMR  a été proposée à un petit groupe 

de personnes 
qui prend ré-
gulièrement 
les TPMR. 
Le responsable 
des TPMR 
s’est chargé de 
la visite. Il a 
présenté les 

locaux, le travail des chauffeurs et des différentes 
autres professions qui sont proposées. 
Ils sont allés voir les différents véhicules, les es-
paces de lavage,  de réparation et d’entretien.  
Ils ont vu également le PC de contrôle  et ont eu 
un aperçu de toutes les difficultés  liées aux 
transports. 
Dans le journal 
annuel, les parti-
cipants vous pro-
poseront un ar-
ticle retraçant 
leur visite bien 
intéressante plus 
en détails. 

Le dispositif de sécurité a été  
actualisé, c’est Laurent qui s’est 

chargé de  ce domaine. 

M Blot lui a demandé d’effectuer un bilan sur la 
sécurité incendie et l’évacuation de la structure.  

Après une étude ap-
profondie faite par un 
organisme privé, il a 
proposé un plan de 
mise en conformité 
qu’il a ensuite remis à 
M Blot. Apres  vali-
dation. Laurent a pu 
commencer les tra-
vaux. Ces travaux 
portaient sur l’instal-
lation d’alarme d’éva-
cuation en cas 
d’incendie, l’installa-
tion  appropriée aux 
différents risques et à 

la mise en place d’une signalétique adaptée. La 
création d’un itinéraire d’évacuation menant à 
un point de ralliement a été également étudiée. 
Dans un avenir proche des formations sur ces 
divers accessoires vont être organisées par Lau-
rent.   

J’ai pu voir 
comment utili-
ser le D.A.E 
( Défibrillateur 
automatisé ex-
terne). Cet ap-
pareil sert à 
faire redémar-
rer le cœur à un 

rythme normal. Sachez qu’il n’y a pas à avoir 
peur, les instructions sont données par la ma-
chine dès sa mise en marche.       
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L’équipe de la signalétique est en 
train de préparer un  showroom afin 

de présenter toutes leurs  productions   
( badges, porte noms, plaques, objets décoratifs, 
tee-shirt…) 

 
 

Nous reviendrons le 
mois prochain afin de 
vous présenter  le tra-
vail fini. 

L’équipe d’espaces verts s’occupe 
également de la réalisation de massif 

pour ses clients. 
Après avoir 
choisi les diffé-
rentes variétés 
de fleurs dans 
les serres de 
l’Esat.  

Le directeur a mis 
son savoir faire à 
la disposition de 
l’équipe afin 
d’élaborer de jo-
lies créations.   

Depuis le début du mois, nous avons 
repris une activité de conditionne-

ment. 
 

Généralement, ce sont 
des rondelles que 
nous comptons et 
mettons en boites ou 
bien encore des séries 
moins courantes telles que des goupilles. 
Les boites sont ensuite conditionnées en cartons 
de 6 ou 10  puis palettisées.  

Christophe H. a fait une formation de 
deux heures sur le ménage et l’hy-

giène qui consistait à lui présenter du nouveau 
matériel. Celui-ci est avant tout un nouveau cha-
riot et d’autres produits. Il sait déjà se servir du 
chariot car il a de l’expérience dans ce domaine 
et que c’est lui qui s’occupe de l’entretien de nos 
locaux.    

Christophe nous a dit qu’il préfère ce nouveau 
modèle car son agencement facilite son travail. 
Les formateurs lui ont expliqué les différents 
produits, leurs utilisations et leurs dosages ainsi 
que tout le petit matériel dont il est équipé 
(balais, serpillières, lingettes etc …). 
Si avant, il devait travailler avec deux bacs, cette 
nouvelle méthode lui permet d’en utiliser qu’un 
seul ce qui lui permet un grand gain de temps. 
Jean marc et Olivier l’Ergo ont préparé le chariot 
et lui ont rappelé les différentes consignes. 
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Olivier, l’ergothérapeute,  nous propose diffé-
rents sujets de débats  sur lesquels nous pouvons 
librement nous exprimer. Les sujets passés por-
taient sur ce que nous pensons de notre handicap 
et sur notre vie de tous les jours,  comment les 
personnes valides se comportent en notre compa-
gnie, l’entraide entre nous sur notre lieu de tra-
vail et surtout le regard porté par les valides sur 
l’handicap et inversement. Lors de ces réunions 
il y a généralement une bonne participation, et 
toujours dans le respect des autres, tout le monde 
peut s’exprimer et raconter son expérience sans 
crainte de moquerie.     



Comme nous l’avons déjà 
évoqué le mois dernier, le 
séjour en Angleterre organisé 
à l’Esat arrive bientôt.  Celui
-ci se déroulera sur 3 jours. 

Nous partirons le 27 juin, rendez vous est pris à 
5h30 pour prendre le bus. Nous irons jusqu’à Co-
quelles où nous prendrons le shuttle ( le train qui 
va dans le tunnel sous la manche) pour arriver à 
Folkestone et ensuite direction Londres pour 
notre installation à l’hôtel. 
Le soir et le matin, nous prendrons nos repas à 
l’hôtel, celui de midi sera organisé au grès de nos 
balades. 
Durant ce séjour nous découvrirons divers en-
droits tels que le big ben, l’abbaye de Westmins-
ter, Trafalgar square, Buckingham palace etc … 
Nous visiterons la tour de Londres et des joyaux 
de la couronne. 

Une croisière 
sur la tamise 
est également 
prévue. 
Elle se fera 
de la tour de 
Londres vers 
Westminster. 

Evidemment, en dehors des visites organisées, 
chacun  aura quartier libre et pourra se promener, 
faire de petits achats ... 
Le dimanche, après notre petit déjeuner à l’hôtel, 
il sera temps de prendre le chemin du retour mais 
cette fois la traversée se fera en Ferry. 
Nous pensons arriver vers 20h00 sur Metz. 
Des places sont également  proposés aux salariés 
de l’entreprise adaptée. 

Le  Saviez-vous 
 
 Le 21 juin pour la fête de la musique à Metz, découvrez de nombreux groupes de musique en 
concert gratuit sinon comme nous l’avons déjà dit auparavant le mois de juin c’est surtout notre es-
capade en Angleterre. 

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/SS/EV 
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Nous accueillons à partir de ce mois, Eric, 
nouveau rédacteur pour le Flashhhinfo. 
 

Alors, vous aviez trouvé? 
Qu'est ce qui peut faire le tour 
du monde en restant dans un 

coin? C’était le timbre. 
 

Voici l’énigme de ce mois-ci. 

J’étais demain et je serai hier 
Qui suis-je ? 

Pendant une semaine, Gilles B. a effectué un 
stage en D3e. Ce stage avait pour objectif de voir 
si cette activité pouvait lui convenir car si l’an-
nexe de Thionville ouvre, le démontage d’ordi-
nateur et le recyclage de papier pourraient être 
proposés. Thionville étant plus près du domicile 
de Gilles, cette possibilité pourrait lui convenir.  


