
Le 17, 18 et 19 juin, 30 personnes de 

l’Esat ainsi que 8 de Ludres ont partagé 

un séjour en Belgique. 

Visites de Bruges, d'Ostende et de Gand étaient au 

programme. 

Bien que parfois pluvieuses, les journées ont été 

bien remplies et tous les participants ont passé de 

bons moments. Pour retracer cette nouvelle aven-

ture, un Flashhh spécial a été réalisé. 
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Ce mois-ci, le flashhhinfo vous 

propose de découvrir un peu 

Alain Dominique.  

Alain est âgé de 49 ans, il ha-

bite Montigny lès Metz et a 

également habité au foyer pen-

dant 3 ans.  

Il travaille en EA depuis 1987 , 

il a débuté dans l’électronique, il possède un CQPM 

dans le secteur du câblage (Certificat de qualification 

paritaire de la métallurgie). Il a fait aussi des stages 

inter entreprise dans tous les do-

maines, (Transporteur, Livreur, 

Câblage etc …). Il travaille pour 

France Telecom depuis quelques 

années.  

Alain est également suppléant aux 

délégués du personnel et membre 

du CE et un rôle tout aussi impor-

tant et qu’il assure à merveille 

chaque année … il est le lutin à 

l’arbre de noël….  

Portrait du Mois 

Le 8 juin, Elisabeth et Franco recevaient 

leurs diplômes dans le cadre de la recon-

naissance de leurs compétences qu’ils avaient passé 

en avril. 

Retrouvez leurs impressions en page intérieure. 
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Une nouvelle activité de conditionne-

ment a commencé, ce sont des cou-

vercles de finition avec kit de sortie ( ap-

plique et douille). 

Le travail consiste a placer les différentes pièces dans 

des sachets, de les fermer et 

de les conditionner en 

grands cartons.  

Ce client propose déjà à 

l’Esat de nombreuses activi-

tés telles que les presse-

étoupes, le tri et autres con-

ditionnements et montages 

décrits au cours des diffé-

rents articles proposés. 

Le directeur National des EA est venu à 

la rencontre des établissements. Il a visité 

notre site le 9 juin. Il a trouvé que 

l’ambiance entre les équipes était bonne, 

mais que les locaux très vieux méritaient quelques 

travaux.  

Il a rencontré les élus du CE et du CHSCT ainsi que 

les équipes encadrantes de l’EA et de l’ESAT. 

Lors de ces rencontres, un dialogue s’est instauré 

afin que chacun exprime les priorités qu’il ressentait. 

Il est certain que tous avaient le souhait de recevoir 

une réponse rapide et que les travaux  étudiés puis-

sent être réalisés au plus vite. 

Si la cohabitation ESAT/EA peut se montrer positive 

au quotidien, dans ce cas précis, l’ESAT est un peu 

déçu des réponses. En effet, bien que celui-ci soit 

bénéficiaire, il devra tout de même attendre que l’EA 

se renfloue pour que de plus grands travaux soient 

engagés sur le site de Saint Julien lès Metz. 

En attendant, les vestiaires vétustes et le parking dan-

gereux seront prioritairement rénovés.   

Un groupe s’est rendu à l’IUT mesures physiques de 

Metz technopole pour découvrir le challenge handi-

cap et technologie. 

Divers stands 

étaient proposés 

par des étudiants 

montrant les inno-

vations qu’ils 

avaient inventés. 

Il y avait par 

exemple un fau-

teuil avec un système de freinage qui s’actionnait 

aussitôt que la personne se levait du siège ou bien 

encore des systèmes de 

prothèse pour les per-

sonnes amputées d’une 

main et encore d’autres 

systèmes d’aide. 

D’autre part, le groupe 

a pu s’initier à la sarba-

cane et au fusil laser 

avec Handisport. 

Avant de rentrer, il a fait une petite halte au stand 

café/gâteaux pour re-

prendre quelques forces 

après cette grande balade.  

Cette escapade a été 

beaucoup appréciée, elle 

était enrichissante et 

pleine de découvertes. 
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Mardi 7 juin, 

Elisabeth et 

Franco ont re-

çu leurs di-

plômes RAE, 

ils étaient ac-

compagnés  de 

Corinne et Jean Marc. Cette cérémonie se déroulait à 

Pont à Mousson à l’Espace Montrichard. 

 

Elisabeth nous a confié avoir trouvé la cérémonie 

très agréable et l’ambiance au moment de recevoir 

les diplômes très bonne.  

Elle est très heureuse d’avoir reçu son diplôme, elle 

remercie Corinne et Jean Marc de l’avoir accompa-

gné dans cette démarche, la réalisation de son dos-

sier ainsi que le jour du diplôme.      

 

Franco a égale-

ment trouvé 

cette journée 

intéressante et 

tout comme 

Elisabeth, il est 

très heureux 

d’avoir eu son 

diplôme. 

Rappelons qu’il va bientôt être en retraite et que 

cette démarche vers cette reconnaissance est une 

conclusion bien sympathique à sa carrière au sein de 

l’APF. 
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Le 2 juin, Claudine, Sylvain, référents de l’activité 

Repro. ainsi que Monsieur Blot se sont rendus au sa-

lon de la Drupa de Düsseldorf en Allemagne. C’est le 

plus grand salon international des solutions d’impres-

sion. Il a lieu tous les 4 ans et accueille chaque fois 

plus de 350.000 visiteurs pour environ 2000 expo-

sants dans 17 halls pendant 10 jours. 

C’était l’occasion de découvrir l’ensemble des der-

nières technologies d’impression et de façonnage.  

C’était une journée très intéressante . 

Un chariot élévateur tout dernier mo-

dèle est venu au secours des caristes … 

Ce nouveau chariot est plus ergono-

mique et offre plus de confort aux 

chauffeurs. 

Un atelier expression avec le directeur, 

les responsables et les usagers de 

l’ESAT a été organisé. Le but étant que tous 

puissent s’exprimer librement. Il n’y avait pas de 

sujet précis mais quelques uns ont été abordés 

comme le transport qui nous amène prés de l’APF. 

Il a été demandé s’il ne pourrait pas y avoir un che-

min plus accessible, que le bus puisse amener les 

ouvriers plus près et éviter cette pente ainsi que les 

transformations du parking. D’autres 

sujets ont été abordés comme les ab-

sences injustifiées et à nouveau le 

calcul des CP et des RTT. 

Devant le standard, l’équipe 

« horticulture » a aménagé un petit 

coin  avec cailloux, jardinières de 

géraniums ou encore de surfinias … 

une petite déco bien sympathique.. Pendant ce 

temps, les aménagements du site horticole se pour-

suivent... 

L’Esat a acheté d’occasion un pont à 

l’entreprise France Transfo, avec la-

quelle  il travaille, pour faciliter la manutention des 

bobines et rouleaux. 

Des ouvriers de l’entreprise MTM sont venus l’ins-

taller, le pont sera opérationnel aussitôt que l’orga-

nisme de contrôle aura fait les vérifications néces-

saires. 
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Actuellement l’ESAT n’a plus de 

CVS (Conseil à la vie sociale) car 

aucun usager ne souhaite déposer 

sa candidature. Ce conseil est im-

portant car il permet de s’exprimer par le biais de 

membres élus sur des sujets variés tels que le travail 

mais aussi l’environnement, le transport, les fi-

nances etc...  devant des représentants de l’Esat 

mais également devant ceux de la mairie ou bien 

encore de la délégation. 

Un appel à candidature sera à nouveau proposé et en 

attendant, ce sont des ateliers expressions qui seront 

organisés afin de donner à tous la parole mais hélas, 

sans intervenants extérieurs. A noter que la commis-

sion des employés (représentation interne) reste en 

place jusque novembre mais là aussi, de nouvelles 

élections devront être organisées et en cas de non 

candidature, c’est une seconde instance qui sera per-

due. 

En tant qu’usagers de l’ESAT, pensez y... 
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Après 4 ans d’initiation au sein de l’éta-

blissement, l’activité musique a pris fin. 

Les personnes de l’ESAT ont pu apprendre la batte-

rie, le saxo ou bien encore la trompette avec des pro-

fesseurs de l’école de musique : Julien, Frédéric et 

Eric. Maintenant les futurs musiciens pourront pour-

suivre directement dans les écoles des environs de 

Metz . Cette nouvelle organisation est en préparation. 

L’ESAT participera au financement de ces cours. 

L’équipe d’enca-

drement réfléchit à 

une nouvelle acti-

vité pour l’année 

prochaine … Sport, 

peut être !!! 

Le  Saviez-vous 
 

Le 8 juillet, le CE proposera le traditionnel barbecue pour annoncer les vacances prochaines. 

 

Le 27 juin, Eloïse stagiaire à l’ESAT pendant plusieurs mois, nous a annoncé qu’elle était admise à son di-

plôme d’ Educateur Technique Spécialisé. Usagers et équipe d’encadrement lui adressent toutes leurs félici-

tations.  

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/EV/CC 

ESAT 

Alors, vous aviez trouvé? 
Mon premier est une note de musique 

Mon second est une lettre  

Mon troisième est une note de musique 

et mon tout est un jeu de société …. Et 

bien, il fallait trouver le Mikado. 

Beaucoup de gagnants !!! Bravo. 
 

Voici l’énigme de ce  mois-ci. 

On peut y mettre ses papiers, 

Son argent ou bien ses clés. 

C'est aussi une façon de se coiffer, 

Ou bien encore un fruit à déguster. 

Que suis-je ? 

Enfin un peu de lumière !!!! 
En effet, lundi 20, le 

personnel des deux 

structures a eu la sur-

prise de découvrir des 

trous dans les murs... 

Pas d’inquiétude, ce n’était 

pas un attentat, c’était sim-

plement que les budgets 

pour réaliser les fenêtres 

étaient arrivés et que les ouvriers avaient déjà com-

mencé à travailler le samedi. C’est donc avec joie 

que chacun a apprécié la lumière venant de l’exté-

rieur... 

Il y a quelques mois, Guy nous avait parlé de cette 

initiative. Aujourd’hui c’est fait, le ponton Handi 

pêche à Longeville lès Metz a été inauguré. Vous 

pouvez vous adonner maintenant à cette activité en 

toute sécurité. 


