
ESAT comme EA ont de nom-

breuses demandes de chantiers en 

extérieur. 

Déménagement, tri de document, 

multiservice sont au pro-

gramme ... 

A retrouver en pages intérieures 

 

Réorganisation 

de l’atelier  … 

et mise en 

place de la 

nouvelle acti-

vité que nous 

avions évo-

quée le mois 

précédent.  

En effet, depuis le 21 Juin, la société CARLEX du 

Luxembourg a confié un nouveau travail à l’ESAT 

suite à l’essai réalisé. Une 

équipe de six à huit personnes 

va devoir s’atteler à produire 

700 pièces par jour pour ré-

pondre à la demande de ce 

nouveau client. Sous-traitant 

automobile les pièces pro-

duites sont destinées à un mo-

dèle d’un grand constructeur 

allemand …  

Bienvenue à CARLEX… 

JUIN 2017 

Stéphane L. a 46 ans. Il est né 

à Thionville et habite depuis 

peu à Metz. 

Il a connu l’ESAT de Saint 

Julien lès Metz par la 

M.D.P.H.. 

Avant, il a travaillé dans un 

bureau d’étude à Sainte Marie 

aux Chênes. Son travail con-

sistait à faire des copies de 

plans pour les clients (pliage, 

et emballage). Il a eu un CDI pendant 18 mois jus-

qu'à la faillite de la société. 

Après une période de 

chômage, il est entré à 

l’APF de Saint Julien 

en 1995 pour un essai 

de 3 mois et ensuite il 

est arrivé à l’ESAT en 

2003.  

 

Sa première activité 

était les presse étoupes, 

ensuite il a travaillé sur 

la sertisseuse, une acti-

vité qui n’existe plus 

actuellement.  

 

Il a aussi fait des ré-

glettes, puis a travaillé 

en gravure pendant 3 ans 

lorsque celle-ci dépen-

dait de l’ESAT. Aujour-

d’hui, il refait des presse 

étoupes et parfois de la 

mise sous plis. 

 

 

Ses loisirs : Ils réalisent des vidéos qu’il poste en-

suite sur youtube. 

Vous pouvez regarder ses vidéos sur Mister the the  

et the  the production. 

Portrait du Mois 

ESAT 



Norma a invité l’EA pour leur journée 

« diversité ». Cette journée se fait une 

fois par an et est en rapport avec la diversité, handi-

cap, nationalité, hommes, femme… Dans le cadre 

de cette journée le directeur de Norma Briey a offert 

à tous ses salariés un goûter avec des petits gâteaux 

suivi d’un petit discours.  

Il y a jusqu'à six personnes de l’EA qui travaillent 

sur  le site de Norma. 

 Le 15 juin, une équipe de l’ESAT  

avec Thomas et Nicolas et une 

équipe de l’EA avec Mourad, Jean, Jacky, Christian 

et Lassana ont été partenaires pour déménager les 

locaux de l’UDAF.  

Une fois arrivés sur place, les intervenants ont été 

divisés en deux équipes. La première est restée sur 

le site de Metz et l’autre est partie sur Queuleu. Le 

travail consistait à vider le contenu des armoires et à 

le ranger dans des cartons avant de charger le ca-

mion. Arrivée à Saint-Avold, l’équipe a rangé toutes 

les archives et remonté le mobilier. 

Le travail était si fatigant pour 

l’équipe (poids des cartons et étages à 

monter) que l’EA n’acceptera  plus ce 

genre de déménagement. 

Après le travail d’archivage réalisé le 

mois dernier pour ENEDIS à Épinal 

dans les Vosges, il restait la destruction des docu-

ments à organiser. 

Adrien et Gilles ont vidé les panières en ferrailles 

contenant les documents dans une benne puis ces 

panières ont été repliées  une après l’autre pour les 

ranger. Les archives partiront ensuite en camion 

pour  être incinérées.    

ESAT 

Restauration, après deux mois avec le nou-

veau prestataire … quels sont maintenant 

les avis de chacun …  

Résultat de notre petite enquête... 

«  Le menu  prévu sur les feuilles n’est toujours pas 

vraiment respecté » 

« La  cuisine est bonne ... » 

« Lorsque l’on passe en dernier, il n’y a plus grand-

chose, s’il y avait des pâtisseries, des entrées du jour 

ou des parts de fromage, souvent, elles ont déjà été 

prises »  et oui, comment éviter la dure loi de la 

jungle du « premier arrivé, premier servi »  ?? 

« Il faudrait un peu plus de 

place pour l’ESAT car lors-

qu’il y a tout le monde, on 

est trop serré » 

« Comme on peut choisir, on 

peut prendre deux desserts 

c’est bien ... » Si ce sont des 

pâtisseries, nous noterons, que c’est peut être 

pour cela que les derniers servis n’ont plus rien  

(!!!) 
« C’est mieux parce que ça va plus vite et on a beau-

coup plus de temps avant de reprendre le travail » 

« C’est souvent long pour passer et je dois manger 

trop vite » effectivement, tout dépend où l’on se 

trouve dans la file d’attente ... 
Si d’un point de vue général, il en ressort que les 

plats sont meilleurs et qu’avoir le choix est apprécié ; 

le manque de suivi des menus, le manque de rechar-

gement du buffet et parfois le temps nécessaire pour 

se servir ne permet pas à chacun de profiter de la 

même manière de ce moment. Le prestataire ayant 

demandé à chacun d’être patient pour la mise en 

route, maintenant tous espèrent voir les changements 

annoncés. 

EA 

EA/ESAT 

L’équipe 

multiser-

vice de l’EA dont Jean (sur 

la photo) assure également 

un chantier de rénovation 

de salles au CFAI de Yutz. 

Peinture des murs et des 

plafonds, changement de 

luminaires, pose de plaques 

sont au programme. 

Pour l’occasion, Atakan, 

usager de l’ESAT a rejoint 

l’équipe pour se familiari-

ser avec ce type de travail, 

activité qu’il souhaiterait 

peut être effectuer dans le 

futur. 

EA/ESAT 



Atelier « Nature » … Les  premières 

récoltes … et petites leçons sur les 

gourmands… 

Mais non, pas ces gourmands là !!! 

Mais bravo à Gilles pour sa première 

récolte de fraises … 

Petite suite au jardin pédagogique 

avec un petit cours sur l’entretien des 

tomates et la technique pour retirer 

les « gourmands » …  

Quelques salades et courgettes ont également déjà 

rejoint les cuisines des participants et une petite ex-

périence en serre à également été réalisée pour voir 

l’évolution des tomates cerises et peut être, bientôt, 

une petite dégustation 

pour tous … (à voir !!!) 

Au fur et à mesure, les 

apprentis jardiniers dé-

couvriront diverses as-

tuces. Nous leur souhai-

tons de belles récoltes... 

Le club partenaire du Rugby Club de Metz 

a tenu une réunion dans les locaux d’APF 

57. Thierry F. a ainsi organisé un petit dé-

jeuner convivial dans la salle de restaurant. Une pré-

sentation de l’APF a pu être faite au différents chefs 

d’entreprises présents et la réunion Rugby s’est dé-

roulée juste après. Ce genre d’accueil permet à APF 

entreprises 57 de mieux se faire connaitre. 

Message de Denise P. D.P. Partenaire du Rugby 

Club 

« Je tiens à vous remercier de votre accueil et de la 

qualité de nos échanges et vous transmets tous mes 

encouragements dans le cadre du développement de 

votre site sur Saint Julien lès Metz. 

Un grand bravo pour votre dévouement pour les 

personnes handicapées qui retrouvent à travers leur 

travail une vie sociale, une dignité souvent mise à 

mal. 

J’ai été particulièrement sensibilisée par la sérénité 

ambiante dans laquelle évolue votre personnel au 

quotidien ( …). 

En tout cas, je vous assure qu’il m’a été agréable et 

très intéressant  de participer à votre présentation 

de l’APF ainsi qu’à la réunion organisée par le 

Rugby Club de Metz. 

Je remercie chaleureusement Karima V. du Rugby 

Club (…) 

Dans l’espoir qu’une possibilité se présentera à 

nous pour d’éventuels échanges professionnels (…). 

APF entreprises 57 tient à remercier le Rugby club 

de Metz de participer à la promotion de leurs diffé-

rentes compétences.  

Après être venus à l’ESAT  découvrir 

l’horticulture, le petit groupe du 

CMSEA a invité les participants de l’atelier 

« Nature » à venir voir le jardin qu’il a réalisé. 

ESAT 

Ca y est le groupe APF a fini la pres-

tation chez ERDF à Montigny. Ils sont 

restés de début Octobre 2016 au 14 Juin 2017 où ils 

ont fait du tri  et du rangement de dossiers. 

L’équipe APF a été agréablement accueillie et cela 

jusqu’à la fin. Après ces 9 mois, l’équipe ERDF a 

été très satisfaite du travail accompli, car il y avait 

beaucoup de dossiers à retirer et à replacer dans les 

couloirs. Cela a permis le gain d’une salle et des 

couloirs plus dégagés pour de nouveaux dossiers, ce 

qui facilitera également les recherches pour les sala-

riés. 

Mercredi 14 Juin, ERDF a organisé un goûter spé-

cial pour le départ des trois prestataires qui ont été 

ravis de cette attention. 

ESAT 

ESAT 



Des participations à l’honneur … 

Celle de Laurent … qui, mercredi 21 Juin a 

joué avec la classe de saxophone au conservatoire 

de Talange pour la fête de la musique. 

Ils ont joué le lac des 

Cygnes et  Star Wars. 

Laurent a beaucoup 

aimé et serait prêt à 

recommencer. 

Le  Saviez-vous 
Pour faire une sympathique balade :  

l’exposition "Jardins infinis. De Giverny à l'Amazonie" se prolonge dans la ville de Metz. Des œuvres inves-

tissent le Quai des Régates, les abords du Centre Pompidou-Metz, les Galeries Lafayette et le Jardin Bota-

nique. Rendez-vous du 20 mai au 17 septembre dans les jardins. Un artiste propose également de créer au 

Centre Pompidou-Metz un jardin suspendu participatif. 

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 

ESAT 

Alors, vous aviez trouvé ? 

 
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 ?? 

Celle-ci vous a donné quelques difficultés mais 

comme d’habitude Bravo. 

C’était bien le crayon 

 

Voici l’énigme de ce mois-ci. 

Je suis en tête de file mais à bout de 

nerf … qui suis-je ?? 

Comme chaque année, le CE proposera 

un barbecue afin d’annoncer les pro-

chaines vacances... 

Rendez-vous à tous le 7 juillet… 

Renseignez vous auprès du CE si vous n’êtes pas 

encore inscrits. 

Les vacances approchent et de nombreuses 

questions se posent toujours sur les congés 

payés…. 

Et oui, la loi est ainsi faite, salarié ou usager n’ont le 

droit qu’à 5 semaines de congés par an (à condition 

de venir travailler régulièrement bien sûr). 

ESAT et EA de Saint Julien n’échappent pas à la 

règle, seul un établissement qui offre des activités 

non rémunérées comme un centre de loisirs peut 

proposer également des vacances tout au long de 

l’année mais hélas sans salaire en fin de mois. 

Blague à part, chacun peut retrouver les informa-

tions sur les panneaux d’affichage, sur le site de 

l’ESAT ou auprès d’un encadrant... 

Et celle de Pierre qui, après avoir gagné les cham-

pionnats de Lorraine de division 1, a participé au 

championnat de France de sport adapté en tennis de 

table à Mont de Marsan et s’est incliné en 16eme de 

finale. 

« Je suis content de ma perfor-

mance. Lors de ces 5 journées, 

l’ambiance était très bonne, c’est 

une bonne expérience »   

Si vous aussi vous souhaitez parta-

ger vos succès, n’hésitez pas à ve-

nir voir un des journalistes. 

Maxim est âgé de 28 

ans, il vit à Verdun. 

Il désirait s’occuper des animaux 

donc a fait plusieurs stages dans ce 

domaine. Il a fait plusieurs ESAT 

mais toutes ces périodes n’ont ja-

mais été concluantes. 

Côté loisirs, il a fait de l’escrime, 

du tir à l’arc et du cross. 

ESAT 

Suite aux nombreux soucis rencontrés avec 

la machine à café, le CE a décidé qu’au mois 

de juillet une journée gratuite d’utilisation 

sera offerte. En attendant, le technicien s’acharne à 

régler toutes les pannes enregistrées. 


