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Olivier B. est arrivé le 1er juillet, il est notre 
ergothérapeute. 
Son travail consiste à adapter les postes de ma-
nière à obtenir une meilleure autonomie. Il ne 
connaissait pas l’APF auparavant, il en a enten-
du parler à Alpha Plappeville, son autre mi-
temps. C’est par leur intermédiaire qu’il a su 
qu’une place était vacante à l’ESAT. 
Il souhaite également mettre en place des cours 
de théâtre pour permettre aux personnes en si-
tuation de handicap de favoriser l’intégration 
sociale et de mieux affronter les difficultés de 
la vie. 
Il a fait 2 ans de médecine à l’université de 
Brabois, ce qui lui a permis, après avoir passé 
son concours de réaliser 3 années de formation 
à l’école d’ergothérapie.  
Ses loisirs sont bien sûr le théâtre, qu’il pra-
tique depuis 9 ans même si actuellement, il ne 
fait plus partie d’une troupe car il écrit une 
pièce. 
Sinon, il  fait de la course à pied, du vélo et de-
puis peu, il s’est mis à la moto. 
« Je remercie mes nouveaux collègues ainsi que 
les ouvriers pour leur accueil » 

Portrait du mois 

Pendant  deux  jours, Jean-Marc 
et Corinne ont suivi une forma-

tion permettant de  mettre en place 

la RAE en ESAT.  Jérôme Charuau coordina-
teur  du groupement de coopération  
« compétent et différent » en Lorraine  était le 
formateur. 
Cette formation leur a permis d’avoir tous les 
éléments nécessaires à la réalisation des dos-
siers que nous serons amenés à réaliser si nous 
nous présentons à la RAE. 
L’objectif du dispositif  est de mettre  en  place 
des jurys de reconnaissances de compétences . 
Ce n’est pas un examen mais cette reconnais-
sance est validée par des professionnels venant 
de l’extérieur (Greta ou autres …). Ceci con-
cerne notre activité actuelle mais aussi les com-
pétences que nous aurions pu avoir dans le pas-
sé. Le but est de placer cette reconnaissance 
dans un parcours de formation professionnelle 
et de ce fait dans notre projet individuel. 
Certaines seront effectuées sur les ateliers mais 
aussi par le biais de stage, de formation exté-
rieure  et elles peuvent être une première étape à 
la VAE. 
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Biennale du Handicap 
7eme rendez-vous sur les douze présentés. 
Celui-ci présentait les loisirs et les diverses 

adaptations pour faire des activités sportives 
telles que le golf, le bowling, le tir à la sarba-
cane … 
Un parcours et des exercices d’équilibre étaient 
également proposés. 
Belle journée ensoleillée pour cette découverte. 

 Sylvain et Olivier (l’Ergo) ont observé le poste 
de trepps car  certaines personne se retrouvaient 
devant un manque d’accessibilité lors de l’ap-
provisionnement de leurs postes. 
Ils ont donc étudié  et construit un prototype 
afin de faciliter l’accès aux rondelles dans les 
bacs. 

Le prototype est en bois et la prochaine étape 
est de demander à des entreprises extérieures de 
construire le « pench’bac ». 
 
Au fait, le nom n’est pas encore  réellement dé-
fini alors si vous avez une idée, allez voir Syl-
vain. Merci pour lui. 
 
Ils espèrent pouvoir en faire fabriquer 4, tout 
dépendra du prix demandé. 

12 juillet , les vacances approchent… 
Un barbecue réunissait comme chaque année,  
le personnel de l’ESAT et de l’EA ainsi que les 
clients. 

Cette fois, le soleil était au rendez-vous. La 
journée s’est très bien passée, tout le monde 
était ravi. 

Un nouveau véhicule pour l’ESAT. 
Un Nissan « Cékanou » a fait son apparition. 3 
places assises, la possibilité de transporter une 
palette. Voilà de quoi combler, les nouvelles 
livraisons prévues pour l’année prochaine. 
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Pendant 
deux 
jours et 

demi ,  une 
auditrice de 
chez BVQI est venue s’assurer que l’EA fonc-
tionnait bien selon la norme ISO 9001.  
Après entretien, contrôle des documents, ins-
pection des différentes activités, l’EA est certi-
fié pour 3 ans. 
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La commission des employés a 
été réalisée le 15 juillet. De  

nombreuses questions liées au 
quotidien  ont été posées. Comme d’habitude, 
beaucoup d’entre elles pourraient être résolues 
par un peu de civisme.  
 
D’autres sujets ont été évoqués comme la re-
prise des cours de musique, les nouveaux véhi-
cules etc … Pour plus détails, vous pouvez, 
comme d’habitude lire le compte rendu affiché. 

 Depuis le 1er juillet, la reprographie est main-
tenant une activité de l’ESAT et la gravure ex-
clusivement EA. 
Un nouveau copieur est en place, il est piloté 
par un fiery, c'est-à-dire directement par  ordi-
nateur. 

Pour l’instant, différentes personnes apprennent 
le fonctionnement du matériel.  
Ce type d’activité complète les travaux de mise 
sous plis évoqués le mois précédent. 
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Ce sont les derniers jours à l’ESAT pour 
Fanny. En effet, le 2 septembre, elle commen-
cera son apprentissage  à la  mairie de Metz et 
plus précisément dans les serres de Woippy. 

 
Elle fera son entrée 
au CFA RA de Laxou 
également en sep-
tembre. 
Nous lui souhaitons 
que cette nouvelle 
aventure se passe 
bien et comptons sur 
elle pour nous donner 
des nouvelles. 

INFO/REPONSE 
Suite à la visite du res-
ponsable des Rapides 
de Lorraine, comme 
nous l’avions annoncé 
dans le précédent nu-
méro, différents élé-
ments ont été évoqués. 
 

 
Le coté sécurité a  une fois de plus été  avancé 
sur le fait que deux fauteuils ne puissent monter 
dans le bus en même temps, ce qui évidement 
ne répond pas à notre problème. 
De nouveaux bus permettant l’accueil de plu-
sieurs fauteuils sont néanmoins en projet et de-
vraient apparaitre en 2015. 
Les Rapides de Lorraine sont en sous-traitance 
avec les TCRM, 4 bus sur 8 sont accessibles. La 
ligne 17 va devenir la ligne 12 et dépendra par 
la suite entièrement  des TCRM. 
Pour ce qui est des  bus constamment en panne, 
le responsable dit que c’est possible sur une 
journée mais pas plus et qu’il ne faut pas hésiter  
à lui en faire part. 

 
Des formations pour mettre en place la plate 
forme sont réalisées mais avec plus ou moins 
d’efficacité., semble t-il. 
Une suggestion de Mr Blot a été  proposée afin  
que les prochaines formations de ce type puis-
sent être effectuées au sein de notre établisse-
ment. 
Cette rencontre n’a pas  réellement permis de  
résoudre les différents problèmes mais la dis-
cussion est engagée. A noter néanmoins qu’il 
faut surtout compter  sur le bon vouloir des 
chauffeurs et que le fait que ceux-ci ne soient 
pas couverts ne les encourage pas à s’écarter du 
règlement.  
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A nouveau, le terrassier est venue pour apla-

nir la terre rapportée  sur le terrain à l’arrière de 
l’algeco. 
Bientôt, nous devrions  découvrir l’abri à vélo. 

Le  Saviez-vous 
Metz Plage s’installe au bord du plan d’eau du 20 juillet au 18 aout. Bonne baignade et bronzette. 

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 

L’ESAT propose 
pour la rentrée di-

verses activités  pen-
dant et en dehors des heures d’accompagne-
ment. 
1. Cours de code de la route  
2. Remise à niveau scolaire avec pour objec-

tif l’inscription au CFG 
3. Cours de théâtre … 
Pensez à vous inscrire. 

Comment travailler en 
toute sécurité ? 
Comme dans toute entre-
prise, une tenue correcte 
est importante. Le short, 
le débardeur ou bien en-
core les sandales peuvent 
vite devenir source de 
blessures. 
  

Le port d’EPI (Equipements de Protection Indi-
viduelle) qui vont des gants, aux bouchons 
d’oreilles en passant par les chaussures de sécu-
rité et autres accessoires est souvent le seul 
rempart contre les accidents. 
La sécurité est un droit pour tous, profitez des 
protections offertes. 
La sécurité est le devoir de tous, pensez à vous 
et à vos collègues. 

Inscriptions pour septembre 

Un projet de sortie au bord d’un étang est à 
l’étude.  C’est dans le cadre des différentes ma-
nifestations que nous réalisons pour les 80 ans 
de l’APF. 

Cette sortie se déroulerait le 20 septembre, 
pêche et jeux de plein air seraient proposés. 
Une initiation à la pêche à la truite serait organi-
sée. 
Cette journée est proposée aux personnels des 
deux structures. 
Elle pourra avoir lieu s’il y a suffisamment de 
personnes inscrites. 

BONNES VACANCES A TOUS 


