
Avant tout, nous voulions avoir une pensée pour 

toutes les victimes des attentats terroristes commis en 

France, en Allemagne et partout dans le monde. 

Les vacances approchant, plusieurs vi-

sites ont été organisées afin de faire 

vivre des moments sympathiques au plus grand 

nombre.  

A découvrir en pages intérieures ... 

 

 

 

Juillet/Aout 2016 

Ce mois ci, nous vous proposons 

de découvrir Pierre qui est arrivé à 

l'ESAT. 

Début mars, il a fait une période 

d'essai de 3 mois et depuis juin, il 

poursuit son accueil.  Pierre vit à 

Metz depuis toujours. 

A l’ESAT, il travaille dans la sous 

traitance industrielle (montage de 

presse étoupes, de connectiques, 

du conditionnement …), et il a fait 

également un essai en horticulture.  

Il nous a confié qu'il souhaiterait 

également pouvoir essayer d'autres activités telles que le 

collage de réglettes. 

Pierre était un peu déçu  de ne pas pouvoir aller en Bel-

gique du fait qu'il n'était  pas encore réellement accueilli 

au moment du voyage. Il faut préciser que ce type de sé-

jour étant programmé depuis longtemps, il n’aurait de 

toute façon pas pu y participer sauf si une place se libérait. 

D’autre part, à ce moment là, il participait à un champion-

nat de Ping Pong, donc pas de regrets.  Il espère pouvoir 

aller au prochain voyage proposé par l'établissement, ce 

qui est bien sur tout à fait possible maintenant ainsi qu’à  

toutes les sorties organisées par l’ESAT. 

 

Côté loisirs, en plus du Ping Pong, il fait aussi du tennis et 

également de la peinture. Il aime copier les œuvres des 

grands peintres tels que Picasso, Van Gogh etc.…  

Il est aussi fan de foot surtout de l'équipe du FC Metz. 

Portrait du Mois 

Afin de préparer dou-

cement les vacances 

qui approchent, le CE 

a organisé le tradi-

tionnel barbecue.  

Grillades, musique, 

convivialité et ba-

lade en moto étaient 

au programme. 

ESAT 



Vendredi 8 juillet  a eu lieu le barbecue 

annuel organisé par le CE, cela a débuté 

avec les discours de Monsieur Blot qui a 

présenté les nouveaux arrivants dans la 

société, les personnes ayant eu des diplômes ou bien 

encore celles ayant suivi une formation, et, du direc-

teur du foyer 

Monsieur Jennes 

qui a également 

pris la parole,  et 

ensuite, le repas 

est arrivé. 

 

Différentes choses 

ont été proposées, 

telles que des sa-

lades, de la viandes, 

du fromage etc.… 

tout cela avec une 

bonne ambiance 

musicale. 

 Ensuite il a été proposé un tour de moto ou de side 

car  et en  revenant on a tous dégusté le dessert. 

« J’ai trouvé cette journée bien, le tour en moto était 

génial cela m’a fait plaisir de revoir tout le monde. » 

Julien. 

 

« J’ai trouvé que c'était une bonne journée, j’ai ado-

ré la balade en side car et en plus le beau  temps 

était au rendez-vous. » Jessica 

Jeudi 30 juin, un 

groupe, composé de 

tous les participants 

de la remise à ni-

veau est allé visiter  

un rucher à Landon-

villers pour voir des 

abeilles.  

Jean Luc,  étant lui-

même apiculteur avait 

souhaité faire découvrir 

cet univers et aussi s’en 

servir pour des exercices 

en cours … petite rédac-

tion à la clé par exemple.  

Au départ, les participants ont du mettre une tenue 

de protection et ont reçu les consignes de sécurité 

pour ne pas être « attaqués ».  

Ils ont découvert comment 

étaient formées les ruches et 

les genres d’abeilles que l’on 

trouvait à l’intérieur. Il y a 

plusieurs sortes de ruches 

dont certaines en bois. Ils ont 

appris comment était retiré le 

miel. En fait, l’apiculteur ne 

prélève qu’une seule partie car c’est aussi avec le 

miel que les abeilles prennent leur énergie et elles en 

ont besoin car elles travaillent énormément et leur 

durée de vie est courte. L’homme ne se rend pas tou-

jours compte de tout le travail réalisé par l’abeille 

pour qu’il puisse finalement profiter de ce miel. 

A tour de rôle, ils ont été voir les abeilles et en atten-

dant, une dégustation de miel et de jus de pommes 

ainsi que les réponses aux nombreuses questions.  

 

Le groupe re-

mercie ces api-

culteurs qui ont 

permis cette 

belle journée  

pleine de décou-

vertes. 
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Le lundi 20 juin, l'équipe signalétique 

ainsi que Rachel et Claudine D de 

l’équipe FT sont parties à l'écurie du Verlin, se trou-

vant  à Gravelotte, pour une journée avec des che-

vaux afin de permettre de solidifier la cohésion   au 

sein de l'équipe. 

Vincent a trouvé que cette journée avait été révéla-

trice des points forts et points faibles de chacun, per-

mettant  ainsi de trouver des solutions pour améliorer 

l'ambiance et l’entente de l'équipe.  

Lise a trouvé cette journée super, elle a pu voir ses 

collègues sous d'autres approches. 

Idem pour Claudine, à qui le stage a beaucoup plu. 

Cela lui a également permis d’apprendre à mieux 

connaitre ses collègues. 

Pour Rachel, cette formation était très intéressante et 

hors du commun. « Cela a permis de montrer qu’en 

dialoguant plus entre nous, nous arrivons mieux à 

atteindre les objectifs demandés. L’union fait la 

force. Chacun a pu apporter ses compétences et ses 

qualités. » 

Un petit mois à peine entre  ces photos ... Les fe-

nêtres sont maintenant terminées et automatisées et 

toutes les finitions sont terminées. 

Enfin de la vraie lumière dans les ateliers, c’est vrai-

ment trop bien maintenant !!! 

Une formation a été également organisée 

pour les chauffeurs TPMR. 

Sous le thème de «  sa-

voir gérer les personnes 

difficiles et maitriser les 

crises », celle-ci avait 

pour objectif de les ac-

compagner à assurer 

leurs rôles en toute sé-

curité et avec l’attitude 

appropriée lors du trans-

port des personnes dont 

ils ont la charge. 

Divisée en deux groupes et d’une durée de 7 heures, 

objectifs professionnels et pédagogiques ont été ana-

lysés. 

Dans le cadre de la formation, chacun a pu parler de 

ses expériences personnelles, des difficultés rencon-

trées. 

Jeux de rôle et mises en situations ont permis d’ex-

pliquer chaque point de la formation, principalement 

la mise en place des nouvelles ressources.  

EA 
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L'ESAT a fait l'acquisition d'un pont  

qui servira principalement au poste 

France Transfo, Cela facilitera le port de 

charge lors du changement de rouleaux à la  coupe 

clinquant et pour toute la manutention du poste bobi-

nage.  

Cela sera plus pratique par exemple pour l'autono-

mie, pour la rapidité au niveau du travail ainsi que 

pour la sécurité des travailleurs. (Fini le mal de dos).  

 

Certains devront reprendre un  abonnement  à la salle 

de musculation.  

Une petite formation individuelle à été mise en place 

par le référent  de l'activité. 

 

Jean Paul  trouve le système  du pont très pratique, 

car il n’a plus besoin de demander à quelqu'un de 

l'aider  à porter les rouleaux 

ainsi que les bobines.  

Nicolas trouve vraiment bien 

le pont fabriqué pour l'activité 

France Transfo car il n’a plus 

besoin de porter les bobines 

très lourdes en risquant un mal 

au dos.  
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Après la mini pelle, voici 

le mini-bulldozer … mais 

cela n’empêche pas pour 

autant les travaux d’avan-

cer rapidement... 

 

Après la livraison de plu-

sieurs camions de cail-

loux, il restait encore à les 

étaler et à préparer les ter-

rasses autour des serres 

ainsi que l’installation des nouvelles serres. 

 

Chacun, selon ses 

possibilités contribue 

à la réalisation de ce 

projet. 

Afin de réduire les coûts, l’équipe d’encadrement 

change de casquette pour s’occuper aussi de ces di-

vers travaux. L’installation des nouvelles serres et du 

site se poursuit. 

Petit à petit, le secteur « horticulture » s’organise … 

et il sera opérationnel lors de la prochaine saison. 

Ceci va prendre plusieurs semaines. 

Par la même occasion, un jardin pédagogique est en 

cours de réalisation. 

Il permettra un travail d’apprentissage et de connais-

sances de l’horticulture.  

La saison 2017 s’annonce pleine de surprises !!! 

ESAT 

Une petite production pour l’atelier vi-

déo qui a réalisé un DVD retraçant le 

séjour en Belgique, partagé par l’ESAT de 

Ludres et celui de Saint Julien les Metz. 

Toutes les personnes qui le souhaitaient ont proposé 

leurs clichés afin de faire ce montage. 

Ce DVD a 

été offert à 

chaque parti-

cipant. 

ESAT 



« La qualité au sein de l’EA » 

 

Nous avons choisi d’interviewer Cyril qui a rejoint 

l’équipe de Thierry Floriot pour s’occuper plus spé-

cifiquement de la qualité de l’EA. 

 

Voilà comment il nous a expliqué les choses :  

«  L’EA de Saint Julien lès Metz a renouvelé lors du 

grand audit du 11 et 12 juillet la certification de la 

norme qualité ISO 9001 version 2008 pour une du-

rée de 3 ans à compter de juin 2016. 

 

Lors de l’audit, aucun écart n’a été signalé par l’au-

diteur. En revanche, quelques améliorations sont à 

prévoir pour le prochain audit intermédiaire qui se 

déroulera en juin 2017 et d’autres à corriger dès 

maintenant tels 

que le port des 

chaussures de 

sécurité ainsi 

que les bouchons 

d’oreilles qui ne 

sont pas toujours 

utilisés partout 

où il faudrait. 

 

La norme a évolué et le prochain audit aura pour 

objectif de passer le grand audit ISO 9001 dans la 

version 2015. 

L’équipe multiservice a décroché un im-

portant chantier de rénovation où elle doit 

remettre aux normes toutes les installations 

électriques. 

 

C’est par ce biais que nous avons découvert cet es-

pace artistique et créatif. 

 

Cet établissement se trouve rue des arènes à Metz et  

doit être prêt pour le public début septembre. En ef-

fet, les 3 et 4 septembre, 

des portes ouvertes y 

seront organisées. 

Cette école se nomme la 

Fabrique et différents 

espaces d’activités tels 

que le théâtre, la danse, 

la création photo et vi-

déo … y seront propo-

sées. 

C’est peut être l’occa-

sion de se trouver un petit loisir !!!  

Les inscriptions se font tout au long de l’année. 

Site internet : www.lafabriquemetz.com 

 

EA 
Comme le 

signe David, 

commençons 

par un petit 

« Bonjour » … 

 

 

En septembre, une formation pour l’apprentissage du 

langage des signes sera proposée. Elle concernera des 

salariés de l’EA comme de l’ESAT. 

 

Si à l’ESAT, cet enseignement était inscrit sur le plan 

de formation aucune possibilité jusqu’à aujourd’hui. 

Mais tout arrive à qui sait attendre et c’est finalement 

grâce à l’EA, qui accueillera dans son équipe signalé-

tique Sandra, privée de l’audition, que démarrera ce 

projet. 

 

C’est donc avec l’URAPEDA, qui interviendra dans 

les locaux de Saint Julien que les participants pour-

ront s’initier à ce langage. 

Nous reviendrons sur le sujet dans quelques mois 

pour avoir les impressions de chacun. 

 

En attendant 

d’en savoir 

plus, nous lais-

sons David, 

nous dire au 

revoir … 

EA 
Pour les amateurs de musique, l’aven-

ture continue... 

Pour les messins, c’est le conservatoire école de mu-

sique Emari sur le site du Sablon qui a été retenu du 

fait de son accessibilité.  

Batterie, trompette, tuba … y seront proposés. 

Pour les Talangeois, le conservatoire de Talange les 

accueillera pour la pratique de la trompette et du 

saxophone. 

L’objectif de cette activité interne était que les musi-

ciens puissent poursuivre de manière autonome une 

activité proposée au départ comme une activité de 

soutien. 

La prise en charge d’une partie des frais a été réglée  

par l’ESAT comme nous l’avions évoqué précédem-

ment ensuite seule la motivation des participants a 

décidé de la poursuite ou non de cette aventure. 

Huit personnes sur dix ont répondu présent, nous leur 

souhaitons donc une bonne continuation et espérons 

vivement les retrouver un jour dans l’harmonie de 

leur secteur. 

ESAT 

 



Mercredi 20 juillet Sylvain et Zeine-

dinne  ont organisé une sortie na-

ture. 

 Le groupe a visité un jardin éphémère qui se trouvait  

prés de la préfecture. C’est 

le 6ème jardin d’été mis en 

place par la ville de Metz. Il 

y avait de nombreuses  

plantes  aromatiques et pota-

gères.  

 

Lors de la visite les moni-

teurs ont posé pleins de 

questions aux participants 

car la plupart des plantes 

qu'ils ont pu découvrir sont 

aussi proposées par les serres de l'ESAT. 

Ensuite ils sont allés au jardin botanique où il y avait 

une plantation de cucurbitacées ainsi que des plantes 

exotiques.  

Tout le monde a trouvé cette sortie très intéressante 

et cela a aussi donné  quelques idées pour le jardin 

pédagogique de l’année prochaine. 

Sachez que l’ exposition au jardin botanique de Mon-

tigny est visible jusqu’au 30 septembre et que le jar-

din éphémère de Metz jusque fin octobre. 

ESAT 
Après quelques années à Saint Julien 

Les Metz, Anthony, le commercial a 

commencé à rêver  d’un départ vers 

d’autres horizons …. 

 

Anthony est arrivé en Janvier 2015, il a occupé le 

poste de commercial à temps plein et quitte ce poste 

officiellement le 2 septembre 2016. 

Il désire prendre un nouveau départ et quitter la ré-

gion. Son idée serait de poursuivre par une licence 

en alternance toujours dans la communication dans 

la région du Languedoc Roussillon. 

Il désire laisser un message à l’APF :  

« J’ai été ravi de faire votre 

connaissance, vous m’avez 

tous apporté quelque chose à 

votre manière. J’ai adoré tra-

vailler avec chacun de vous 

(même avec toi, Jean 

marc !!!). 

Les valeurs humaines que j’ai 

pu trouver ici sont celles que 

vous véhiculez chaque jour et 

seront toujours les miennes. 

Pour moi l’APF est et restera une entreprise au tra-

vers d’une association engagée et qui croit aux po-

tentiels et aux compétences des personnes en situa-

tion d’handicap. 

Un spécial remerciement à l’homme qui a fait de 

cette entreprise son combat et qui a su allier rela-

tions humaines et performances économiques. » 

 

Nous lui souhaitons tous une bonne continuation et 

que ses nouveaux projets lui apportent ce nouvel ho-

rizon …  

L’un part, l’autre arrive … 

Nous souhaitons une bienve-

nue à Cathy qui est venue 

rejoindre l’équipe APF le 20 

juin en tant qu’attachée com-

merciale pour la Lorraine. 

Elle a 54 ans et a une fille de 

30 ans qui vit en Bretagne. 

Elle a toujours travaillé comme responsable commer-

ciale et a été également co-

gérante d’une entreprise 

télécom et sécurité. 

Même si elle est née en 

Lorraine ( Moineville en 

Meurthe et Moselle), elle a 

vécu en région parisienne 

où elle a travaillé comme 

journaliste dans un maga-

zine de société dans les en-

treprises. 



Depuis quelques mois, la signalétique 

propose la conception de muggs per-

sonnalisés. La décoration peut être une photo, un 

texte, un dessin ou tout autre motif demandé par le 

client.   

Cet article complète les 

nombreux produits déjà 

existants tels que les 

stylos, les portes clés, 

les maillots etc … 

 

Particulier ou entreprise peuvent en faire la com-

mande. 

Juillet/Aout, de jolis mois qui réson-

nent les vacances ... 

Nous vous rappelons que vous avez le 

droit d’obtenir des chèques vacances 

et  qu’il serait dommage de ne pas en 

profiter. 

En septembre, si vous le souhaitez, l’ESAT prend 

vos demandes. Vous épargnez un petit montant  

chaque mois et avec la participation de l’employeur 

vous obtiendrez une  somme plus importante. 

Les chèques vacances permet-

tent de payer vos dépenses de 

vacances et de loisirs tels que 

des voyages, des transports, des 

hôtels, des restos, des parcs de 

loisirs, des musées  etc … 

D’autre part …. 

Tous les ans, le CCAH (Comité National Coordina-

tion Action Handicap) ouvre le programme d’aide 

aux vacances.  

Cette année, 22 ouvriers ESAT/EA ont pu bénéficier 

d’une aide financière de 150 à 500 euros sous forme 

de chèques vacances ANCV, soit un total de 7500 

euros.  

Pour en bénéficier, il suffit d’avoir le statut de tra-

vailleur handicapé, un devis des vacances (hôtel, 

camping, agence de voyage,… ) et un avis d’imposi-

tion. Aurélie fait les dossiers 2 mois avant le départ 

en vacances. Ces chèques sont valables pour tous vos  

projets vers les pays de l’union européenne.  

Avis : pour les personnes partant en vacances d’hi-

ver, une dernière  commission a lieu le 14 oc-

tobre.                           

 

A savoir également pour ceux qui voyage en train, 

qu’un « billet congé annuel » permet de bénéficier 

une fois par an d’une réduction d’au moins 25% et 

que celle-ci peut être portée à 50% lorsque la moitié 

du billet est réglé avec des chèques vacances. 

 

Alors n’hésitez pas à en faire la demande…. 

L'atelier théâtre proposé par Olivier 

se poursuivra à partir de septembre 

sous condition qu’un groupe d’au moins 5 partici-

pants soit formé. Toutes les personnes intéressées  

sont les bienvenues de 16 h à 18h un lundi par 

quinzaine. 

 

Fiche d’inscription au bureau de Corinne..  

 

Des sorties seront organisées pour les participants. 

Des pièces de théâtre ont déjà été préparées mais 

restent en stand by pour le moment, en attendant 

d’en savoir plus sur l'avenir de cet atelier. 

ESAT 

Mr Blot a eu  l'idée de 

créer pour chaque  em-

ployé, des tee-shirts de 

la couleur qu'il le sou-

haite avec flocage APF  

côté cœur et le nom du 

service dans lequel il 

travaille dans le dos.  

Pour le moment seule 

l'Entreprise Adaptée a 

déjà fait le tour de ses 

employés mais bientôt Jean Marc  le 

fera aussi pour L'ESAT. (Avant l'hi-

ver si possible ...) . 

Un atelier sur 

les différentes 

techniques de 

communication sera propo-

sé en septembre par Clau-

dine. 

Une fiche  est également 

apposé sur le bureau de Co-

rinne. Les inscriptions sont 

a faire avant les vacances afin de préparer ce nouvel 

atelier. 

ESAT 
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Dernier point que nous soulèveront c’est le respect 

du personnel d’entretien qui comme vous le savez 

appartient à l’ESAT et à l’EA. 

C’est un travail difficile et ingrat et il n’est pas utile 

de leur laisser plus de saletés qu’il y en a déjà.  

Cet article est un coup de gueule mais sans l’être, il 

veut simplement dire qu'il y a plein de petits gestes 

qui pourraient améliorer la vie de chacun si tous s’en 

donnaient la peine.  

Pensons y tous un peu … soyons cool et en atten-

dant ... 

 

Bonnes  

Vacances 

à tous  

Le  Saviez-vous 
Les travailleurs ont généralement droit à des vacances dont la durée varie suivant les pays  … 

À Hong Kong, Singapour et Taïwan, les vacances sont de sept jours par an. En ce qui concerne l'Amérique 

du Nord, cela peut varier entre 14 et 21 jours. En France, le nombre de jours de congés payés annuels est de 

25 jours soit 5 semaines. Alors !!!  nous ne sommes pas si mal lotis ... 

 

Rappel : l’établissement sera fermé la semaine 33. 

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 

Alors, vous aviez trouvé? 
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 ? 

C’était la banane … bravo à tous 
 

Voici l’énigme de ce  mois-ci. 

Du fond de la Provence, 

Sous le mistral elle danse, 

De son cœur, née l’essence 

A une couleur elle a donnée naissance. 

Qui est-elle ? 

Avant que tous, nous prenions des vacances bien 

méritées, voici juste un petit rappel de faits qui éner-

vent ... 

Afin d’améliorer le confort de chacun, régulière-

ment, des aménagements sont entrepris. 

Il y a quelque temps maintenant des abris ont été 

installés, un pour les fumeurs, un autre pour les 

scooters. 

Actuellement, les personnes en scooters se moquent 

des fumeurs et prennent souvent cet abri comme un 

garage personnel. Quant aux fumeurs, allumés leurs 

cigarettes aux milieux des scooters ne semblent pas 

les gêner. 

Chacun se plaint et se renvoie la balle …. 

 

On retrouve cette incivilité sur le parking ou chacun 

veut la place la plus proche de la porte et peut im-

porte si le voisin à des difficultés plus importantes. 

On se jalouse si certains ont  le droit de se garder 

une place plus large. ... 

Les gens sont appareillés ?? « Et alors moi aussi j’ai 

une carte » phrase classique entendue.  

 

Que peut faire l’établissement, la réponse est 

simple : rien. 

Du moins rien de plus, l’établissement tente de 

mettre à la disposition de chacun de quoi répondre à 

ses nécessités, à chacun ensuite de se montrer civili-

sé. 

Abri scooters/2 roues Abri fumeurs 


