
Vendredi 7 juillet, le CE a organisé le tra-

ditionnel barbecue avant les vacances 

d’été. 

Une petite balade en moto pour ceux et celles qui le 

désiraient a clôturé cette journée. 

Retrouvez les images de cette journée en page inté-

rieure. 
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Dans ce flashhh info, nous 

allons vous présenter Chris-

tophe, salarié de l’entreprise 

adaptée et de Gilles B. de 

l’ESAT. 

Christophe a travaillé dans les 

travaux publics où il condui-

sait les pelles et les chargeurs 

puis il a travaillé dans la cli-

matisation mais a du arrêter 

parce qu’il est tombé malade.  

Après cela, il est venu à l’APF où il est devenu 

chauffeur TPMR et maintenant, il s’occupe de l’en-

tretien des véhicules. Cela fait deux ans et demi.  

Christophe aime beaucoup la pêche et le billard. 

Portraits du Mois 

Dernière ligne droite 

pour les participants de 

l’atelier « Nature » qui 

ont su faire partager leur 

plaisir du jardinage et 

récolter de beaux lé-

gumes... 

A l’âge de 20 ans, Gilles a 

travaillé dans la chaudronne-

rie en tant que soudeur et 

dans le plastique, il faisait des 

coques de bateau avec de la 

résine. 

Il a eu une boule de sang au 

cerveau et une paralysie du 

côté droit 

qui l’a empêché de poursuivre. 

Il a travaillé ensuite à l’Entre-

prise Adaptée de 1981 jusqu’à 

1985 et est entré à l’ESAT en 

1991 où il a commencé avec du 

collage de réglettes. Il fait égale-

ment de l’horticulture ainsi que 

du montage de presse étoupes.  

Il a deux enfants et est marié de-

puis vingt cinq ans. Il 

apprécie tout le 

monde et est content 

de toutes ces années 

passées ici. 

ESAT 

Deux semaines de travaux pour mettre 

en place le réseau téléphonique et élec-

trique... 



Suite, à l’accueil de Louis, apprenti en 

alternance pour sa licence Pro. Méthode 

et conception et de production industrielle, l’ergono-

mie de la machine de 

coupe papier a été amé-

liorée et elle est main-

tenant opérationnelle.  

Si avec l’ancienne ins-

tallation, il fallait 

maintenir le rouleau 

et la barre en même 

temps, ces change-

ments ont permis de 

faciliter la manuten-

tion car pour fabriquer, les entres couches (isolants 

entrant dans la composition d’un transformateur), 

certains rouleaux de papier à monter sur la machine 

sont vraiment lourds.  

EA 

A Nantes le 20, 21 et 

22 Juin l’équipe de la 

signalétique aidée par une équipe 

multiservice est allée poser deux 

enseignes et habiller deux totems à 

l’ESEAN 

de Nantes 

qui ac-

cueille  et soigne des jeunes 

enfants poly handicapés.  

 

La pose des enseignes a été 

réalisée à l’aide d’une na-

celle à une hauteur de huit 

mètres. 

Encore bravo à l’équipe 

multiservice ... 

EA 

Nouveau projet : une entreprise de 

plasturgie à Creutzwald a sollicité  

l’ESAT/EA pour un nouveau travail  sur un mor-

ceau d’appui tête en plastique. Cela consiste à mon-

ter deux agrafes métalliques sur la pièce ci-dessous.  

La décision est 

encore en réflexion 

chez le client. Si 

l’ESAT était rete-

nu, il devrait faire 

300 pièces par 

jour. C’est un tra-

vail qui est dans 

les compétences de 

l’ESAT. Cette entreprise est aussi très intéressée par 

la signalétique de l’E.A.. 

En attendant d’organiser une réunion 

CVS avec des invités extérieurs, les 

élus en ont proposé une en interne avant les va-

cances afin d’évoquer diverses questions telles que 

l’organisation de l’atelier, de l’équipe d’encadre-

ment, les problèmes liés à la cantine, aux transports, 

à l’hygiène etc .... Le compte rendu 

avec les réponses de la direction se 

trouve sur le tableau d’affichage. 

Le travail qui a été effectué fin juil-

let est l’enfouissement des réseaux 

électrique, téléphonique et fibre op-

tique pour en améliorer le fonction-

nement et la maintenance mais aussi l’installation de 

l’éclairage public. 

Ces travaux ont été finis pour le vendredi 4 Août et 

il restera les travaux de connexion en espérant que 

d’autres travaux vont suivre… Comme les ves-

tiaires ... 

Evidemment, ces deux semaines de travaux ont oc-

casionné un peu de gène au niveau du parking. 

Merci à ceux et celles qui ont eu l’intelligence de 

laisser les places les plus proches aux personnes en 

ayant le plus besoin. 

Usager de l’ESAT puis salarié de l’EA 

pour entreprendre sa formation en al-

ternance, Julien M. a été admis à son 

Bac pro. ARCU ( Accueil réception 

clients et Usagers) avec mention « assez bien ». 

Deux ans de formation au CFA RA de Nancy et 

beaucoup de travail lui ont permis ce résultat. 

Lors de ces deux années d’étude, à part sa  presta-

tion à l’IEM, il a aussi effectué deux stages à 

l’ESAT en horticulture pour accueillir et renseigner 

les clients.  

« Je suis très heureux que mon travail ait payé et 

d’avoir eu mon diplôme. 

Pour le moment, je me sens 

très bien à l’IEM mais pour-

quoi pas un jour aller tra-

vailler dans le milieu ordi-

naire. » 

Toutes nos félicitations à Ju-

lien et bonne continuation … 

ESAT 

ESAT 



Avant de venir à l’ESAT, Julian a réa-

lisé un BEP carrière sanitaire et so-

ciale dans la ville de Carcassonne. Une 

fois arrivé en Lorraine, il a travaillé dans une maison 

de retraite dans le vœu de devenir aide soignant. 

Ayant connu des problèmes de santé, son projet n’a 

pas pu aboutir. Malgré différentes orientations, la 

décision d’une orientation en 

ESAT a été mise en place. Il 

réalise différentes activités: 

du conditionnement, de 

l’assemblage, de la mise sous 

plis. Il est satisfait de 

l’ambiance et pour la suite, il 

verra vis-à-vis de son état de 

santé si son objectif d’être 

intégré à du travail en milieu 

hospitalier est possible.  

La journée du barbecue en images … 

Un grand merci au CE pour l’organisation de cette 

journée ainsi qu’à l’équipe de motards, qui comme 

chaque année ont permis cette balade bien sympa-

thique.  

Après une pré-orientation à Alfa Plap-

peville, Yéyé est venu à l’ESAT pour 

réaliser différentes activités. D’abord du condition-

nement, puis des réglettes, de la mise sous plis, réa-

liser des presse-étoupes et enfin des plafonniers. Le 

stage lui a plu et il aimerait bien revenir pour conti-

nuer et peut-être réaliser son projet professionnel. Il 

est satisfait de son stage car le travail est réalisé 

dans un esprit d’équipe. 

Il remercie toute 

l’équipe formée par les 

moniteurs, les col-

lègues avec qui il s’est 

bien entendu. Il a été 

bien accueilli et  il s’est 

surtout bien investi.   

ESAT 

ESAT 

Les 11 et 12 juillet, l’EA a passé l’audit 

de suivi n°1. Il  a permis de faire la 

transition de la V2008 à la V2015. Les principaux 

changements concernent l’analyse des risques de 

tous les secteurs d’activité ainsi que le lien avec les 

parties intéressées (salariés, clients, fournisseurs et 

organismes institutionnels...). 

A l’issue des 2 jours, l’EA 

va être certifiée ISO9001 

dans la V2015 avec seule-

ment 2 corrections mineures 

à traiter, ce qui a été fait le 

21 juillet. 

Ce fut une grosse étape à 

franchir. L’EA remercie 

toutes les personnes qui se sont investies dans ce 

passage vers la V2015. Par ailleurs, la politique qua-

lité sera affichée sur le tableau entre les ateliers EA 

et ESAT. 

EA 

Une formation habilitation 

électrique a eu lieu mercredi 

26 et jeudi 27 juillet à l’APF pour ceux qui 

vont devoir gérer les travaux électriques et 

ceux qui vont les effectuer. 

Cette formation permet de connaitre les 

risques électriques et ainsi de les prévenir. 

Il y avait Thierry F, Cyril C, Raymond F, Ar-

naud F ainsi que Jean marc B. 

ESAT/EA 

Christophe M. est aussi allé en for-

mation. Lui, pour passer le 

CACES R372 Catégorie 9 qui permet d’utili-

ser un engin de chantier : le chariot télesco-

pique. Cela va permettre de finaliser l’instal-

lation de l’algeco à l’arrière des bâtiments. 
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Belle récolte pour les « apprentis jardi-

niers » de l’atelier nature … 

 

Salades, tomates,  

courgettes, con-

combres, céleris ... 

sans oublier cibou-

lettes, persil, roma-

rin étaient sur les 

tables ... 

Ils se sont es-

sayés aussi à 

une recette de 

cornichons au 

vinaigre qu’ils 

feront bientôt 

goûter à leurs 

collègues.  

Les tomates cerises ayant pris 

de la couleur, une  dégustation 

a également été prévue et ceci, 

malgré les chapardeurs qui 

n’ont pas facilité cette sympa-

thique idée… 

 

 

 

 

Les participants de l’atelier 

« Nature  » comptaient 

beaucoup sur ces petites 

dégustations pour inclure 

l’ensemble de l’ESAT et 

l’EA à leur activité. 

Tous les objectifs ont été 

atteints, bravo à tous. 

Toute l’équipe de Flashhhinfo vous 

souhaite de très bonnes vacances ... 

Le  Saviez-vous 
Envie de vacances mais pas le temps ou la possibilité de partir pour des horizons lointains ?  

De nombreux rendez-vous sont organisés à travers la Lorraine : Chambley planet air ; Château de Luné-

ville ; Bases de loisirs de Pont à Mousson, de Favières, de Nonsard ... ; Hagondange 

ou Metz plage ; Zoo d’Amnéville ou Parc de St Croix à Rhodes et bien d’autres en-

core, qui offrent des animations tout l’été. Alors n’hésitez pas à vous renseigner et 

amusez-vous bien. 

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 

Alors, vous aviez trouvé? 

 

Je suis en tête de file mais à bout 

de nerf … qui suis-je ?? 

 
Les neurones ont chauffés sur celle

-ci mais j'étais simplement la lettre « F »...  

Oupsss, désolé  !!! 

 

 

 

 

 

 

Enigme proposée par Nicolas : 

 

Je viens pendant le sommeil 

Je peux être beau ou mauvais 

Je suis fragile et je disparais au réveil. 

Qui suis-je ? 

ESAT 


