
Patrice est âgé de 27 ans. 
Il est arrivé en E S A T en  

septembre 2007. Son travail consistait à faire 
des presse étoupes,  du tri et des trepps. Actuel-

lement, il fait du conditionnement   de rondelles. 
Il fait partie de la formation guide qui consiste  à 
connaître toutes les activités de L’ESAT afin d’ 
assurer les visites guidées lorsque nous recevons 
des visiteurs.  

Il participe aus-
si au cours de 
remise à niveau 
scolaire et à 
l’informatique.  
 
A la demande 
du Directeur il 
prépare dans le 

cadre d’une campagne de sensibilisation à l’ 
handicap un sketch qu’il jouera devant des per-
sonnes de pôle emploi.  
 
Coté loisir, il se produit dans un café théâtre à 
METZ à l’occasion d’une scène ouverte. Il aime 
l’opéra, les concerts, et assister à des pièces de 
théâtre.  

 L’entreprise adaptée a été audité 
pour  le suivi n°1, par bureau Veri-

tas dans le cadre de la certification 
ISO 9001.Thierry F., le chef d’atelier nous a dit 
que celui ci s’est très bien déroulé grace à la 
participation de chacun. Il a juste une non-
conformité mineure à traiter en guise d’amélio-

ration,. Ils doi-
vent encore pro-
gresser sur le 
port  des EPI.  
« En conclusion, 
notre certifica-
tion est recon-
duite jusqu’à 
l’audit de suivi 
N °2 qui aura 
lieu en juillet 
2015 ».  
 
                   T.F.  

Séjour en Angleterre pour une 
cinquantaine de personnes.  

Du 27 au 29 juin, nous avons joué les touristes 
dans la ville de Londres. 
Un « flashhh spécial » a été dédié à cette aven-
ture. 
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Ce mois ci, c’est le mois des bilans pour tous. 
L’atelier informatique est partagé en deux 
groupes. Il est proposé par Claudine.  
Durant cette année nous avons appris plusieurs 
matières  en informatique telles que, la saisie de 
textes, comment apprendre à faire des cartes de 
visite, créations de livrets, mise en page de 
textes; insertions de tableaux et d’images etc...  
Après plusieurs années de  formation interne, le 
premier groupe pourra éventuellement se diriger 
s’il le souhaite vers une formation externe tandis 
que le second groupe poursuivra sa progression 
en interne. 
Un nouveau planning sera proposé en septembre.  

la bise aux dames, en ce qui concerne les mes-
sieurs c’est Marlène qui s’est chargé de la bise.   

Médaille d’or (35 ans) : Christian, Raymond, 
Marie Christine et Alfredo 
 
Chaque récompensé a reçu en supplément de sa 
médaille et de son diplôme un bon d’achat qui 
nous n’en doutons pas a fait plaisir à tous. 
Pour une fois, depuis bien longtemps, le soleil 
était au rendez vous ce qui à permis à tout le 
monde de profiter agréablement de cette journée. 

Comme chaque année, un barbe-
cue a été organisé  pour l’en-

semble du  personnel qui le souhaitait. Des 
clients ainsi que le personnel du foyer avaient 
été invités. Une ambiance sympathique et musi-
cale   a réunie tout ce petit monde lors de cette 
journée. 

Des médailles du travail ont été remises à plu-
sieurs salariés. Médaille d’argent (20 ans) : 
Christian, Alain, Sonia, Jean Luc K, Jean Luc C, 

Christophe et Claudine. 
Médaille de vermeil (30 ans) : Hervé, Christian, 
Philippe, Zinedine, Angelo, Pascal et Jean Luc. 
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Jean Marc a réalisé 
une formation de 
conduite en sécurité 
d’engin de chantier 
(catégorie 1). Il est  
maintenant formé a la  
conduite de petits en-
gins de chantier. 
Cette formation a du-
ré 3 jours, le 1er ser-
vant a la théorie et 
aux  règles de sécuri-
té. Le second lui a 
permis d’apprendre à 

creuser une tranchée, à  monter une pelleteuse 
sur une remorque et à rouler une moto basculeur 
et enfin le 3eme jour il a passé une épreuve pra-
tique d’une heure et un qcm de 100 questions. 
Examen réussi, il est maintenant prêt pour les 
chantiers autour de l’établissement.  

Mercredi 2 juillet, lors de la 5eme 
biennale du handicap, un petit groupe 

s’est rendu au complexe sportif à Montigny les 
Metz. Il a pu assister à différentes démonstra-
tions ( accessibilité du nouveau centre nautique, 
mise à l’eau ... ) et se sont pris au jeu en partici-
pant à des épreuves telles que le bowling, le fris-
bee, le tir à l’arc etc … 
Cette journée était organisée par la ville ainsi que 
l’IRTS. 

Ce mois ci, nous 
avons eu également 

un atelier expression. 
Deux groupes ont été formés. 
En plus du Directeur, Corinne et Jean Marc 
étaient également présents. Lors de celui-ci,  le 
directeur a pris la parole et nous a reparlé de dif-
férents sujets tels que les absences non justifiées, 
la prise des congés, la propreté, la polyvalence 
des postes et la participation ou non de chacun 
aux différentes manifestations proposées. Les 
sujets proposés venaient à la suite de questions 
posés par les usagers mais surtout des fiches que 
chacun peut poser dans la boite à expression. 
Ensuite, c’était à notre tour de poser des ques-
tions, de faire des remarques et donner nos 
points de vue. Ces ateliers sont un complément 
aux réponses reçues. 
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Suite à de nombreux questionne-
ments, Aurélie nous a présenté une 

information sur le calcul des CP et des RTT. 
Tout le monde  a pu poser des questions lors de 
ce débat info car ce sont des choses importantes 
pour tous les usagers de connaitre le fonctionne-
ment de ces calculs ainsi que la manière de pren-
dre ces différents congés. Par exemple, nous 
avons appris que chaque mois travaillé complète-
ment, nous donne droit à 2.5 jours de congés. 
Chaque semaine, nous cumulons également 1h si 
nous travaillons tous les jours. Ces heures doi-
vent être prises avant la fin de l’année alors que 
les CP peuvent être posés jusqu’au mois de mai. 
Pour d’autres renseignements, il est possible 
d’aller revoir Aurélie. Ces séances ont été propo-
sées par groupe de cinq, si par hasard certaines 
personnes n’ont pu participé à un groupe, ce type 
de débat sera renouvelé.  D’autres sujets pourront 
également être proposés. 
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Dans le même ordre, un affichage a 
permis un petit rappel en ce qui con-

cerne les arrêts maladie. 
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RAPPEL 
Vous devez lorsque vous êtes en arrêt maladie 
faire parvenir un exemplaire de votre caisse 

d’assurance maladie dont vous dépendez sous 
48h. 

En cas d’oubli, vous ne serez pas rémunéré par la 
caisse pendant cette absence. 

Pensez aussi à l’exemplaire pour votre em-



Un accueil qui s’achève avec 
le sourire. Jacky est à l’Esat de 
Saint Julien les Metz depuis 
2003, avant il était à Dinozé. 
 
Jacky va prendre sa retraite 
fin aout et un petit gouter a 
été organisé avant les va-
cances. 
 
Ses collègues ainsi que 
l’équipe d’encadrement sont 
venus porter un toast pour 
cette occasion. 
Le directeur a fait un petit 
discours et Jacky a découvert 
ses cadeaux. 
 
Nous souhaitons tous à Jacky 
une bonne continuation et de 
passer une bonne retraite dans 
les Vosges. 

Nous avons reçus un 
groupe de moniteurs 

d’atelier venant de l’AFPA de 
Moselle Est afin faire la visite de 
notre établissement. Le but de cette visite était 
de connaitre le fonctionnement ainsi que les dif-
férences entre ESAT et EA. 
Ils ont beaucoup apprécié ce qu’ils ont vu et 
pour finir Jean Marc leur a proposé de revenir 
avec les usagers de leur ESAT. 

Le  Saviez-vous 
Pas de doute, cette info, tout le monde la connait. 
Ce sont les vacances !!!  
Alors toute l’équipe de rédaction vous souhaite de  passer de bonnes vacances, ensoleillées, si pos-
sible et vous donne rendez-vous en septembre pour un nouveau numéro. 

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 
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Alors, vous aviez trouvé? 
Comment Leslie  peut-elle se trou-
ver derrière son père si celui-ci est 

aussi derrière elle? 
Ils sont dos à dos. Hé Hé !!! 

 
Voici l’énigme de ce mois-ci. 

Quand je suis frais, je 
suis chaud. 

Qui suis-je ? 
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Petit écho : une journée  à Trèves 
(marché de Noel compris) est en 
cours d’organisation pour le 28 
novembre. Une fiche d’inscrip-
tion sera bientôt affichée et au 
dernière nouvelle, le prix de cette 

escapade serait de 10 euros. 


