
Le weekend du 11 au 13 septembre, un petit groupe 

composé de personnes de l’ESAT et de l’EA est  

allé aux rencontres jeunesse APF à Dijon .  

Lors de cet évènement, ils ont fait la connaissance 

de personnes d’autres villes de France, pour parler 

de la vie au sein  de l’APF.  La première journée a 

commencé par un spectacle proposé par chaque 

équipe mais avant, ils ont retrouvé le reste du 

groupe Alsace Lorraine Champagne Ardennes. La 

suite en page intérieure... 

Un site internet pour  APF57 entre-

prises. 

Depuis le mois d’Août, un nouveau site est en ligne. 

Il ne remplace pas le site de l’Esat  que vous con-

naissez déjà et où vous pouvez retrouver tous les 

évènements, activités et photos … 

Celui-ci est dédié aux ateliers ESAT  et EA ainsi 

qu’à l’APF en général et il est avant tout un site 

commercial. On y retrouve toutes les informations 

liées au professionnel (secteurs d’activités, finance-

ment, etc …) ainsi que des infos nationales. 

N’hésitez pas à vous rendre sur la toile pour retrou-

ver « apf-entreprises-57.fr » 
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Thomas est âgé de 22 ans et 

réside à Metz. 

Il a été au lycée Alain Fournier 

où il a passé pendant 2 ans un 

BEP en  sanitaire et social. Il a 

ensuite passé un CAP de petite 

enfance en candidat libre ainsi 

qu’un bac pro accompagne-

ment soin et service à la per-

sonne et s’est arrêté en dé-

cembre 2013 en terminale. 

 

Grace à l’ UEROS ( Unité d'Evaluation de Ré-

entraînement d'Orientation Sociale et socioprofes-

sionnelle ) qui se trouve à Nancy, il a  pu effectuer un 

stage de trois semaines à l’ESAT fin 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après celui-ci, il a posé sa candidature pour un ac-

cueil à l’ESAT et a commencé sa période d’essai en 

mai 2015. 

Son poste actuel est le montage et le conditionne-

ment de presse-étoupes. Par la suite,  il souhaiterait 

aller au poste de collage de réglettes et également en 

reprographie. Son objectif final est de retourner tra-

vailler en milieu ordinaire.  

 

Côté loisirs, il pratique 

le tir au pistolet, et du tir 

à la carabine sur une dis-

tance de 10 mètres à son 

club de Montigny les 

Metz. 

Portrait du Mois 



Le service  administration à la 

« bougeotte » … 

Une fois encore, le directeur a changé 

de bureau afin d’organiser différem-

ment le service comptabilité.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les différentes rénovations, il a fait appel à 

l’équipe multiservice constituée pour ce chantier de 

Jacky de l’EA et d’Adrien de l’ESAT. 

 

L’équipe a fait les sols et les 

peintures et maintenant même la 

couleur du bureau est en harmo-

nie avec le tee shirt du direc-

teur !!!  

 

Les déménagements ont été 

faits, maintenant, y’a plus 

qu’à ... 

Le don d’une serre en verre à été fait 

à l’ESAT. Elle pourra compléter les 

installations en horticulture..  

Ce sont Jean Marc 

et Ahmed qui se 

sont occupés de la 

démonter et de la 

ramener à l’ESAT. 

Une fois que l’en-

droit approprié sera 

trouvé, il faudra que 

l’équipe horticul-

ture la réinstalle. 

Cette nouvelle serre sera la bienvenue  car l’un des 

tunnels installés cette année n’a pas résisté au vent. 

Encore beaucoup d’efforts à venir … 

 

 

 

ESAT 

Le vendredi 7 août, pour le dernier jour 

de travail, Corinne Ahmed et Sylvain 

ont préparé une petite dégustation pour 

ceux qui n’étaient pas encore en vacances.  Des to-

mates cerises et des melons ont été cueillis dans les 

serres.  

« Le melon n’était pas 

assez mûr à mon goût, 

par contre les tomates 

étaient très bonnes. 

Cette petite pause était 

sympa.  A la rentrée 

nous avons pu dégus-

ter à nouveau du me-

lon mais cette fois, le 

soleil d’Août avait 

bien travaillé et le 

melon était bien 

mûr et très su-

cré. »   Maria  

ESAT 

Nouvelle mise à disposition… 

 Suite aux  15 jours de formation, Jes-

sica a pris la fonction d’agent d’accueil à 

l’IEM de Mercy. ( Institut d’Education Motrice).   

« Depuis le mercredi 2 septembre, je remplace Julien 

M. Mon travail consiste essentiellement  à répondre 

au téléphone, à enregistrer le courrier d’arrivée ainsi 

que l’accueil  des personnes. 

Avec le temps, j’espère avoir plus de responsabilités 

comme celles qui me sont données  par Marlène   à 

L’ESAT ». 

ESAT 

Partenariat: Ahmed, Jean-Marc et 

Eloïse se sont  rendus au FAS de Vi-

try Sur Orne. Cet établissement propose 

en soutien pédagogique une activité horticulture. Il a 

été décidé que les résidents du FAS et les usagers de 

l’ESAT allaient se 

rencontrer une fois 

par mois pour tra-

vailler ensemble. 

Le premier rendez-

vous est pris pour 

le 13 octobre.. 

 

ESAT 



Le Lundi 21 Septembre, le directeur 

ainsi que les encadrants de l’ESAT 

ont organisé une sortie au zoo d’Amné-

ville. Elle s’est déroulée toute la journée et  nous 

avons pu voir toutes sortes d’animaux. 

Certains d’entre nous ont même pris le bus ( TIM) 

pour s’y rendre. 

 

 

Nous devions nous 

retrouver à 9h30 pour l’ouverture du parc. Après les 

consignes de notre directeur, nous avions quartier 

libre et pouvions aller à la découverte des animaux.    

 

Petite pause pique-nique vers midi et poursuite de la 

visite avec des animations et un spectacle. 

Nous avons tous passé une très bonne journée et 

même le temps était au rendez vous. Vivement la pro-

chaine sortie !!! 

Rencontre des jeunesses APF... 

« Nous avons logé à l’hôtel et pris 

nos repas dans une salle mise à 

disposition pour l’occasion  au 

parc des congrès. 

Le deuxième jour, nous avons installé notre stand 

pour pouvoir nous atteler à notre 

projet de journal qui sera envoyé à 

toutes les régions. Pour l’occasion, 

celui-ci a été appelé « ALCA 

Line ». 

Nous avons également visité les 

stands proposés par les autres équipes et pour ceux 

qui le souhaitaient,  

ils ont pu tenter 

l’escalade. La soirée 

s’est terminée par la 

remise des prix et 

enfin par une petite 

fête.  

 

Le  troisième jour, 

nous avons visionné un montage vidéo relatant ce 

qui s’était passé durant le weekend et nous avons 

entendu un discours de la  délégation. Ensuite nous 

avons pris le chemin du retour. C’était un weekend 

très sympa. » Jessica  

ESAT 

Un petit groupe composé d’Olivier, 

Pascal et Eric accompa-

gné de Corine, Jean Marc 

et Eloïse est allé aux 

portes ouvertes de l’ 

ESAT  APEI Ste Agathe 

de Florange.   

Il y avait toutes sortes d’ateliers, tels que les espaces 

verts, du montages de pièces automobiles etc.… 
 

« j‘ai trouvé la visite très inté-

ressante, espérons  qu’un jour, 

nous ayons, nous aussi un atelier 

avec beaucoup d’espace. »Eric 

ESAT 



Au mois de Juillet, nous avons appris le décès de  

Pascal ancien moniteur à l’Esat. Il avait pris sa re-

traite il y a six ans. Avant de venir à l’Esat, il était au 

foyer puis en 1991, date d’ouverture de l’Esat, il 

avait pris sa nouvelle fonction. 

Il était apprécié de tous, anciens résidents du foyer, 

usagers, ouvriers de l’EA ... 

A la demande de plusieurs personnes, nous souhai-

tions par ces quelques lignes lui rendre un petit hom-

mage. 

 

 

Le  Saviez-vous 
La foire internationale de Metz a ouvert ses portes le 25 septembre, celle-ci durera jusqu’au 5 octobre. 

 

Le nouveau catalogue « horticulture » est en ligne sur esat-apf57.info. Retrouvez plantes et compositions 

mises en vente pour la Toussaint. 

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 

Alors, vous aviez trouvé? 

 

On peut se taire et le garder 

Dans un studio, avant de filmer, 

c’est toujours lui qui est demandé. 

Qui est-il ? 

                    C’était le silence …. 

 

Voici l’énigme de ce  mois-ci. 

Plus grande je suis,  

moins on m'aperçoit.  

Qui suis-je ? 
Il est rappelé que 

chaque mardi de 16h30 

à 17h30/17h45, une 

séance de code de la 

route peut être proposée à tous (ESAT et EA). 

Afin que les personnes intéressées et Corinne puis-

sent s’organiser, vous devez prévenir de votre parti-

cipation avant le lundi soir (éventuellement, mardi 

midi si l’emploi du temps de tous le permet).  

Si au moins deux personnes sont inscrites, la séance 

aura lieu sinon elle est reportée à la semaine sui-

vante.  

« Ces séances permettent de préparer votre inscrip-

tion à l’auto-école ou de compléter votre formation 

en cours mais évidemment, elles restent insuffi-

santes pour obtenir votre code. Seul un travail per-

sonnel peut le permettre. Ces séances étant données 

en dehors des heures de travail, si nous voulons les 

poursuivre, il faut nous organiser afin que personne 

ne soit pénalisée. » Corinne 

 Afin d’améliorer en-

core l’organisation et 

la sécurité, de nou-

velles zones de stock-

age ont été mises en 

place à l’atelier. 

Des traçages au sol 

ont été faits pour le 

rangement des pa-

lettes et définir les allées de circulation. 

Les zones d’entrée et de sortie 

du flux de production sont  à 

nouveaux signalées et protégées. 

Le traçage au sol sera entière-

ment réactualisé dans les se-

maines à venir.  

ESAT 


