
Pour le dernier jour avant de 

partir en vacances, les partici-

pants de l’atelier 

« Nature » avaient orga-

nisé un petit pot  pour 

présenter les divers lé-

gumes récoltés dans le 

jardin pédagogique. 

 

Voir en page intérieure ... 
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Auriane a 30 ans, elle travaille 

en E.S.A.T depuis 10 ans. Elle 

a commencé par un stage de 

découverte lorsqu’elle était à 

l’IEM. 

 

Elle est polyvalente. Elle fait 

de tout mais travaille plus par-

ticulièrement pour la SIB sur 

le montage de presse 

étoupes, vissage ou 

conditionnement. 

Cette année, elle a 

aussi participé à l’ac-

tivité horticulture. 

Elle participe aussi à 

la remise à niveau et 

compte bien pouvoir 

s’inscrire bientôt au 

CFG et par la suite 

peut-être faire une forma-

tion. 

 

De temps en temps, elle 

rend visite à sa famille, 

elle a deux frères et une 

sœur. Elle a aussi deux 

neveux   qu’elle aime 

énormément. Ils ont 6 et 

3 ans et elle est très 

proche d’eux.   

Elle vit seule au foyer. 

Ses loisirs : elle aime regarder les séries télévisées 

comme Hélène et les garçons, les vacances de 

l’amour, Greys Anatomy …), aller au cinéma ou 

aller voir des spectacles, le dernier  spectacle qu’elle 

a été voir c’était « Robin des bois ». 

Elle aime aussi écouter de la musique, style Rap ou 

R’n’B.  

Portrait du Mois 

ESAT 

Et voilà, les vacances d’été sont termi-

nées, nous espérons que tout le monde 

en a bien profité. C’est bien reposé que 

le retour s’est fait. 

Election des représentants  CE 

et DP pour les salariés de l’En-

treprise adaptée et de l’ESAT le 

lundi 2 octobre 2017. 

Un rappel :  les usagers de 

l’ESAT ne sont pas concernés 

par ce vote car pour eux, ce 

sont les membres du CVS élus en mars 2017 

qui les représentent. 

Ouverture de la serre pour la pé-

riode de la Toussaint  à  partir du 

16 octobre. 

ESAT 



Organisation en cours pour une virée 

Nancéienne au mois d’octobre … 

Découverte du jardin Botanique, du centre de Nancy 

avec notamment son jardin éphémère réalisé sur la 

place Stanislas, visite du Musée des beaux arts, le 

tout entrecoupé d’un bon repas au restaurant. 

Après avoir consulté les usagers, il s’avère que pour 

emmener un maximum de personnes, l’ESAT doit 

proposer des sorties pendant les heures d’accueil. 

L’équipe d’encadrement va donc adapter son organi-

sation à cette demande et réduira le programme de 

cette journée afin que tous puissent être rentrés sur 

Saint Julien lès Metz pour 17h00.  

Malgré ces aménagements, pour les usagers ne sou-

haitant pas profiter de cette balade, l’ESAT les ac-

cueillera comme chaque jour en leur proposant une 

activité professionnelle. 

Un abri est en 

construction pour  

le site horticole.. Il permettra de 

ranger tous les  chariots. 

Pour l’occasion, petite séance de 

soudure pour Gilles … et pein-

ture des fixations… des activités 

qui semblent l’avoir ravi.   
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11 Aout : les derniers à partir 

en congés … 
Pour ces « privilégiés !!! », 

un peu de ménage dans 

l’atelier… 

… mais en échange un petit 

« pot » avec une présenta-

tion et une petite dégusta-

tion des différents légumes 

proposés par l’atelier « Nature » ainsi que la décou-

verte de certaines variétés de tomates moins connues 

telles que la tomate « Citrouille », « Ananas », ou bien 

encore « Zébra » …. 

Tout le monde était content de cette initiative. 

ESAT 
En octobre, l’ESAT organisera à nou-

veau des ateliers débats. Générale-

ment, ils sont proposés une fois par semestre et sont 

des bons compléments aux bons d’expressions. Lors 

de ces ateliers, chaque usager peut s’exprimer sur 

l’accueil en général, les activités proposées, les re-

pas et tous les points qu’ils jugent utiles pour le 

groupe. 

Le directeur, principal animateur, répondra aux dif-

férents sujets et rappellera divers points relatifs à 

l’ESAT. 
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Les cartes d’invalidé, de priorité, de station-

nement des personnes handicapées seront 

remplacées par la carte mobilité inclusion 

(CMI). 

 

Au format d’une carte de 

crédit, elle remplacera au 

fur et à mesure celle au 

format papier. 



Olivier, Er-

gothérapeute 

depuis 2013, a souhaité 

arrêté de travailler  à 

l’ESAT  pour se consacrer 

à son rêve artistique et de-

venir acteur. 

Le théâtre a toujours eu 

une grande place dans sa 

vie et il en a aussi fait pro-

fiter les usagers lors de séances au sein de l’ESAT ou 

lors de manifestations extérieures.  

 

Nous lui souhaitons bonne chance dans sa nouvelle 

carrière... 

Deux stagiaires sont venus découvrir les 

activités proposées en ESAT. 

 

Agé de 22 ans, Vincent est diplômé du baccalauréat 

professionnel logistique. Il est en formation à AL-

PHA Plappeville jusqu’au mois d’octobre et attend 

son orientation dans un ESAT. 

Il a bien aimé le stage même si le travail lui a sem-

blé répétitif. Il voudrait trouver un ESAT avec des 

activités comme le maraîchage. 

 

 

Kheireddine, qui a 29 ans,  habite Borny. Il vient 

d’Alpha Plappeville où il a réalisé une formation 

pendant 3 mois. Il est à l’ESAT depuis 15 jours et 

finira sa formation le 6 octobre. Il est satisfait de son 

travail et parvient bien à le réaliser et voudrait conti-

nuer.   

David M. est arri-

vé à l’Entreprise 

Adaptée début septembre. Il 

vient de Normandie. Il a déjà 

travaillé avec Mr Blot et ils se 

connaissent depuis 20 ans. 

Il a suivi sa femme qui a reçu 

une offre d’embauche en Lor-

raine, Mr Blot ayant appris 

cela, lui a proposé un poste.  

Ce travail consiste à gérer les plannings des chauf-

feurs TPMR, et par la suite celui des ouvriers de 

l’EA. 

Pour le moment, il a un contrat de 6 mois, pour la 

suite, cela dépendra si sa femme obtient un poste per-

manent ou pas.   

Il est rappelé à toutes les per-

sonnes qui ont une  armoire au 

vestiaire, qu’ils doivent impérati-

vement noter leurs noms sur les 

étiquettes. 

A partir du 15 octobre, les ar-

moires non identifiées seront ouvertes et vidées afin 

de pouvoir  être proposées aux personnes qui n’en 

n’ont pas encore. 
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Après avoir réalisé un stage de deux 

semaines pour découvrir les diverses 

propositions en ESAT, Yéyé 

est à nouveau accueilli pour 

une période d’essai de trois 

mois où il pourra encore es-

sayer d’autres activités. 

 

A la suite de celle-ci, la déci-

sion de poursuivre son accueil 

ou pas pourra être prise. 
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Lors de la dernière semaine de sep-

tembre, les travaux de déménage-

ment de l’Algeco de l’entreprise 

adaptée ont été organisés. 

Salariés de l’EA et de l’ESAT se sont réunis pour ce 

projet. 

Malheureusement, les moyens techniques mis en 

place n’ont finalement pas suffit et il faudra trouver 

une autre solution. 

 

Ce point réglé, plusieurs 

places pourront alors 

être rendues au parking 

et tous espèrent que cela 

permettra de régler un 

peu les problèmes de 

stationnement.. 

Maxime.B habite à Metz depuis peu de 

temps. Il est informaticien diplômé, agé 

de 22 ans, il sort de l’école et est embauché à l’EA. 

Au niveau informatique, il y a beaucoup de choses 

prévues  mais il est très enthousiaste. 

En dehors du travail, il est trésorier 

de l’association Handisport de 

Thionville. Il fait du basket depuis 

15 ans ainsi que de la natation. Il 

aime beaucoup faire du quad dans la 

nature.  

EA 



Le  Saviez-vous 
Pour une petite balade ... La foire internationale de Metz aura lieu du 28 septembre au 9 octobre avec pour 

thème cette année « New York ». 

Le marathon « Metz Mirabelle ». Son départ aura lieu le 8 octobre à 9h00 Boulevard Poincaré et son arrivée 

place de la république. 

 

Le passage à l’heure d’hiver aura lieu dans la nuit du samedi 28 octobre  au dimanche 29 octobre 2017.  

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 

Le retour de la rubrique  

« Manque de civisme ... » 
Action compléte-

ment déplacée et 

« débile »... pour la 

personne qui vole 

les siphons des la-

vabos.  

L’établissement fait 

le maximum pour 

garder des vestiaires et des toilettes correctes dans 

l’attente de recevoir les budgets demandés pour les 

rénover entièrement. Ce type d’action , stupide, ne 

peut qu’entrainer une vétusté un peu plus rapide de 

ces lieux. « Carton rouge » pour cette personne. 

ESAT 

Alors, vous aviez trouvé? 

 

Je viens pendant le sommeil 

Je peux être beau ou mauvais 

Je suis fragile et je disparais au 

réveil. Qui suis-je ? 

Je suis le rêve … un beau rêve 

bien sûr, nous l’espérons tous. 

L’énigme de ce mois est proposée par 

Laurence ... 

En cuisine, c’est là qu’on le trouve 

D’un chapeau, on le recouvre  

Chacun possède le sien 

Il guide de nombreux musiciens 

Qui est-il ? 

Atelier « Nature » 

La récolte des coloquintes a été réali-

sée,  ces courges décoratives seront pro-

posées à la vente lors de l’ouverture des serres à la 

Toussaint… ainsi que  quelques citrouilles. 
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 Une petite rafale de vent qui va donner 

du 

travail supplémen-

taire à l’équipe 

horticole de 

l’ESAT...  

ESAT 
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