
Marie Christelle 27 ans, a 
connu l’APF de Saint Ju-

lien les Metz grâce au foyer du bois de Grimont 
situé juste à coté. Elle a débuté par un stage en 
ESAT en 2011, puis a effectué 2 semaines de 
stage en E.A. Après deux contrats en CDD, c’est 
en août qu’elle a eu son CDI. Son travail en EA 
est  surtout une activité de câblage ( dénu-
dage…) . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elle aime beaucoup ce qu’elle fait. Elle va aussi 
participer à 2 jours de stage à pôle emploi à 
Metz dans le projet «découverte d’un métier». 
Après ses heures de travail, le mercredi elle par-

ticipe au 
code de la 
route.  
 
En dehors du 
travail, elle 
aime sortir 
avec ses 
amis ,aller  
au bowling, 

en discothèque ... Voyageuse, cette année pour 
les vacances, elle est partie à Djerba en Tunisie. 
Maintenant qu’elle a un travail, son prochain 
objectif est d’obtenir un logement.   

Le nouveau CE qui regroupera 
dorénavant  l’EA, l’ESAT, le 

CDTD, le SAVS, le foyer et la délégation ainsi 
que la mise en place des délégués du personnel 

pour l’EA, l’ESAT et 
le CDTD seront élus 
bientôt. 
La date du premier 
tour de scrutin est 
fixée le 2 octobre et si 
un second tour est né-
cessaire, il aura lieu le 
17 octobre. 
Vous pouvez  trouver 

les documents affichés dans le hall  d’entrée et 
demander des infos supplémentaires aux 
membres du CE actuel. 

 Joël et Claire ont fait une pres-
tation de service chez ERDF et 

GRDF. Ils ont commencé le 1 Septembre et ter-
mineront lorsque le travail demandé sera ache-
vé. 

C’est Jean Marc qui les accompagne sur  cette  
activité . Une visite à l’EA de Strasbourg a pu 
faire profiter à l’ ESAT de son expérience dans 
ce domaine. 
Nous espérons que d’autres prestations pourront 
se faire dans d’autres entreprises. 
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 Jérôme C. est revenu nous voir 
suite à une visite antérieure où il 

voulait nous parler de « Différent et 
compétent ».  
Cette reconnaissance  peut être  passée  par 
toutes les personnes qui souhaitent faire recon-
naitre leur expérience professionnelle. Sachez 

que les personnes intéressées par ce projet  peu-
vent être  aidées dans cet accompagnement par   
leur  référent  ou un autre moniteur de son choix. 
Cette année, deux personnes se sont déjà ins-
crites pour se présenter devant un jury. Avant 
cette date, elles devront rédiger leur dossier en 
présentant l’activité principale qu’elles assurent  
à l’ESAT. 
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Le 10 septembre, un petit groupe a été visiter le 
jardin de Pèltre. Nous avons pu découvrir des 
champs de fruits et de légumes, ils sont divisés 
en parcelles pour mieux s’orienter. Un affichage 
est également à la disposition du public. Tout en 
nous promenant, nous avons pu ramasser et 
cueillir ainsi que déguster quelques fruits.  
 
Nous avons fait une petite pause à la buvette et 
nous avons terminé par la boutique où chacun à 
pu acheter les produits qu’ il souhaitait. 

Adrien a travaillé en 
reprographie. Son 
travail consistait a 
placer les feuilles 
sous pochettes plas-
tiques et à les passer 
à la machine à plasti-
fier et à encapsuler. 
Adrien a trouvé ce  
nouveau travail inté-
ressant, celui-ci lui a 
beaucoup plu. 
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Un mercredi sur deux, un groupe se 
retrouve pour l’activité « phoning » 

proposée par Claudine. Durant 2 
heures, et lors de plusieurs exercices, le groupe 
apprend à se servir du téléphone et à s’exprimer 
en public... 

Le groupe est allé voir 
chaque membre du per-
sonnel afin de connaitre 
leur nom de famille si 
besoin était, leur fonc-
tion, leur secteur d’acti-
vité etc... 
Cette activité permettra à 
certaines personnes de 
pouvoir prétendre à aller 
travailler dans les bu-
reaux et à assurer le 
poste de standardiste. 

Joseph  a visité en compagnie de Mr 
Blot, Mr Czyz et Vincent le salon 

Viscom le 11 septembre à Paris. 
C’est un salon qui propose tout le matériel pour 
la signalétique. Ce groupe de l’EA a pu aperce-
voir les machines qu’ils utilisent tous les jours 
dans leur travail, ainsi que de nouvelles jamais 
vues jusqu'à présent. Il y avait des machines à 
laser, à floquer … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Ce salon fut très intéressant et instructif. » JS 
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Suite à l’arrivée de la nouvelle 
table plus imposante que la pré-

cédente , il a fallu réaménager le coin coupe pa-
pier pour une meilleure accessibilité et organisa-
tion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ancien mode de stockage consistait à entrepo-
ser les bobines debout et au sol,  ce  qui était 
moins pratique pour  accéder  à celles du fond 
sans faire tomber les premières. La nouvelle éta-
gère évite ce souci et permet une  manipulation 
plus ergonomique. En plus, il y a un gain de 
place. Sylvain  a réalisé ce nouveau dispositif 
avec Olivier l’ergo. et Jean Luc a pu donner son 
avis au fur et a mesure des changements. Un 
nouveau projet est  en cours afin de réaliser un 
second poste permettant un travail assis.  

De septembre à décembre, un 
apprentissage au montage vidéo 

est  proposé.  La première étape est 
le montage simple avec Movie maker, logiciel 
gratuit permettant déjà de jolies réalisations et 
pour ceux qui souhaiteraient, des montages plus 
complexes seront proposés.   
L’Esat produit déjà des films retraçant les vi-
sites, sorties où activités professionnelles afin de 
garder un souvenir. L’objectif fixé par le groupe 
est de refaire une présentation plus actuelle. 
L’apprentissage terminé, ils pourront poursuivre 
sur des montages en interne. Pour les autres, ils 
possèderont les éléments nécessaires pour leurs 
réalisations personnelles.  

Lise a  passé  son diplôme Bac professionnel le 
2 et 3 septembre à Alençon. Le 2 septembre 
c’était surtout de la découverte pour se familia-
riser avec le plateau technique. Le 3 septembre, 
les choses sérieuses ont commencé. Elle est pas-
sée devant un jury composé de deux personnes, 
elle a débuté tout d’abord par un questionnaire 
concernant son travail. Enfin, elle a terminé par 
un mémoire. Lise nous a confié qu’elle a été 
bien accueillie et que tout le monde a été très 
gentil. Malgré beaucoup de stress cela s’est bien 
passé.   
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Encore quelques tra-
vaux pour améliorer 
l’accessibilité … 
C’est l’atelier 
« multiservice » qui 
s’est chargé de cette 
modification. 
Laurent a inauguré ce 

nouveau plan incliné qui mène à l’abri vélo et 
fumeurs, tout va bien ... 

Zineddine a été en formation de 
technique de communication 

écrite pour mettre fin a ses hési-
tations face à l’orthographe et la grammaire.  
La première session a débuté le 17 septembre 

dans les locaux de 
la  délégation départe-
mentale à Nancy. 
Il était avec d’autres 
collègues de l’APF(EA, 
foyer …) 
La prochaine session se 
déroulera à l’ESAT de 
Ludres où il s’y rendra 
avec son collègue Ah-
med.  
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Le  Saviez-vous 
 
Le 16 et le 17 octobre, vous pouvez vous rendre au salon Autonomic au parc des expo à Metz. 
L’entrée est gratuite. 
 

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 

L’harmonie de Florange venue jouer en juillet 
2012 à Saint Julien les Metz, fera une représen-
tation le samedi 13 décembre à 20h30 à Knu-
tange. 

En  première partie 
jouera le letchi 
lleux’s band, ce 
groupe est composé 
de Mr. Blot et cer-
tains membres de sa 
famille comme sa 

femme, 3 de ses enfants, la petite amie de son 
fils, ses 2 beaux frères, ses 2 belles sœurs et ses 
6 neveux et nièces. 
 
« Est-ce que le directeur sera plus 
« supportable » en musique et en  famille ? »  
Venez nombreux pour le savoir….  
En plus c’est gratuit       

Alors, vous aviez trouvé? 
Quand je suis frais, je suis chaud. 

Qui suis-je? 
C’est le pain  !!!  

 
Voici l’énigme de ce 
mois-ci. 

Je n’existe plus lorsque 
l’on dit mon nom.  

Qui suis-je ? 

Nous avons reçu un groupe d’étudiants venant 
du collège Louis Vincent de Metz. Comme l’an-
née précédente, il souhaite mettre en place des 
projets  d’automatisation d’une activité qu’il 
pourront proposer  lorsqu’il passeront leur di-
plôme. Deux projets ont été retenus, ils concer-
nent l’activité pliage d’écrans et l’arrosage des 
serres. 
Après une petite visite de l’établissement, il re-
viendront par groupe pour travailler les divers 
projets. 

Ouverture de la 
serre  à partir du 20 
octobre de 9h00 à 
17h00, du  lundi au 
jeudi et de 9h00 à 
13h00 le vendredi. 
En vente : chrysan-
thèmes, pensées, 
bruyère, calluna et 
autres plantes  di-
verses. 
Des compositions 

seront également proposées.. 
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