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Gilles 41 ans est arrivé 
à L’ESAT en 1996. Il 
a commencé par l’acti-
vité réglettes et une 
activité complètement 
disparue : les klingé-
rites. C’était des plaques de matière dans les 
quelles il faisait une perforation centrale et 
qu’il conditionnait en petit paquet. 
 
Aujourd’hui son travail consiste surtout à parti-
ciper à l’activité presse-étoupe. Il est aussi en 
activité horticulture et à l’étiquetage des boites. 

Il participe  également au  journal annuel.  
Après avoir passé quelques années au foyer, il 
est parti vivre dans un  appartement annexe dé-
pendant toujours du foyer pour ensuite prendre 
une location sur Metz et enfin  devenir proprié-
taire de son logement.  
 
Ses passions sont le cinéma, les films anciens, 
la lecture, et l’ordinateur.  
 
A bientôt pour le prochain portrait ... 

Portrait du mois 

Nous avons reçu le vendredi  4 octobre  Cécile 
Cadic Directrice de l’ESAT d’Orly (68 usagers) 
et Franck Ledoux Directeur de l’ESAT de Reims 
(environ 100 usagers).  

ESAT de Reims (Photo) 
 
Ils étaient dans nos murs dans le cadre d’une col-
laboration sur l’activité Papier de l’EA.. 
Franck et Cécile ont invité le Directeur et Jean-
Marc à visiter leurs établissements le lundi 28 
octobre. Il y a eu beaucoup d’échanges et de dis-
cussions.  
Leurs bâtiments seraient beaucoup plus spacieux 
et lumineux que les nôtres. Cela peut nous laisser 
quelques espoirs.. 

Depuis le 21 octobre, la serre a ouvert 
ses portes comme chaque année pour 

proposer à la vente, chrysanthèmes et 
compositions florales.  

ESAT 



Patrice a participé au festi-
val de l’humour et handicap 
organisé par l’APF le 6 oc-
tobre à la salle Bestien à 
Yutz où il a interprété  son 
spectacle qu’il écrit depuis 
un  an. Il était content de sa 
soirée et était très heureux 
que le public soit au rendez- 

vous. Il a reçu un très bon accueil de la part 
du public. 

Six élèves de 2eme année de BTS sont venus 
nous proposer différentes améliorations pour le 
poste de coupe papier France Transfo. Pour fa-
ciliter l’aménagement des postes , une proposi-
tion de rail permettrait d’éviter de transporter 
les rouleaux. Un 
bras articulé devrait 
également faciliter 
la coupe, et pour 
finir il serait pos-
sible d’adapter le 
poste aux per-
sonnes en fauteuil. 
Passant leur exa-
men en juin ce pro-
jet est une des 
épreuves du diplôme. 

Suite à son EMT de 2 
semaines à l’ESAT, 
Etienne est revenu pour 
entreprendre son stage 
de découverte de douze 
semaines pour sa forma-
tion d’ETS. Il a pu choi-
sir notre ESAT car nous 
avons un ETS qui pourra 
devenir son référent. 
Son projet de stage sera 

la gestion de l’activité trepps. 

Lors de la réunion Esat, nous avons appris offi-
ciellement les dates de vacances de Noël. 
L’établissement sera fermé du vendredi 20 dé-
cembre (soir) au jeudi 2 janvier (matin). 
Les personnes ayant des RTT pourront encore 
les placer le 2 et 3 janvier 2014. 
Pour les salariés de l’EA, il en est bien sur de 
même. 

Depuis octobre, Olivier l’Ergo. nous propose 
des séances de théâtre entre 16h00 et 18h00, le 
mardi, deux fois par mois. Pour l’instant, le 
groupe est constitué de 5 personnes, EA et 
ESAT confondus. 
Le but est surtout de pouvoir communiquer et 
d’apprendre à faire attention à l’entourage. 
Ces mises en situation peuvent apprendre à gé-
rer des situations difficiles ou simplement sa 
timidité. 
Le groupe n’est pas fermé, n’hésitez pas à le 
rejoindre. 

Christophe  va entreprendre une session de 
validation de projet à Alpha de Plappeville au 
mois de novembre. Ce mois ci, il a déjà visité 
son lieu de stage qui sera la Clinique Claude 
Bernard. Cette 
validation se 
fera sur cinq 
semaines dont 
trois en stage. 
Son objectif 
est de s’assurer 
qu’il puisse 
par la suite 
poursuivre la formation d’agent de propreté 
et d’hygiène. 



Une formation permettant de devenir équipier 
de première intervention  a eu lieu le mercredi  
23 octobre avec la présence d’un formateur qui 
était là pour apprendre entre autre  l’utilisation 
et le fonctionnement d’un extincteur.  
La première partie de l’intervention consistait à 
découvrir les différentes formes d’incendie,  
l’organisation des secours par le biais de petits 

films. 
Deux groupes de 10 personnes étaient  consti-
tués par les usagers et l’encadrement de l’ESAT 
et de l’EA.  
Une prochaine session prévue en novembre fi-
nalisera cette formation. 

Le 21 et 22 octobre c’était au tour de 
Sylvain et Ahmed de suivre la for-
mation « différent et compétent ». 

Pour celle-ci, ils sont allés a l’ESAT de 
Liverdun en Meurthe et Moselle où les  atten-
daient plusieurs collègues d’autres ESAT. 
Comme nous l’avions dit lors d’un précédent 
journal cette formation permettra de mettre en 
place une RAE en ESAT. Claudine ira quant à 
elle,  faire  de même le mois prochain à Thion-
ville. 

Des séances de remise à niveau sont 
programmées chaque mardi après 

midi. Trois groupes de cinq personnes travaille-
ront les bases scolaires avec Jean-Luc, un an-
cien professeur de collège. Nous reparlerons de 
lui dans le prochain portrait du mois afin de le 
faire découvrir à tous. 
Pour la première séance, nous avons fait une 
petite évaluation en Français afin qu’il puisse  
connaitre le niveau de chacun et les séances sui-
vantes, nous commencerons vraiment le pro-
gramme qu’il a préparé. 

Le 22  octobre, les collègues de Pa-
trick M  ont organisé un pot afin de 

fêter avec lui sa retraite, après 37 ans 
de service.   
Il est arrivé en entreprise adapté en 1976. Il a 
commencé comme ouvrier de production et a 
fini sa carrière en temps que second de Rachel 
sur l’ activité réglettes. 
Lors de cette petite réception, Patrick (au 

centre) accompagné de Jean Luc et Zeineddine 
a reçu comme il le souhaitait, une armoire, une 
perceuse  et une paire de chaussures de sport. 
Nous lui souhaitons une bonne continuation et 
pour ce qui est des prochains jours, bricolage et 
footing seront de la partie. 

EA 
ESAT 

Une réunion a été organisée par le 
directeur pour faire une mise au point 

sur la prise des RTT et CP. Pour 2014, nous 
continuerons d'avoir le choix de les poser mais 
il nous a rappelé la méthode  de  calcul. Il y a 
encore certaines personnes qui n’arrivent pas à 
les gérer et se retrouvent avec des journées sans 
solde ce qui n'est pas le but de cette nouvelle 
organisation. Un rappel sur  la fonction du CVS 
et de la commission des employés a été faite 
afin que chacun puisse  s’investir car actuelle-
ment le peu de sujets ou de questions ne per-
mettent pas la mise en place de réunions. Nous 
avons appris  qu’un projet de voyage était en 
cours avec pour destination Londres. Il sera 
normalement organisé le dernier weekend de 
juin. Nous avons également parlé des EPI, cha-
cun peut obtenir vêtements de travail, bouchons 
d’oreilles… Les inscriptions doivent se faire 
avant le 15 novembre ( voir Corinne) afin de 
régler les différentes démarches.  

ESAT 
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Le  Saviez-vous 
Du 2 au 3 novembre, pour tous les passionnés de chien, la société canine de Moselle organise une 
présentation au parc des expositions de Metz. 
 
24 novembre, ouverture du marché de Noel sur la place Saint Louis. 

N’oubliez pas de visiter notre site à l’adresse suivante :  
http://esat-apf57.info 

 
Si vous avez des sujets à proposer, vous pouvez  égale-

ment laisser vos messages sur : 
           contact@esat-apf57.info ou nous en parler. 

     
                                                              Jessica & Sébastien 

Les séances de 
code ont repris. 
Cette année, elles 
sont proposées 
chaque mercredi 
de  16h30 à 17h30 
environ. 
Ces nouveaux ho-

raires permettent d’inclure les salariés de l’EA  
qui eux, ne bénéficient pas d’heures d’accom-
pagnement.  
Si vous êtes intéressés, allez vous renseigner 
auprès de Corinne. 

Thierry fait le ramassage de bouchons en plastique 
qui sert à subventionner l’achat de fauteuils rou-
lants. Il souhaitait nous faire part de sa démarche 
afin d’inclure un maximum de personnes. 
 
Les bouchons récoltés sont transportés en Belgique 
où ils sont triés et transformés en granulés pour faire 
des palettes et c’est avec le bénéfice que les achats 
sont possibles. Cette action a déjà permis à une per-
sonne de bénéficier d’un fauteuil. 
Nous nous associons à sa demande et espérons que 
vous serez nombreux à lui en apporter.  

APPEL A CANDIDATURE  POUR L’ESAT 
 
Petit changement à la Commission des em-
ployés ainsi qu’au CVS. 
Suite au départ de Fanny, un nouvel appel à 
candidature est lancé afin de la remplacer. 
Il existe  un poste à pourvoir dans chaque com-
mission. Si vous souhaitez devenir représentant, 
donnez votre  candidature  à l’un des membres 
déjà élu. 

HONTEUX !!!! 
Chacun souhaite avoir des vestiaires et des toi-
lettes  correctes mais pourtant on retrouve des 
portes arrachées, des casiers démontés … 

Comment pouvons nous obtenir du nouveau 
matériel si nous n’avons pas le respect de celui 
que nous possédons déjà. 


