
Un  petit groupe de quatre personnes est allé en for-

mation gerbeur/transpalette  électrique.  

Cédric, Nicolas, Jean Paul et Thomas accompagnés 

de Louis (Formateur de LERIF). La formation s’est 

déroulée sur deux jours. Le mardi matin, la théorie 

dans une salle de réunion, l’après midi, la pratique 

ainsi que le mercredi toute la journée. Cette forma-

tion a permis d’apprendre à utiliser un gerbeur en 

toute sécurité.   

Suite à ces journées, tous sont maintenant aptes à uti-

liser le gerbeur.  

Les autorisations seront délivrées par l’employeur. 

La serre a ouvert ses portes pour les fêtes de la 

Toussaint. 

Pour l’occasion, Fanny, des espaces verts de l’EA, 

est venue à l’ESAT une journée pour  la réalisation 

des compositions et Julien deux semaines  pour la 

vente dans le cadre de sa formation.  
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Christian est arrivé à 

l’ESAT le 10 juillet 

2000.  

Auparavant, il avait 

fait un CES en 98 pen-

dant 1 an dans la partie 

administrative. 

Lors de son accueil, il 

a commencé par du 

conditionnement de 

produits diététiques, 

ensuite il a fait du 

montage de presses 

étoupes et d’autres 

postes comme la préparation de trepps, le collage de 

réglettes. Maintenant, il travaille essentiellement sur 

le poste d’hélices consistant à coller différentes 

pièces selon un plan donné. 

Il participe à toutes les sorties proposées par l’éta-

blissement ainsi que les séjours comme Londres ou 

Baden Baden et il est à mi-temps depuis début Jan-

vier.  

 

Côté loisirs, il regarde la télé, des films d’espion-

nage, de suspense et des documentaires et il aime se 

balader.  

 

Christian est marié depuis 2013 avec Claire qui est 

également usager de l’ESAT. 

 

« Mes deux grandes 

passions sont ma 

femme et mon 

chien (Comète). » 

 

 

« ohhh, que c’est 

charmant !!! » 
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Pas de problème de chauffage pour 

cette année (enfin, nous l’espérons) 

Après le changement de chaudière 

de l’année passée, ce sont au tour 

des radiateurs dans les vestiaires, les couloirs et à 

l’administration. 

Petite anecdote :  pendant les travaux, Frédéric, 

trouvant l’air un peu sec, n’a pas trouvé d’autre 

moyen que de décapiter une vanne que les plom-

biers changeaient. 

 

Résultat : inondation dans 

les vestiaires … 

Le partenariat, entre 

les deux établisse-

ments, Saint Julien les 

Metz, et le FAS de 

Vitry sur Orne a débu-

té. 

Le but de ces ren-

contres consiste à 

faire des échanges dans le domaine de l’horticulture 

et en particulier sur le bouturage,  et le repiquage.  

Cette rencontre a eu lieu dans la serre du FAS.  

De Saint Julien, Ahmed emmène une petite équipe 

de trois ou quatre personnes  et pareil pour Vitry qui 

eux seront accompagnés de Damien qui sera le for-

mateur du petit groupe. Ils apprennent la façon de 

faire et les  précautions à prendre.  

 

Ces rencontres auront lieu une fois par mois, le 

Mardi. 

Vous savez maintenant que les 

chaussures de sécurité sont obliga-

toires depuis septembre. 

Sauf pour les personnes 

qui ont besoin de chaus-

sures orthopédiques (de 

sécurité) et qui vont les 

recevoir un peu plus tard, 

les autres personnes ont 

maintenant toutes reçu leurs chaussures. 

Pour ceux et celles qui avaient commandé des bou-

chons d’oreilles moulés, un petit rappel de consignes 

et premier essai du matériel. 

C’est Jean-Marc qui a joué les « techniciens 

d’oreilles ... ». 

 

Pour tous les autres ainsi que 

pour les visiteurs, un distribu-

teur de bouchons d’oreilles a 

été installé à l’entrée de l’ate-

lier. 

 

Des gilets fluos, casques, lu-

nettes … sont également à dis-

position selon le poste occupé. 

 

Toutes les mesures sont prises pour sécuriser le tra-

vail au maximum mais pour que cela fonctionne, 

votre contribution est indispensable. 

 

« Portez les équipements qui vous sont proposés, 

c’est important… A noter que ce nouveau point figu-

rera dans le règlement de 

fonctionnement. » 

 

Par la suite, nous devrions 

recevoir, pour les personnes 

qui en ont fait la demande, 

des tee shirts ou des polos. Ils 

seront distribués aussitôt que 

la signalétique aura posé le 

logo de l’établissement.  

ESAT 

ESAT/EA 



Nouvelle Mutuelle pour APF au niveau 

national. 

Le 1er octobre, un accord a été signé 

entre la direction nationale d’APF et les 

syndicats sur la mutuelle. Nous avons 

beaucoup de chances puisque la mutuelle choisie au 

niveau national est la même que celle que nous 

avons actuellement, soit Harmonie Mutuelle. Nous 

aurons le choix entre un tarif de base ou trois options 

améliorées soit la base 1 minimum ou les bases 2, 3, 

ou 4. La base 3 correspond à ce que nous avons ac-

tuellement en couverture et sera à environ 40 euros 

au lieu des 46 euros actuels. Mais, il y aura la possi-

bilité d’avoir une meilleure couverture santé avec la 

base 4. Cette mutuelle n’est pas obligatoire pour les 

salariés, mais pour chacun cela vaut le coup de réétu-

dier son contrat. Des réunions d’information sont 

faites sur Saint Julien pour présenter cette nouvelle 

mutuelle. 

Petite séance pour l’atelier création. 

Pour les fêtes de la Toussaint, un petit 

groupe a réalisé des bougies pour vendre 

en même temps que les chrysanthèmes et les compo-

sitions. 

Cette fois, c’est le thème des fleurs qui a été choisit. 

Certaines fleurs de la serre avaient été séchées en été, 

et elles ont donc été la décoration principale de ces 

nouvelles bougies. Quelques bougies sur le thème 

d’Halloween ont également été réalisées. 
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Au mois d’octobre, de nouvelles pièces 

sont arrivées de Boulay. Ce sont égale-

ment des presse-étoupes mais ceux-là ne 

peuvent se faire qu’avec l’adaptation proposée par 

les moniteurs pour obtenir un serrage régulier. 

 

Autre étape obliga-

toire, il faut, lors-

que le montage est 

fait contrôler le 

centrage du joint 

avec « le cen-

treur » . 

 

Une importante 

commande est en 

cours. 

Autre activité mais 

celle-ci provient de 

l’EA. 

Elle consiste à monter 

des manchons de pro-

tection sur des durites 

de voitures. 

 

La durite est un rac-

cord en caoutchouc 

qui lie les différentes 

parties d’un moteur. 
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Jean-Marc et Olivier l’ergo 

sont allés à la SDIB, qui est un 

concessionnaire de mobiliers 

de bureau. 

Mr H, commercial, a fait la 

visite de son showroom, ainsi 

ils ont pu découvrir plein de 

mobiliers ergonomiques 

comme par exemple des mini-

canapés connectés pour pou-

voir travailler à l’aise avec son 

ordinateur portable ou bien encore une table connec-

tée avec plusieurs écrans pour pouvoir travailler sur 

place ou à distance à plusieurs. Il y avait aussi des 

magnifiques sièges mais qui malheureusement 

étaient un peu chers. Ils ont pu voir aussi des mini-

bureaux individuels … (Jean Marc n’a pas résisté et 

c’est maintenant à son nouveau bureau qu’il planche 

sur ses différentes missions !!!..... Youpala !!!) 
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Une nouveauté sur les feuilles de 

paye… 

Désormais, vous verrez apparaitre le 

compteur des congés payés restants.  

En haut de page, figurera le nombre de 

jours de congés au début du mois de la paye. Par 

exemple sur la feuille de novembre figurera les con-

gés restant au 31 octobre et vous pourrez également 

voir les congés pris dans le mois dans la partie cal-

cul de la paye.  

 

Là encore, des réunions sont faites sur Saint Julien 

pour présenter ce nouveau dispositif. 



Il y a bien longtemps que 

cette rubrique n’était pas 

apparue or ce mois-ci, des 

personnes de l’EA nous ont 

rapporté quelques soucis. 

Dans les vestiaires, il y a 

notamment un petit malin qui s’amuse à détériorer 

les cadenas en bouchant les serrures.  

Etant donné que le seul moyen d’ouvrir l’armoire et 

de couper le cadenas, vous comprendrez que les vic-

times de cette idiotie ne soient pas contentes. 
La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien ap-

partenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement ... 

(Loi n° 95-877 du 3 août 1995 art.26 du journal officiel du 4 

aout 1995) 

Ceci est la loi... Si évidement, 

pas de prison pour ce ou ces 

« idiots »,  il n’en reste pas 

moins que si vous êtes surpris, 

une sanction sera prise par la 

direction. A bon entendeur !!! 

Le  Saviez-vous 
 

Loisir : parc des expo de Metz, le 13,14 et 15 novembre , exposition européenne d’aviculture (Oiseaux et 

volailles). 

 

Info interne : Fermeture de l’établissement pour les usagers de l’ESAT le 27 novembre afin que 

l'équipe d’encadrement puisse organiser la journée institutionnelle. 

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? 

 

 

Plus grand je suis, moins on 

m’aperçoit … 

Je suis … l’obscurité 
 

Voici l’énigme de ce  mois-ci. 

Au matin, j’apporte chagrin 

A midi, j’apporte profit 

Au soir, je donne espoir 

Qui suis-je ? 

Un petit rappel sur le stationnement gra-

tuit … 

 

Afin de faciliter les déplacements des 

personnes handicapées, la Ville de Metz a aménagé 

400 emplacements de stationnement dont 60 de ces 

places sont situées en centre ville, à proximité des 

services et des commerces. 

 

Mais depuis la loi du 18 mars 2015 visant à faciliter 

le stationnement pour les personnes en situation de 

handicap, la carte de stationnement pour personnes 

handicapées permet à son titulaire ou à la personne 

l'accompagnant d'utiliser à titre gratuit, toutes les 

places de stationnement ouvertes au public. 

C’est-à-dire toutes les places de parking possibles et  

non plus seulement les places réservées. 

Malgré tout, une exception : les titulaires de la carte 

de stationnement pourront être soumis au paiement 

d'une redevance pour se garer dans les parcs de sta-

tionnement munis de bornes d'entrée et de sortie 

accessibles aux personnes handicapées depuis leur 

véhicule.  


