
 
 

 
 
 
 
 

 
 

OCTOBRE  2014 
Julien M. 26 ans est arrivé 
en ESAT en 2011 pour 

une période d’essai de trois mois et a été embau-
ché le 2 février 2012. Il a travaillé sur le poste 
des  rondelles  pour  préparer les  plateaux et en- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
suite, sur la machine à sertir. Il a travaillé sur les 
clips, les presses étoupes, les bons de France 
Transfo pour le cartonnage et la puissance. De-
puis janvier 2013,  il travaille dans les bureaux. 
Ce travail lui plait beaucoup. Il va bientôt tra-
vailler à l’IEM de METZ ( Institut d’Education 
Motrice), pour assurer le poste de standardiste. 
Ses centres d’intérêts  sont le tennis de table 
qu’il pratique en compétition handisport et 

maintenant en 
valide. Il a été 
deux fois 
champion de 
France dans ce 
domaine, une 
fois à Angers et 
l’autre fois à 
Serra (près de 

Clermont Ferrant. Il aime aussi aller voir des 
matchs de foot de son équipe préférée qui est 
METZ. Il va aussi voir de temps en temps des 
matchs de tennis de table en pro. garçons et 
filles et aime aussi jouer sur sa console de jeux.  

Pascal B. a préparé une VAE en sept 
mois. « Mon examen, une épreuve 

pratique devant deux jurys avec du montage 
d’interrupteurs. Puis une épreuve orale où je 
devais parler de mon activité professionnelle à 

l’EA (Par exemple la 
découpe de bandes 
carton ou le travail sur 
machine). C’était la 
première fois que je 
passais un examen. 
J’ai été bien accueilli 
et tout le monde a été 
très gentil. C’était pas 
évident mais cela s’est 
bien passé. Je remer-
cie toutes les per-
sonnes qui ont rendu 

ce projet possible car sans eux je n’aurais ja-
mais obtenu ce diplôme » 
Nous lui adressons toutes nos félicitations car 
c’est surtout grâce à ces sept mois de travail et 
de volonté que Pascal a pu obtenir son titre pro-
fessionnel d’agent de fabrication industrielle. 
Bonne continuation. 

Portrait du mois 

EA 

 La rentrée a sonné pour Chris-
tophe H. En effet depuis le début 

du mois, il est à Alpha de Plappeville pour réa-
liser une formation d’A.P.H. (Agent de propreté 
et d’hygiène ». 

Christophe a toujours le 
projet d’être agent d’en-
tretien. 
Cette formation va durer 
9 mois. Christophe va 
revenir nous voir de 
temps en temps  pour 
nous donner des nou-
velles et nous ne manque-

rons pas de vous en informer.  
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 L’agence de Woippy n’a pas per-
mis à Sébastien S. de se rendre 
compte ce qu’était vraiment l’ac-
cueil car  peu de  personnes à  re-
cevoir mais cela reste une bonne 

expérience. 
 
Pour Julien P., 
ces deux jours ont été très 
bien, le personnel accueillant 
et prenant du temps pour lui 
expliquer les différents activi-
tés. Son souhait étant de tra-
vailler dans l’accueil, il se 

serait bien vu assurer un 
stage beaucoup plus long.. 
 
 
Sandrine à été à l’agence de 
Woippy et Marie Christelle 
à celle de Metz. Elles aussi 
ont pu découvrir le métier 
de l’accueil. 

 
 
 
Tous ont été contents de cette 
expérience. L’accueil a été 
sympathique  et le personnel 

des différentes agences a pris le temps de faire 
découvrir leur métier. 

« JE DECOUVRE VOTRE 
METIER » 

Plusieurs personnes de 
l’ESAT et de l’EA ont 
participé à ce projet 
avec Pôle emploi. 
Pendant une journée ou 
deux, ils se sont rendus 
dans diverses agences pour observer et travailler 
avec le personnel. 
Frédéric s’est rendu à Nancy 
à la Direction Régionale au 
service de comptabilité. Cette 
journée lui a permis de con-
firmer qu’il souhaite pour-
suivre son projet dans la 

compta-
bilité.  
 
Bernadette et Philippe au 
CIDC de Metz et à 
l’agence de Montigny pour 
assurer l’entretien des lo-
caux avec le personnel pré-
sent. Ils remplacent égale-
ment Christophe qui, de-
puis le mois d’octobre, est 

en formation à Alpha. Tout s’est bien passé, ils 
sont satisfaits de ses différentes expériences. 
 
Elisabeth et Julien M. sont 
allés à l’agence d’Hayange 
pour assurer un travail 
d’accueil ainsi que Julien 
P. qui lui était à l’agence 
de Metz. Sébastien S. a été 
à Woippy pour effectuer 

égale-
ment 
son stage dans ce domaine. 
Elisabeth et Julien M sont ra-
vis de ces journées même si, 
au départ, ils avaient une pe-
tite appréhension. L’accueil 
du personnel était très bien et 
ils ont pu découvrir différents 
postes.  Pour Julien, ce stage 

lui a permis de confirmer son souhait de travail-
ler dans le domaine de l’accueil et le standard. 
En ce qui concerne Elisabeth, elle a beaucoup 
apprécié ces journées mais préfère choisir un 
autre projet moins lié au public.  
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Une personne de Bouygues Immo-
bilier est venu de Strasbourg pour 

voir nos activités, et surtout l’atelier 
Repro. C’est une cliente qui nous a déjà contac-
tés pour de la mise sous enveloppe de docu-
ments. Elle était très contente du travail réalisé et 
a même donné à toute l’équipe 
des petits cadeaux publicitaires. 
Nous devrions bientôt retravail-
ler pour Bouygues Immobilier. 
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Le 3 novembre, Julien M. va assu-
rer une activité de standard et ad-

ministrative pour l’IEM de Queuleu. 
Avant cette date, il a été découvrir pendant une 

journée son poste et ses futurs col-
lègues. Si tout va bien, Julien pourra 
par la suite quitter l’Esat et pour-
suivre ce projet dans le domaine de 
l’accueil qu’il apprécie beaucoup. 

ESAT 



Les élections des représen-
tants du Comité d’ Entreprise  

ont eu lieu le 2 octobre. Le CE regroupe 
l’ESAT,  l’EA, le foyer, le CDTD, le SAVS et la 
délégation.  
 
Le même jour, l’ESAT, l’EA et le CDTD  vo-
taient leurs délégués du personnel, il y avait plu-
sieurs listes. Il était possible de voter de 7 heures 

à 18 heures et le dépouillement était de 18 à 20 
heures.  
Le premier tour était pour des listes syndicales 
et le 17 octobre chacun pouvait se présenter 
pour compléter les représentants.  
Les membres du CE et les délégués du person-
nel ont donc tous été élus le 17 octobre. Vous 
pouvez retrouver leurs noms sur le panneau 
d’affichage. 

Le 21 octobre nous avons reçu dans nos murs, 
Monsieur  Serge Widawski  le nouveau directeur 
National des Entreprises Adaptées. Monsieur 
Widawski a visité tous les ateliers, il s’est inté-
ressé à notre travail. C’est Patrice de l’ESAT qui  
était son guide et ils ont pas mal discuté en-
semble.  
Il y avait aussi Pierre Salachas directeur régional 
et  Emmanuel Lordet ancien directeur des E.A.  
 
« Déjà avoir un directeur c’est pas toujours fa-
cile mais 4 toute la journée !!! … » PB   

Sylvain a proposé des restitutions, 
c’est à dire remettre et expliquer 

les différents écrits réalisés pendant les réunions 
qualité pour l’évaluation interne. Cette restitution 
s’est déroulée en salle de réunion, par petits 
groupes. 
Par la suite, un cabinet doit venir en novembre 
voir si tout se passe bien et renouveler l’agré-
ment qui sera valable 15 ans. Ces petites réu-
nions ont duré 1 heure. 

Tout l’encadrement de l’ESAT a 
participé à la formation S.S.T.( Sau-

veteur secouriste du travail).  
Cela s’est déroulé sur 2 jours, ils ont fait de la 
théorie sur le secourisme et les gestes de se-
cours, la prévention ainsi que la bonne méthode 
pour effectuer les appels 
d’urgence. Ils ont passé 
des cas pratiques devant 
tout le monde. La pre-
mière journée, ils ont eu 
une étude de cas et ont été 
notés. 
La deuxième journée con-
cernait les études de cas 
pour valider la formation. Ils ont reçu à la fin de 
cette formation une attestation de stage.  
Ce diplôme est à renouveler tous les 2 ans. Ren-
dez-vous alors en 2016 pour une nouvelle ses-
sion. 

Le 28 novembre, 
une cinquantaine de 
personnes de l’EA 
et de l’ESAT  vont  
découvrir Trèves et 
son marché de 
Noël. 
Lors de cette jour-

née, nous visiterons également les sites et monu-
ments historiques tels que la cathédrale, les 
thermes, ou bien encore l’amphithéâtre pour les 
plus téméraires. 
Un déjeuner au restaurant avec des spécialités 
locales est également prévu. 
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Le jeudi 16 et 
le vendredi 17 

octobre, nous avons visité 
le salon Autonomic . Lors 
de cette visite, nous avons 
pu nous renseigner et es-
sayer différents appareils 
pour aider les personnes à 

mobilité réduite dans 
leur vie quotidienne. 
Nous avons pu découvrir 
des voitures adaptées et 
d’autres moyens de 
transports, des cuisines 
aménagées, des équipe-

ments pour faciliter les activi-
tés courantes ( repas, lecture 
etc…  mais aussi les chiens 
guide, découvrir des loisirs ... 
Julien M. a trouvé que cette 
visite était très intéressante  et 
a hâte d’être à l’année pro-
chaine pour voir les autres 
nouveautés qui seront propo-
sées. 

Il y avait égale-
ment une jolie voi-
ture rouge … (celle 
avec le cheval !!!) 
« Rien d’impossible  !!! » c’était écrit ...  ok, 
mais pour l’instant, nous n’en avons pas vu beau-
coup sur notre parking. …. 

Le  Saviez-vous 
Pour les passionnés des chiens rendez vous le 1er et 2 novembre pour l’expo canine internationale 
au  parc des expo de Metz. 
Le gigantesque centre commercial «  Waves » de la Zac d’Augny ouvre ses portes à partir du 31 
octobre, de quoi passer des journées entières à faire du « lèche-vitrines » …. 

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 
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Alors, vous aviez trouvé?  
Je n’existe plus lorsque l’on 

dit mon nom.  
Qui suis-je ? 

C’est le silence ... 
 

Voici l’énigme de ce mois-ci. 

Je tombe sans me faire mal, 
qui suis-je ? 

Au mois de novembre, 
l’Esat fera des élections 

pour élire les représentants  de la 
commission des employés. Comme 
cela est inscrit sur le panneau d’affi-
chage, les candidatures peuvent être déposées 
jusqu’au 7 novembre. Pensez-y. 

ESAT 

Chaudière en panne !!! Nous espérons que la 
chaleur revienne vite maintenant que notre direc-
teur a  « presque » les accords pour investir ... 

Clin d’œil 


