
 
 

 
 
 
 
 

 
 

NOVEMBRE 2013 
 Depuis octobre, Jean 
Luc est venu pour pren-

dre en charge les groupes de remise à niveau. 
Instituteur au départ, dans les années 70 dans 
les Vosges, il est venu rapidement sur la Mo-
selle pour s’y marier car sa femme avait déjà un 

travail ici. Il a travaillé avec des classes de pri-
maire dans le milieu handicapé, puis en foyer 
avec des enfants ayant des difficultés de com-
portement où il était directeur de l’école. 
L’école était donc à l’intérieur du CDE ou des 
ateliers étaient proposés (coiffure, menuise-
rie ...)  Il a ensuite poursuit sa carrière comme 
professeur des collèges et principal de la Segpa. 
Aujourd’hui retraité depuis 3 ans, il a du temps 
à consacrer à différentes activités. Il est notam-
ment garde pêche, il aime le contact. Il marche 
beaucoup, fait du vélo. 
 
Aujourd’hui, nouvelle activité, la reprise de 
l’enseignement auprès de nous. Il pensait que 
nous aurions plus de difficultés que ça mais il 
pense que nous pouvons aller jusqu’au CFG et 
on compte sur lui pour nous y emmener. 

Portrait du mois 

  Les examens sont passés et chacun  
peut se réjouir d’avoir son certificat. 

Commencée depuis mai,  cette ultime étape de-
vait confirmer la réussite de cette formation en 
management. 

Toute la promotion  et bien sur Arnaud, Zeine-
dine et Rémi se réjouissent du succès de cette 
« aventure ».  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nous sommes heureux de fêter 
avec vous le premier  

anniversaire de notre mensuel. 

ESAT 

EA 



Encore un grand déménagement … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Surprise à notre retour, le 4 novembre, 
l’équipe d’encadrement avait changé de bu-
reaux. Afin de faciliter le travail de Claudine 
et de gérer au mieux la reprographie, Corinne 
et Jean Marc ont gentiment proposé leur bu-
reau  pour qu’elle puisse avoir un accès plus 
facile à la salle prévue pour l’activité.  Un 
échange a été fait et maintenant tous les mo-
niteurs ont emménagé dans ce bureau. 
La salle à coté est maintenant réservée au tra-
vail de saisie/repro et mise sous pli et à la 
suite une autre salle a été réalisée pour rece-
voir les photocopieurs. 

En plus de la mezzanine que nous avions pré-
senté au mois de septembre, des bureaux et 
des tables de travail complètent maintenant 
l’activité « gravure et signalétique » gérée par 
l’entreprise adaptée.  
 

Elisabeth, Gilles, Olivier et Sébas-
tien  ont participé à la formation à la 

conduite d’un chariot à conducteur 
accompagnant. Ce grand intitulé pour dire que 
nos quatre collègues peuvent maintenant se ser-
vir du gerbeur au sein de l’Esat. 

Gilles nous a dit qu’il avait beaucoup apprécié 
cette formation.  
« Au début, c’était franchement difficile. 
J’avais beaucoup de mal à circuler entre les 
cônes sans les toucher. Pas évident non plus 
lorsque j’ai monté la citerne dans le rayonnage. 
Il faut vraiment avoir l’œil. Je pense que main-
tenant je peux m’en servir à l’ESAT mais je 
préfère tout de 
même avoir un 
moniteur à coté 
de moi. » 
Pour Elisabeth, le 
petit groupe lui a 
permis d’être à 
l’aise. La forma-
tion était intéres-
sante bien que 
difficile mais le 
formateur expli-
quait très bien et 
surtout prenait le 
temps qu’il fal-
lait. 
Olivier a également aimé cette formation même 
si pour lui, le plus difficile a été de gérer la vi-
tesse du gerbeur car contrairement à celui de 
l’ESAT, il  n’était pas bridé. 
Sébastien P «  J’ai beaucoup apprécié cette for-
mation,  je pense pouvoir maintenant utiliser le 
gerbeur à l’ESAT et pourquoi pas à l’avenir 
préparer un CACES. »  
Une autre formation pourra être organisée l’an-
née prochaine si d’autres personnes le souhai-
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Après une présentation de l’APF, les groupes 
ont visité nos ateliers accompagnés de salariés 
de l’EA. Les guides formés par l’ESAT étaient 
aussi de la partie. 

En fin de matinée, une discussion s’est ouverte 
sur l’intégration de personnes à Handicap dans 
le monde ordinaire et comment ces deux 
groupes pourraient recevoir en interne des gens 
de chez nous. Les visiteurs ont pris leurs repas  
à  la cantine et  ensuite un débat/café était orga-
nisé afin que chacun puisse poser des questions. 

Tous les visiteurs ont été surpris du savoir faire 
des salariés et usagers. La plupart a promis de 
venir aux ventes de fleurs dés le mois d’avril. 

Suite au départ de Fanny, de nou-
velles élections ont été réalisées le 8 

novembre.  Nous accueillons donc dorénavant 
Sébastien P. qui vient rejoindre Jessica et Julien 
P. à la commission des employés. 
Cette nouvelle équipe a déjà prévu une réunion 
début décembre. 

Olivier, l’ergo, réalise toutes les se-
maines, en petits groupes des interven-

tions de 30 minutes sur différents thèmes 
liés au travail. 

Elles se déroulent en deux par-
ties. Tout d’abord, un mini 
débat est organisé autour d’un 
court film, illustrant un per-
sonnage dans différentes situa-
tions de travail. Puis en se-
conde partie, il aborde de ma-

nière plus détaillée certains aspects techniques , 
sous forme d’un power point. 
Ces interventions sont résumées dans un livret 
fourni à tous et une version plus complète sera 
consultable par tout le monde. 
Les sujets déjà présentés sont : l’hygiène postu-
rale, les techniques de manutention et le bruit 
avec ses effets au travail. 

ESAT 

Dans le cadre de la semaine 
pour l’emploi des personnes 

handicapées, des visites ont été organisées au 
sein de nos ateliers. A cette occasion, le direc-
teur a présenté l’APF nationale et son aspect 
militant. Bien sur nous avons présenté aussi 
toutes nos activités. 

Le 21, ce sont des salariés du groupe 
« Bouygues immobilier» et le lendemain, nous 
recevions des personnes de « Cofely-Axima ». 

Malheureusement les premiers flocons de neige 
ont empêché certaines personnes de Bouygues 
immobilier de venir d’Alsace et de la région 
Champagne Ardennes. Ils ont prévus de venir 
l’année prochaine. 
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Le  Saviez-vous 
L’arbre de Noel pour les enfants des usagers et salariés est prévu le 11 décembre  tandis que notre 
repas de Noel aura lieu le 20 décembre qui fêtera également le début des vacances. 
Qui sera le Père Noël cette année ???? 
 

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 

 Nous souhaitons la bienvenue à 
Sandra A. nouvelle comptable. 

Elle assure actuellement son poste  à temps par-
tiel depuis le 12 novembre.  
Le mois prochain, si elle est d’accord, nous lui 
consacrerons le « portrait du mois » afin qu’elle 
puisse se présenter à tous. 

Depuis ce mois,  il est proposé 
aux salariés de l’EA des forma-

tions Word et Excel. Celles-ci se déroulent 
chaque vendredi après midi, elles sont organi-
sées par Kevin B. Elles ont lieu dans le cadre du 
DIF, Droit individuel à la formation. Cela  con-
tinuera toute l’année 2014 avec des formations 
de niveau 2 puis des formations en power point 
et internet, premier et deuxième niveau. Cela 
permet à chacun de s’améliorer bien sur pour 
l’utilisation professionnelle mais aussi pour le 
besoins personnels de chacun. Comme les cours 
sont faits en interne, la vitesse de progression 
est adaptée à chaque salarié. 

RAPPEL et un de plus ... 
Les personnes chargées de l’en-
tretien constatent toujours le 
manque de respect rencontré 
dans les toilettes et les ves-
tiaires. 
Que faut-il faire pour que ces 
locaux restent propres ?????    
« C’est la honte » pour 
nous  tous , mais nous continue-
rons ce petit rappel chaque 
mois en espérant que ces locaux 
soient enfin respectés. 

Nous adressons toutes nos 
félicitations à Julien M. qui 
est devenu lors de son dernier 
concours à Anger Vice-
champion de France en Tennis 
de table. (Handisport) Bravo à 
lui et bonne continuation. 

ESAT E.A. 

Comme l’année passée, la délégation a choisi 
de faire son assemblée générale chez nous. Cela 
s’est bien sur très bien passé, et tous étaient 
content de notre accueil. 

Dans le cadre de la semaine 
du handicap, c’est Pierre C. 
qui a donné le coup d’envoi 
de la rencontre de nationale 
3 de handball entre le club 
de Thionville et la club de 
Saint Brice. Cela n’a pas 
porté chance malheureuse-
ment à nos handballeurs 
locaux…. 


