
L’équipe signalétique a mis au point un 

catalogue de Noël avec différents ar-

ticles. 

« L’idée est d’offrir un cadeaux unique, originale et 

ludique. Ce catalogue est destiné à la foi aux particu-

liers et aux professionnels.  

Grâce à l’APF de Saint Ju-

lien les Metz et à votre ima-

gination, vous aller pouvoir 

offrir un présent que vous ne 

trouverez nul par ailleurs ... 

un cadeau venu du cœur. » 

Anthony  

La reprographie a ensuite 

fait un mailing pour informer 

les sociétés de la création de 

ce catalogue. 

 

Le  Saviez-vous 
  

Le 16 décembre rendez-vous aux enfants pour l’arbre de Noel. 

Le 18 décembre rendez-vous pour le repas de Noel de l’entreprise. 

 

Fermeture de l’établissement et vacances de Noel : du 23 décembre au soir au 4 janvier 2016 au matin. 

 

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/CC 

Alors, vous aviez trouvé? 

Au matin, j’apporte chagrin 

A midi, j’apporte profit 

Au soir, je donne espoir 

Qui suis-je ? 

L’araignée bien sur !!! 

 

 

Voici l’énigme de ce  mois-ci. 

Avec ou sans masque, le jeune est 

ambitieux, mais la mer le rendra 

vieux. 
Qui suis-je ? 

A l’attention des usagers de 

l’ESAT. 

 

Une réunion de la Commission 

pour les employées aura lieu avant 

les vacances de Noël. 

Afin de préparer l’ordre du jour, Jessica et Eric, vos 

représentants, passeront auprès de vous le lundi 7 

décembre afin de récolter vos demandes, vos idées 

pour les  exprimer à la Direction . 

Naturellement, vous n’êtes pas obligés d’attendre 

cette date ; vous pouvez simplement les contacter 

directement pour parler de vos idées. 

 

 
Une rubrique qui revient, dom-

mage …. 

Suite au changement des 

brosses WC, l’équipe de mé-

nage nous a fait part du vol de 

celles-ci dans les jours qui ont suivi. 

Nous ne pouvons que regretter la bêtise de ce ou 

ces individus. 

Le responsable des achats souhaitait néanmoins in-

former les collectionneurs que ce type de produit 

est disponible dans toutes les grandes surfaces à un 

prix modique ………..  

Les membres du  CE ( sauf Pierrot qui ne 

pouvait être présent) sont allés à La Chaus-

sée Ils ont discuté sur plusieurs points : 

Noël et les fêtes de fin d’années; les colis 

de Noël ainsi que sur les activités sociales et cultu-

relles. 

Ils ont pris également la décision de faire le repas de 

Noël le 18 décembre. 

Et enfin, ils ont parlé de tout ce qui avait été financé 

au cours de l’année. 

EA 

Depuis quelques semaines, cinq per-

sonnes (ESAT et EA) prennent des 

cours de soutien professionnel, dans le 

domaine du travail bureautique et de 

l’accueil. 

Cela a été demandé par  le directeur pour perfection-

ner l’équipe de Saint Julien les Metz mais aussi pour 

améliorer les prestations proposées dans les entre-

prises extérieures telle que L’IEM de Mercy. 

Ces cours sont donnés par Claudine, elle nous ap-

prend à répondre au téléphone, avoir  une bonne into-

nation vocale mais aussi une prise de note efficace. 

« Pour ma part au début  je trouvais cela assez dur 

dans la mesure où j’ai des difficultés de mémoire, et 

j’avais du mal  à retenir les informations, les écrire 

tout en écoutant les clients. » Jessica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre 2015 

Corinne M. habite près de 

Pont à Mousson en Meurthe 

et Moselle. Au début, elle a 

travaillé à mi temps au foyer 

de Saint Julien les Metz au 

SAVS ( Service d’accompa-

gnement à la vie sociale) et 

en même temps à l’ESAT en 

tant qu’éducatrice. Ensuite, 

elle a démissionné du foyer 

pour prendre à la place un 

poste de moniteur d’atelier à 

l’ESAT à mi-temps tout en 

continuant son autre mi-temps d’éducatrice. 

 

Actuellement, elle est coordonnatrice des projets in-

dividuels et des activités extra professionnelles  à   

temps plein, par exemple c’est elle qui s’occupe du 

suivi des projets de tous les usagers mais elle s’oc-

cupe aussi du soutien scolaire,  du code de la route 

ainsi que de l’organisation des sorties et du planning 

des autres activités d’accompagnement. Elle fait aus-

si les journaux mensuels et annuels avec nous. 

 

Elle pratique le tir a l’arc dans un club et elle a été 

jusqu’au championnat de Lorraine.  Elle aime aussi 

les balades et le ciné. 

 

Portrait du Mois 

Drapeau tricolore en berne à APF  

« L’ensemble de notre site APF a tenu, par ce geste, 

à s’associer à l’hommage national, rendu ce vendre-

di 27 novembre 2015, aux victimes des attentats du 

13 novembre 2015 à Paris. 



Suite à une demande 

faite par Guy, la mairie 

de Metz a mis en place un ponton de 

pêche accessible aux personnes à 

mobilité réduite.  Il est installé au 

plan d’eau de Metz pas loin du poste 

des sapeurs pompiers. 

Guy a fait appel au service citoyen-

neté de Metz pour déposer son projet, quelques mois 

après, celui-ci a été retenu. 

Il a participé avec les personnes de la mairie et 

l’association messine de pêche à plusieurs réunions 

afin de déterminer le projet final.  

Grace à cette initiative, toutes les personnes à mobili-

té réduite peuvent donc maintenant aller pêcher lors-

qu’elles le souhaitent. Deux places de parking de-

vraient venir compléter cette installation, le projet est 

en cours. Une inauguration se fera ultérieurement.  

ESAT 

Un peu de science 

naturelle au milieu 

de la remise à ni-

veau … 

Jean Luc nous a 

fait découvrir un 

domaine qu’il ap-

précie beaucoup : 

l’apiculture. La 

passion est venue 

de son grand père qui lui en parlait souvent et qu’il a 

voulu connaître car il aime la nature. 

Ce sont les abeilles qui remplissent les ruches mais 

c’est Jean Luc qui fabrique les cadres en bois 

(ressemblant à une maison) 

L’essaim est  formé d’abeilles ouvrières, de la reine, 

et de faux bourdons. 

La reine ne vole qu'une fois à la naissance (vol nup-

tial) pour aller à la rencontre des 

faux bourdons qui lui donneront 

tous les spermatozoïdes néces-

saires à sa ponte (2000 larves 

par jour d’avril à aout)   

Dans une ruche, il y environ 40 

000 abeilles. 

En saison froide, une abeille vit 

3 à 4 mois, pour 3 à 4 semaines 

en saison des fleurs. La reine vit 

4 à 5 ans, le faux bourdon, 3 à 4 

mois. 

L’année prochaine, en avril, une 

visite des ruches sur le terrain 

sera organisée. 

ESAT 

Patrice a été invité à l’IRTS afin de dé-

battre avec les étudiants (éducateurs, 

moniteurs …) de 

son quotidien et de sa vie pro-

fessionnelle. 

Cette occasion lui a égale-

ment permis d’intervenir en 

tant qu’humoriste et de pré-

senter son spectacle. 

Le public était au rendez-vous 

et de nombreuses questions 

ont conclu cette soirée. 

 

Une nouvelle 

promotion de 

lycéens arrive à 

Saint Julien. 

 

Comme leurs 

précédents col-

lègues, ils vien-

nent du Lycée 

Louis Vincent 

de Metz et prépare un BTS CRSA (Conception et 

Réalisation des Systèmes Automatiques).  

Cette année, afin de valider leur diplôme, ils devront 

créer une machine semi-automatique pour plier les 

écrans isolants de France Transfo. Cette future ma-

chine permettra de soulager les travailleurs qui exer-

cent déjà mais aussi d’ouvrir l’activité à un plus 

grand nombre.  

 

Nous souhaitons à Benjamin, Nicolas, Adrien et 

Guillaume réussite dans leur démarche!  

ESAT 

ESAT 

Le lendemain, un 

groupe d’étudiants  

est venu s’immerger 

dans le quotidien de 

l’ESAT et découvrir 

les différentes activi-

tés. Ce partenariat 

sera certainement 

reconduit chaque an-

née afin de faire découvrir notre établissement à de 

nouveaux travailleurs sociaux. 

ESAT 

Pour l’occasion, Monsieur Blot ainsi qu’Anthony, les 

participants de cette soirée ont découvert les vitrines 

parisiennes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Oupss, on s’y croirait encore, il ne  manquait que 

les trophées à cette équipe là. » 

Le 23 novembre, près de mille pro-

fessionnels se sont réunies au 

Théâtre  Mogador  pour  participer à  

 

 

la 3ème Nuit de la 

RSE ( Responsabili-

té sociétale des en-

treprises) 

 

C’était également 

l’occasion pour APF 

entreprises de  

mettre à l’honneur  

le travail adapté et 

protégé et de re-

mettre les trophées 

APF 2015. 

Dans le cadre de la semaine pour l’emploi 

des personnes handicapées, Anthony rece-

vait des salariés d’EDF. 

EDF a souhaité organiser cette journée de sensibili-

sation aux handicaps dans nos locaux. 

Le fait de faire cette journée à Saint Julien a permis 

de promouvoir le travail des personnes en situation 

de handicap et d’expliquer à EDF les nombreuses 

compétences disponibles chez nous ainsi que les 

avantages à travailler avec des structures adaptées. 

Une réunion d’information obliga-

toire a été organisée en petits 

groupes. Le sujet était : mesure d’hy-

giène pour la prévention des risques liées aux activi-

tés professionnelles et quotidiennes. C’est Aurélie 

qui a animé les réunions. C’est à l’aide d’un schéma 

que l’ensemble des ouvriers a reçu l’information.  

C’était aussi un débat, donc chacun pouvait s’expri-

mer et parler de son expérience… 

Les débats avaient pour sujet : l’hygiène du corps 

mais aussi l’hygiène domestique et professionnelle, 

le rapport corps/esprit. 

L’objectif de 

cette réunion 

étant d’obtenir les 

informations per-

mettant de limiter 

les risques liés à 

un problème 

d’hygiène mais 

aussi de comprendre l’importance de ce domaine 

pour l’exercice de son activité professionnelle. 

EA 

A  la demande de 

TDF, APF a animé 

une matinée petit 

déjeuner dans le 

cadre de la se-

maine du handi-

cap.  

« Nous avons été 

très cordialement 

accueilli par Chantal de TDF qui avait réservé le hall 

du centre d’affaire CESCOM du TECHNOPOLE de 

METZ.  

Ce qui nous a permis de présenter nos activités à 

TDF mais aussi aux autres entreprises résidentes au 

CESCOM.  

Marie Christelle, Joseph, Jean Luc et Thierry ont pu 

ainsi présenter l’ensemble de nos compétences au-

près de 30 à 40 visiteurs. 

Des retombées commerciales sont attendues, notam-

ment dans le domaine associatif et sportif. 

Encore un grand merci à Chantal et tous les partici-

pants. »  Thierry F. 

EA 

ESAT 

L’équipe signalétique a participé pen-

dant 3 jours à une formation sur le logi-

ciel ILLUSTRATOR CS6. 

Cédric le formateur a réussi à proposer aux 6 opéra-

teurs une formation individualisée. 

Pour certains ce fût une totale découverte, alors que 

pour d’autres, cela a permis de découvrir la dernière 

version du logiciel.  

L’ensemble des participants a apprécié cette inter-

vention qui va lui permettre d’améliorer ses compé-

tences. 

EA 


