
Semaine du handicap, initiatives contre les inégali-

tés, informations diverses autant de sujets qui ont 

regroupés l’ensemble du personnel des ateliers de 

Saint Julien. …. Voir pages intérieures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre 2016 

Joël. D a  été accueilli à 

l’ESAT en mai 2007. 

A l'âge de 14 ans, il a eu une tumeur au cerveau et 

après son opération, il est allé deux ans à Flavigny 

et quatre ans à Etueffont. 

A ses débuts à l’ESAT, il a travaillé à divers postes 

tels que le montage de presse étoupes et la prépara-

tion de trepps et cela fait deux ans qu’il est sur la 

numérisation pour ERDF.  

Il participe aussi aux sé-

jours tels que les voyages 

organisés par l’Esat 

comme Londres et Baden 

Baden et aux sorties 

comme le zoo, les visites 

d’usines, de musées etc … 

ce qui lui fait toujours plaisir.  

Joël aime la natation, le tir à l’arc et à la carabine, il 

a été champion de France en 2003. Il est originaire 

de la campagne donc aime 

plus  la nature que la ville.   

Il est un grand collectionneur 

de DVD  d’action et de comé-

die ainsi que de couteaux, bri-

quets en métal et divers ob-

jets… il est également un 

grand fan de Franck Dubosc. 

En page 3, vous retrouverez également Gérald et 

Christophe, deux usagers de l’ESAT qui nous ont 

quittés beaucoup trop tôt… et à qui nous dédierons 

ce mensuel ... 

 

 

 

Les ateliers « horticulture »  et « signalétique » 

s’exportent à l’extérieur pour mieux se faire con-

naître. 

Réunions, stands, présentations et informations ont 

permis de faire découvrir leurs produits …. 

Voir en page 2. 

Portrait du mois 



Bien que les femmes des ateliers APF ne 

soient pas réellement concernées  par 

l’inégalité des salaires homme/femme du 

fait de leurs statuts, elles ont souhaité par ce geste 

symbolique cesser leur travail à 16h34 afin de parler 

de ce sujet et de distribuer quelques tracts à leurs 

collègues masculins. 

Pourquoi cette initiative et pourquoi le 7 novembre 

à 16h34 ?? 

Selon une étude, les femmes sont payées en 

moyenne 15,1% de moins qu’un homme pour un 

poste égal, c’est-à-dire 38,2 jours de moins et que 

par conséquent, on 

peut dire qu’à par-

tir du 7 novembre à 

16h34 jusqu’au 31 

décembre, elles 

travailleront béné-

volement par rap-

port à un homme. 

Petite virée vers Saint 

Avold pour Ahmed et 

Adrien afin de présenter l’activité 

horticulture aux salariés du  groupe 

Arkema.  

L’objectif était de faire une pre-

mière rencontre et de montrer ce 

que l’équipe d’horticulture était 

capable de faire et de produire. Lors de la saison 

printanière, ils pourront alors travailler avec leur 

Comité d’Entreprise. Pour se faire, ils ont  organisé 

une première exposition avec les fleurs et les com-

positions de la Toussaint.  

 

Mr Blot a également répondu  à une invitation pour 

participer à une commission sur la création d’une 

bourse aux plantes organisée par la commune de 

Saint Julien lès Metz.  

L’ESAT participera certainement avec l’installation 

d’un stand et par la création d’un atelier interactif de 

réalisation de jardinières. 

Profitant de l’occasion 

de cette journée à La 

chaussée, l’encadrement 

de l’EA avait également 

été invité à tirer le filet, 

ce qu’a fait Arnaud pour 

son plus grand plaisir … 

 ESAT 

Suite à la disparition de nos collègues, 

l’établissement a décidé de faire interve-

nir des professionnels extérieurs afin 

d’apporter l’aide psychologique néces-

saire à ces évènements. 

Groupes de parole et entretiens individuels sont et 

seront proposés à l’ensemble du personnel de 

l’ESAT et de l’EA. 

L’équipe de la signalétique a été à Lachaussée le 1er 

et le 11 Novembre accompagnée d’Arnaud, de M. 

Floriot et de M. Blot, pendant la fête du poisson.  

Ils ont notamment vendu des Muggs et présenté l’ac-

tivité signalétique et gravure. 

Pour les mêmes raisons, le mercredi 16 novembre 

dans le cadre de la semaine du Handicap, l’E.A a te-

nu un stand dans la galerie marchande de Auchan à 

Semécourt ain-

si que le jeudi 

17 novembre 

chez Ikea pour 

présenter plus 

précisément la 

gravure sur 

verres. 

EA 



La fin de l’an-

née arrive et 

avec elle beau-

coup de travail 

pour l’équipe de 

la reprographie. 

 

Calendrier, flyers présentant 

diverses manifestations, mise 

sous pli ….  

De quoi ravir toute l’équipe. 

Le 10 novembre, trois usagers de l’Esat accompa-

gnés de Claudine ont été sollicités pour assurer l’ac-

cueil lors du salon Innovation sociale et  Perfor-

mances économiques à Ludres.  

Destiné aux employeurs 

qui souhaitaient échan-

ger sur l’intégration de 

l’handicap dans l’entre-

prise, notre trio les ont 

renseignés, dirigés vers 

les différents ateliers et 

conférences.  

ESAT 

Juste un petit bout de chemin avec Gérald ...  

En effet, nous avons appris le décès soudain de 

Gérald à son domicile.  

A 47 ans, il avait rejoint l’ESAT depuis un mois 

seulement.  

Après s’être familiarisé avec toutes les activités, 

c’est au poste de réglettes qu’il avait souhaité 

travailler.  

Par la suite, il avait  rejoint l’équipe d’horticul-

ture et comptait partager son temps entre ces 

deux activités.  

De nature avenante, bien que discrète, il avait 

déjà lié connaissance avec beaucoup de monde.  

Si nous regrettons de ne pas avoir eu suffisam-

ment de temps pour mieux le connaitre, nous 

sommes et resterons tous très heureux d’avoir 

pu le rencontrer. 

 

Peu après, nous apprenions également le décès 

de Christophe C. à l’âge de 40 ans. Originaire de 

Meuse, il était arrivé à 

Saint Julien lès Metz en 

2003 où il était hébergé 

au foyer et accueilli en 

même temps à l’ESAT. 

Durant ces 13 ans, il 

assurait un poste de 

montage et depuis peu, 

il faisait également du conditionnement. 

Il était toujours volontaire 

pour participer aux diffé-

rents ateliers. 

Il faisait aussi partie d’un 

groupe de remise à niveau 

de type scolaire pour amé-

liorer ses bases et pouvoir se 

débrouiller. C’était une acti-

vité qu’il appréciait beau-

coup. Pendant 4 ans, il a 

aussi  appris à jouer de la 

batterie et a même fait une 

petite démonstration lors du 

barbecue annuel. 

Il participait aussi aux diffé-

rentes sorties de l’ESAT et 

on se rappelle les bons mo-

ments passés tous ensemble 

et ce sont ces moments là 

qu’il faut qu’on garde en souvenir. Nous aurons 

toujours une pensée pour nos collègues disparus. 

ESAT 



L’E.A a acheté un grand rack de chez France Trans-

fo, pour ranger correctement l’arrière du bâtiment, 

et libérer de l’espace pour faire encore quelques 

places de parking…  

Système D, encore,  avant l’arrivée des gros bud-

gets !!!! 

Un nouvel ap-

prentissage 

pour Christophe …. 

Les surfaces sont impor-

tantes, il va pouvoir s’exer-

cer de longs moments. 

 

«  j’ai eu une petite forma-

tion avec la monobrosse, 

sur le dosage des produits 

etc ... et maintenant, je dois 

me lancer … mais ça va »  

Le  Saviez-vous 
Le repas de Noël proposé par le CE sera le  16 décembre. 

L’arbre de Noël pour les enfants sera proposé le 21 décembre. 

Vacances de fin d’année : les ateliers seront fermés du 23 décembre au soir jusqu’au 2 janvier au soir. 

Marché de Noël sur Metz du 19 novembre au 28 décembre (place St louis, St jacques etc …) 

Vous pourrez découvrir tout les objets de décoration créés par G.A.D dans les ateliers « signalétique »  au 

marché de Noël de Metz situé dans le chalet Moselle Passion place St Jacques. 

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 

Noël approche !!!   

Mais non, ce n’est pas  une décoration … 

On pourrait penser à une œuvre d’art mais le talent 

de l’auteur ne lui permettrait pas d’en vivre… 

C’est simplement une signalisation d’interdiction de 

stationner comme on peut en trouver sur la voix pu-

blique.  

Cet espace doit toujours rester libre pour que les 

camions puissent faire demi tour en toute sécurité, 

des plots ont aussi été  installés pour les plus têtus… 

La prochaine étape sera peut être la mise en place 

d’amendes …. 

Alors, vous aviez trouvé? 

 

Petit le matin, invisible le soir. 

A midi il est plein, 

Et naître c'est le voir. 

Qui est-il ? 

C’était le jour avec le petit jour, 

en plein jour ou bien encore voir le jour … 

Beaucoup de gagnants, bravo !!! 

 

Cadeau qu'on fait à un félin. 

Qui dans la poche parfois n'est point. 

Souvent tirée par les petits 

La mauvaise vous calomnie. 

Qui est-elle ? 

ESAT 


