
Ce mois ci, nous réalisons 
le portrait d’Angelo. Il est  

âgé de 53 ans. Il est arrivé à l’E.A. le 5 mai 
1980 à l’âge de 19 ans.  
Il a débuté dans le perçage de coffret pour EDF 
puis il a travaillé sur les radiateurs électroniques, 
et enfin sur le poste de collage de réglettes pour 

France Transfo.  
 
Auparavant lorsqu'il 
travaillait pour Tonna 
il était souvent sollici-
té pour assurer le con-
ditionnement. Mainte-
nant il fait du câblage. 
 

 
Cette année il a reçu 
la médaille de vermeil 
c'est-à-dire 30 ans de 
travail.  
 
 

 
Il consacre , dès qu’il en 
a la possibilité, son temps 
à ses deux enfants. Ses 
passe temps sont le jardi-
nage, ou tout simplement 
flâner à la maison. 

Vendredi 28 novembre 8h00, 
rendez-vous est donné pour une  

journée de découvertes à Trèves. Sites histo-
riques, gastronomie et 
évidemment  marché de 
Noël sont au pro-
gramme. 
L’équipe du journal 
préparera une édition 
spéciale avant les va-
cances. 
 
Si vous souhaitez parta-
ger des photos,  donnez 
les à Corinne. 

 Du 25 au 27 novembre, nous 
avons eu l’évaluation externe. 

L’équipe d’encadrement, des bureaux et plu-
sieurs d’entre nous ont été invités à parler de ce 
que nous faisons. 
Cet audit étant encore en cours lors de la publi-
cation de ce journal, nous en reparlerons le 
mois prochain en vous donnant les impressions 
de chacun. 
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Julien  assure maintenant l’accueil à l’IEM, tout 
va bien. Il est vraiment content de cette nou-
velle expérience. 
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Vendredi 31 octobre a eu lieu le pot de  départ  
en l’honneur de Jean Luc H, pour fêter son dé-
part en retraite. Pour cette occasion ses amis  se 
sont tous réunis autour de lui pour lui souhaiter 
bonne continuation et lui offrir des cadeaux.  
Jean Luc a 
passé 35 ans a 
Saint Julien, 
en commen-
çant par l’en-
treprise adap-
tée. Avant cela 
il était à Ill-
kirch. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mardi 28 octobre, Frédéric, Ahmed, Elisabeth 
ainsi que Jean marc ont reçu la visite d’un res-
ponsable  du réseau du MET. Ils ont pu lui ex-
pliquer les difficultés qu’ils rencontrent lors de 
leur transport pour venir sur le lieu de travail. 
(Exemples: bus sans rampe d’accès pour les 
fauteuils ou rampe ne  fonctionnant pas ou bien 
encore les chauffeurs qui ne savent pas les faire 
fonctionner). Ils ont donné les horaires de tra-
vail au responsable pour qu’il puisse placer des 
bus adaptés à ce moment là. Le responsable a 
dit que la ligne 11 comportait 95% de bus adap-
té mais que le 100% restait impossible. Il s’en-
gage néanmoins en cas de réel souci à trouver 
une autre solution.     
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 La réunion du CVS (conseil a la 
vie sociale) a eu lieu le 14 no-

vembre 2014. Les membres du CVS ont invité 
des personnes extérieures et ils se sont réunis 
toute la matinée. Lors de cette réunion, ils ont 
évoqué le souhait de nouvelle activité comme 
la numérisation, la menuiserie même si cette 
activité sera au début une forme de soutien. 
L’ESAT envisage aussi l’augmentation  de 
l’activité horticulture. 
Ils ont parlé aussi du fait qu’une extension de 
l’ESAT pourrait être réalisée dans les secteurs 
de Thionville, St Avold.  
Au cours de la réunion, deux de nos collègues 
sont venus parler de l’accompagnement et des 
transports après le travail, pour leurs loisirs ain-
si que le manque d’accessibilité des transports 
en commun. 
D’autres projets tels que l’automatisation de la 
porte de la cuisine, de la rénovation de certains 
locaux ont été évoqués. 
Le conseil remercie toutes les personnes qui 
sont intervenues lors de cette séance. 
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Changement …. 
Les représentants de la commission 

des employés sont depuis novembre 
Jessica  et Eric. La  première réunion de cette 
nouvelle commission sera programmée en jan-
vier 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petit rappel : 
Vous pouvez contacter vos représentants afin 
qu’ils prennent vos remarques en compte et que 
celles-ci soient entendues par la direction. Une 
réunion tous les 2 mois peut être prévues si vos  
demandes permettent de préparer un ordre du 
jour. 
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Suite au prototype fait avec Oli-
vier, deux autres tables ont pu être 

réalisées. Ces tables ont était conçues pour les 
personnes ne pouvant pas travailler debout. Le 
principe de cette table est de travailler au collage  
horizontal des réglettes et non plus vertical 
comme avant et d’avoir tout le matériel à proxi-
mité de  la personne.  Cela permet des postes 
assis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur l’une des 3 tables, l’enrouleur électronique 
va être remonté  pour encore plus faciliter le tra-
vail surtout des personnes en fauteuil roulant. 
Maintenant tout le monde peut travailler seul sur 
toutes les  longueurs de réglettes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des changement ont eu lieu aussi du coté de la 
SIB. Un agencement différent des postes de tra-
vail et de conditionnement devrait encore amé-
liorer l’organisation et faciliter les déplace-
ments. 

Depuis plusieurs semaines mainte-
nant, le chauffage est en panne et 

dans l’attente que les travaux soient 
réalisés, l’encadrement a fait le nécessaire pour 

attendre ceux-ci dans les 
meilleures conditions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

La tenue de Mourad devrait rassurer  les plus 
sceptiques. Pas d’inquiétude, nous ne sommes 
pas encore transformés en glaçon mais nous 
espérons que  la situation redevienne vite 
comme avant, voire mieux. 
Notre directeur a déjà fait  intervenir des pro-
fessionnels, une nouvelle chaudière devrait 
bientôt faire son apparition… 
Dernière nouvelle : nous venons d’apprendre 
que le 1er décembre, il sera installé la chauf-
ferie mobile et que l’ensemble des travaux 
sera effectué pour janvier. 

Le centre social de Guénange 
avait réunit une dizaine d’ac-

teurs du monde handicapé.  
Valides et non-valides pouvaient donc se ras-
sembler autour de l’art, du sport et du spectacle. 
A cette occasion, Patrice est monté sur scène 
pour présenter quelques sketches de sa composi-
tion, tandis que Louis jouait quelques morceaux 
à la guitare. 
Démonstration de boccia, pièce de théâtre 
étaient également proposées lors de cette jour-
née. 
Une centaine de spectateurs. Tous ont beaucoup 
apprécié cette initiative. 
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Le  Saviez-vous 
Du 22 novembre au 28 décembre, retrouvez les marchés de Noel à Metz, place St Louis, place de la 
république, place St jacques etc … 
 
Vacances de Noel  pour l’ESAT et l’EA  : du 19 décembre soir au  5  janvier 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 

La première réu-
nion du nouveau  
Comité d’Entre-
prise  a eu lieu le 
10 novembre.  
Si le CE ne con-
cernait jusqu'à 

présent que l’EA,  dorénavant, l’ESAT, la délé-
gation départementale, le foyer, ainsi que le 
SAVS sont ensembles.  
Des élections seront faites tous les 3 ans.  
Le C.E sert aux besoins des salariés et à leurs 
familles. Exemples: remise de cadeaux lors de 
l’arbre de noël, repas de fin d’année, barbecue 
pour les salaries, billetteries… 
Chaque membre du CE peut intervenir en po-
sant des questions, en proposant des interven-
tions, des projets loisirs… 
Une réunion sera organisée tous les mois. 

Alors, vous aviez trouvé?  
Je tombe sans me faire mal 

Qui suis-je? 
Je suis « La nuit » …. 

 
Voici l’énigme de ce  

          mois-ci. 

On me jette lorsque l'on a be-
soin de moi et on me reprend 

quand on a plus besoin de moi. 
Qui suis-je ? 

Que choisir pour le thème 2015 ? 
Sur le prochain calendrier, nous 

souhaitons mettre en 
avant une promesse 
faite par nos politiciens 

et qui ne sera pas tenue 
(encore une).  
En effet, l’objectif 2015 
prévoyant l’accessibilité des transports et des 
établissements recevant du public ne sera pas 
respecté.  

Une petite séance 
« photos » a été or-
ganisée pour ce pro-
jet.  
Espérons que bien-
tôt, ce genre de si-
tuation ne soit plus 
qu’un souvenir... 

Avec la Toussaint, l’horticulture 
s’est achevée pour reprendre en 

février, date des premiers semis, pour la saison 
« été ». 
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