
Comment se passe le retour de nos col-

lègues de Borny sur le site de Saint Ju-

lien?  

Voir en page intérieur ... 

Vendredi 18 décembre a eu lieu le repas de noël ,  

qui cette année regroupait l’ESAT, l’EA , le foyer et 

la délégation. 

Le repas était bon, l’ambiance et la  décoration de la 

salle était sympathique.     
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EA 

Maria habite à Montigny les 

Metz, elle est en couple. Elle 

est arrivée à l'âge de 20 ans à l’ESAT de Saint Julien 

les Metz. 

Au début, elle travaillait sur des activités de montage 

et de conditionnement puis sur la préparation de 

trepps (rondelles servant au secteur automobile) puis 

sur du collage de petites réglettes. 

Aujourd’hui, elle participe à l’activité montage con-

ditionnement ainsi que celle de la mise sous pli. 

Elle participe au soutien scolaire avec Corinne, parti-

cipe à l’initiation musicale ainsi qu’aux différentes 

sorties et voyages proposés par 

l’ESAT. 

Côté loisirs, elle aime aller aux con-

certs, voyager ou tout simplement 

aller boire un verre avec des amis. 

 

Petites 

« poses » en 

Angleterre  

 

ou  

 

lors du concert, avec le chan-

teur Portugais Tony Carreira.  

Portrait du Mois 



Mais ces désagréments ne doivent pas empêcher les 

bons moments.  

La traditionnelle galette des rois a été partagée et 

c’est Fanta qui nous offre les photos des souverains et 

souveraines du jour ... 

Beaucoup plus de personnes veut dire aussi plus de 

« saletés » donc chacun doit faire encore un peu plus 

attention pour que les locaux restent propres. 

Une petite campagne pour la propreté des toilettes a 

été mise en place, elle a été intitulé « sois fier de ton 

trône ». Normal, le mois de janvier, c’est le choix des 

rois !!! (voir article ci-dessous). 

Il est important aussi de penser au personnel d’entre-

tien qui fait de son mieux mais qui n’est pas là pour 

nettoyer les dégradations volontaires. 

 

Autre point également, les problèmes rencontrés sur 

le parking. 

Thierry J. nous a confié qu’il lui était très difficile de 

trouver un emplacement pour se garer avec sa voi-

ture. 

Il nous a dit aussi que 

pour lui cela devenait 

une source d’angoisse 

car tous les matins en 

arrivant, il se demande 

s’il trouvera une place 

libre ainsi qu’ à midi 

lorsqu’il  revient du 

repas. Lorsqu’il le 

peut, il se gare derrière 

le portail normalement dédié au véhicule du travail, 

cela ne c’est pas arrangé avec l’arrivée des personnes 

venant de Borny. Thierry souhaiterait que des per-

sonnes travaillant à la délégation de la Moselle pren-

nent le temps de venir constater la difficulté de ce 

garer sur le site entre les véhicules appartenant au 

foyer, aux employés ESAT et EA ainsi qu’aux 

clients.      

Après 8 ans de location sur le site de 

l’Actipôle, l’activité historique de col-

lage entrecouches et réglettes pour France Transfo 

(Filiale Schneider Electric) a été rapatriée sur le site 

de St Julien les 21, 22, 23 décembre 2015. 

C’est un retour aux sources ! 

L’occasion de faire le grand ménage était donc la 

bienvenue. Une grande opération «  5 S » a été dé-

ployée. 

Les photos montrent l’état de l’atelier pendant l’opé-

ration  « 5S » et après l’arrivée de l’atelier entre-

couches et réglettes. 

Une belle 

occasion de 

se retrouver 

tous sur un 

seul et 

même site, 

et par là 

même, de ren-

forcer un esprit 

collaboratif 

entre nous.  

Bienvenue à 

Saint Julien Les 

Metz.  (Thierry 

F.) 

E. A 

Même si tout le monde est ravi de ce re-

tour, il est évident que 25 personnes sup-

plémentaires demandent beaucoup d’orga-

nisation étant donné le manque de place. 

D’autres soucis se répercutent automatiquement sur 

les deux structures pour les parties communes. 

Dans les vestiaires 

par exemple, le 

manque d’espace 

entraine des bous-

culades et il est 

plus difficile de se 

changer. 

Evidement, tout le 

monde n’a pas en-

core de casier et 

même si nous avons vu arriver les casiers neufs, il 

n’y a pas la place pour les installer actuellement. 

Le projet est d’agrandir les vestiaires afin que ceux-

ci puissent recevoir dans de bonnes conditions, le 

nombre de personnes beaucoup plus important de-

puis janvier. 

Les devis sont en cours, à nouveau, il faudra attendre 

« le bon vouloir » d’APF Paris. Nous espérons tous 

que les budgets vont être vite débloqués et que les 

travaux puissent commencer le plus vite possible. 



Après l’ESAT, c’est 

au tour de l’EA de 

se lancer dans le 

projet EPI  (équipement de 

protection individuel). Les 

personnes intéressées avaient rendez vous pour pren-

dre les empreintes afin de confectionner les bouchons 

d’oreilles adaptés.  

Nous rappelons que les chaussures de sécurité sont 

obligatoires et que les autres EPI (gants, lunettes… )  

nécessaires à une activité précise sont à demander à 

vos responsables. 

En terme de 

sécurité, Benoit 

l’apprenti a fini 

de protéger la 

table de dé-

coupe. En cas 

d’accident, un 

capteur de pré-

sence et un cap-

teur de fin de 

course a été mis en place et ainsi évitent tous risques 

de coupure et d’écrasement. Il a dû faire quelques 

réglages  supplémentaires pour améliorer la qualité 

de la coupe. La machine est en phase de test. 

 

« J’arrive plus faci-

lement à utiliser la 

table de découpe 

maintenant qu’au 

début, la différence 

est  flagrante » Jean 

Paul 

Mercredi 13 janvier, Eloise (stagiaire) a 

passé un examen blanc à l’ESAT de 

saint julien les Metz. L’examen était porté sur la pra-

tique professionnelle d’ETS (Educatrice Technique 

Spécialisée). L’examen s’est déroulé en deux temps :  

la première  partie en 30 minutes de mise en situa-

tion avec un groupe d’usagers (dont Thomas sur la 

photo) où elle a expliqué et montré comment se ser-

vir et tarer une balance. 

Le second temps a duré 

30 minutes sur la con-

naissance profession-

nelle et sur le fonction-

nement de l’ESAT ainsi 

que de l’APF en géné-

ral. 

Nouveau bouleversement à l’adminis-

tration.  

A nouveau, des changements de bu-

reaux vont être réalisés et la salle de 

réunion va être divisée en deux pour permettre la 

transformation d’une des parties en bureau et le reste 

en une petite salle de réunion. 

Ce nouveau bureau 

devrait accueillir 

Thierry et Jean 

Marc et notre direc-

teur devrait égale-

ment encore chan-

ger d’endroit (à 

suivre) !!! 

Les camions « TPMR de l’EA » prennent de la cou-

leur. L’équipe signalétique se charge de personnali-

ser les 8 véhicules avec un décor adhésif. 

Il faudra compter environ une matinée par véhicule. 

 

Autre chantier en cours, l’aménagement de la signa-

lisation au CMSEA.  

Au mois de décembre, l’équipe de signalétique de 

Saint Julien les Metz à créé puis mis en place la nou-

velle signalétique du site. Pour cela ils ont utilisé des 

composants comme le plexi glace se qui offre un ren-

du de bonne qualité. 

ESAT 

EA 

EA 

ESAT 



« Comme la saison d’espaces verts est à son plus bas 

niveau, nous avons pris la décision de nous occuper 

du talus qui est situé le long 

du parking. Il est convenu 

que le débroussaillage se 

fasse jusqu’au transforma-

teur électrique prés du por-

tail d’entrée. » Rémi 

Le  Saviez-vous 
 

Pour une petite balade : 

 

Du 25 au 28 février  découvrez Créativa à la foire exposition de Metz, salon dédié  aux loisirs créatifs. 

A la même date, retrouvez le salon du chocolat et gourmandises…. ( à consommer avec modération!!!)  

 

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 ? 

 

Ni Dieu, ni Homme 

Sa patience est reconnue 

Quand il est passé,  

la conversation continue. 

Qui suis-je ? 

 

                        C’était un ange  ... 

Enigme proposé par Nicolas ... 

Qu'est ce qui le matin marche à quatre 

pattes, le midi à deux et le soir à 

trois ? 
« Noël » est  pour beaucoup synonyme de partage et 

pour respecter la tradition certains ont partagé un gâteau , 

un repas, une boite de chocolats avec leurs collègues 

mais pour d’autres il semblerait que « Noël » rime avec 

« bonne aubaine ».  

L’arnaque de « Noel » existe , on le sait et chacun tente 

d’y faire attention. Mais que dire lorsque l’arnaque vient 

d’un proche, d’un copain, d’un collègue ? 

Une situation pas très sympa nous a été rapporté lors de 

la loterie de Noel. L’échange de cadeaux ou le rachat de 

cadeaux à un prix dérisoire à des collègues ne percevant 

pas la valeur de l’objet gagné est  tout simplement de 

l’escroquerie. Qu’en pensez-vous ? A bon entendeur !!! 

Une dernière petite réunion a 

été proposée en ce qui concerne 

la mutuelle. 

Contrairement aux salariés, 

pour les usagers de l’ESAT, la 

mutuelle n’est pas obligatoire. 

Il reste néanmoins possible de s’inscrire à celle pro-

posée par l’établissement, les kits sont disponibles  

chez Aurélie (CESF). Par contre, si vous avez déjà 

une mutuelle, vous la conservez  et vous n’avez pas 

besoin de faire de démarches auprès de votre em-

ployeur. 

Depuis quelques mois, nous parlons de cette mu-

tuelle, nous espérons que maintenant, tout le monde a 

fait les démarches nécessaires. 

EA 
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