
Le 29 no-
vembre, nous 
avons reçu Jé-
rome C. pour 
une présentation 
de « Différent et 
compétent ». 
Ce dispositif 
nous permettra 

de passer devant un jury normalement composé 
de trois personnes afin de valider nos compé-
tences sur un poste donné. 
Il nous a montré différents dossiers de personnes 
travaillant en Esat et ayant déjà été validés afin 
que l’on se rende compte du travail à fournir. 
Nous avons posé des questions : durée, procé-
dure de réalisation du dossier, déroulement de-
vant le jury … 
Nous devons y réfléchir et si cela nous tente, 
nous pourrons nous y inscrire à partir de Janvier.  
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Sandra A. est la nouvelle comptable de 
l’ESAT.  
Elle est arrivée le 12 novembre,  pour l’instant 
elle travaille quelques après midi. Elle sera à 
temps plein  à partir de Janvier 2014. 
Avant d’arriver chez nous, elle travaillait 
comme comptable dans plusieurs entreprises de 
la région. 
Elle a connu l’APF par le biais d’une des entre-
prises avec qui nous travaillions actuellement. 
Coté loisir, un peu de gymnastique mais la plus  
grande partie de son temps est donné à ses deux 
enfants. 
Ses premières impressions : « l’ambiance est 
bonne et les personnes qui m’entourent sont 
très sympas » 
Avec un petit sourire, elle nous a dit que c’était 
très animé mais il faut savoir qu’effectivement 
le jour de l’interview, les joueurs de trompette 
étaient en pleine répétition. 
 
Nous lui souhaitons des journées plus calmes et 
surtout la bienvenue de la part de tous. 

Portrait du mois 

  Le 29 novembre a eu lieu les élec-
tions du conseil à la vie sociale (CVS). 

C’est Gilles P. qui a été  élu et qui rejoint donc 
l’équipe initiale. 
Une réunion devrait s’organiser en janvier 2014. 
 

Nouvelle équipe : Gilles P., Sébastien S, Chris-
tian, Nicolas, Laurent, Laurence (sur la photo) et 
Nadège. 
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Le CE a organisé l’arbre de Noel. 
Au programme « La reine des 

neiges », dessins animés de Walt Disney et 
bien sur la distribution de cadeaux et de su-
creries. 
Un buffet de gâteaux et de friandises ont per-

mis à chacun d’attendre gentiment son tour. 
Le père Noel, légèrement échevelé, par son 
très long voyage, s’est assuré que tous les en-
fants sages reçoivent leurs cadeaux. 
 

 Une rencontre avec le service AC-
CELIS ( transport des personnes à 

mobilité réduite ) a été organisée dans nos lo-
caux. Le responsable pour le MET’ Mr S.T., 
Jean Marc ainsi que Richard, Frédéric, Gilles P. 
et Pascal ont pu évoquer les divers soucis cons-
tatés ( nombre de places, planning surchargé etc 
…). 
Un compte rendu plus détaillé a été remis aux 
employés des deux structures. 

Un peu de déco … 
L’ESAT a pris un petit air de fête. 

Après la fabrication, le test … 
Le prototype de la table de collage est mainte-
nant presque terminé. 
Jessica a offert ses services pour la tester et 
faire ses remarques à Olivier pour qu’il puisse 
encore améliorer son adaptation. 
 
« Le test m’a permis de me rendre compte que 
les poids nécessaires à l’activité sont trop 
lourds, le seau de colle peut être un peu haut et 
la glissière de la table se bloque. A part ces pe-
tits détails, j’ai beaucoup apprécié l’activité et 
cette table une fois terminée me permettra de 
débuter mon apprentissage sur cette activité. »   
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Comme promis, 
les gagnants de la 
chasse au trésor 
(Jacky, Adrien et 
Sébastien) se sont 
fait une petite 
toile. 
Frédéric absent 
lors de cette jour-
née aura son prix 
ultérieurement. 

 
 

La commission des employés avait 
organisé une réunion pour évoquer 

divers points. Sylvain avait été invité pour ré-
pondre à des questions d’organisation sur l’acti-
vité trepps. 

Le directeur nous a parlé de sa réflexion sur une 
amélioration de la cantine (plats de remplace-
ment, menu plus apprécié …) afin d’attirer plus 
de monde et d’essayer du même coup de faire 
baisser les prix. Comme d’habitude, vous pou-
vez retrouvez le compte rendu affiché sur le ta-
bleau. 

Petite visite du CHSCT 
Divers points ont été évoqués avec la direction, 
notamment la formation prévue sur les gestes et 
postures de notre ergo. 

Le 28 novembre, un exercice d’évacuation a été 
organisé par l’équipe  déjà venue dans nos lo-
caux pour les sessions de formation pour deve-
nir équipier de première intervention. 

Ce test a permis de voir les différents points à 
améliorer, le comportement des gens devant une 
situation dangereuse. 

Malgré certaines portes restées ouvertes,  un 
peu de panique, le résultat était tout de même 
satisfaisant. 

D’autres tests sont prévus et le seront régulière-
ment afin que cela devienne un réflexe.   
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Le jeudi 12 décembre les diplômés de 
2013 ont été reçus à l’Ecole nationale 

des Ingénieurs de Metz pour leur remise de di-
plômes. Pour L’EA, nous avons eu 7 récipien-
daires. Steve, Francette, Sheku, Cyril, Aykut, 
Jacky et Alain. Arnaud leur tuteur a aussi été 
mis à l’honneur. Chacun a eu sa médaille et son 
diplôme. A l’issu de la cérémonie un cocktail 
dinatoire était organisé. Belle soirée ou l’APF 
de Saint Julien était à l’honneur. 
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Le  Saviez-vous 
Du 23 au 28 décembre, allez flâner sur les différents marchés de Noel et autres lieux animés. 
Rendez-vous sur les places St Louis, St Jacques ou bien encore celle de la république. 

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. 

     

RAPPEL  
Continuons à faire attention à la propreté 
de nos locaux afin que chacun puisse en 
profiter dans de bonnes conditions. 
Merci à tous 

L’équipe de rédaction vous souhaitent à tous de passer 

de bonnes vacances et vous adressent tous ses vœux pour 

l’année 2014. 

Richard souhaitait nous faire découvrir les créa-
tions de sa sœur Daphné. 
Si vous aimez les bijoux et autres fantaisies, 
allez faire un petit tour sur son blog dont voici 
l’adresse. 
Www. Bijoux-deco-daph.fr    

Faute de Beaujolais, le calendrier 
nouveau est arrivé. 

Les usagers de l’ESAT 
pourront également retrou-
ver ce mois-ci le Flashhh 
annuel. 
Comme pour les autres nu-
méros, toute l’actu. 2013 y 
est proposée ainsi que des 
articles personnels. 
Si vous souhaitez intégrer  
vous aussi l’équipe de ré-
daction pour 2014, n’hésitez pas à le faire sa-
voir 
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A partir du 6 janvier 
2014, un nouveau 
moniteur d’atelier 
rejoindra l’équipe 
d’encadrement … 


