
Importante nouvelle !!! 
Janvier 2016, l’équipe de l’EA de borny 

rejoindra à nouveau  le site de Saint Ju-

lien 

Le déménagement est prévu le 21,22 et 23 décembre. 

Si l’ensemble du personnel est ravi de les accueillir, 

beaucoup s’inquiètent déjà de ce retour. 

Les questions se font déjà entendre : 

Comment recevoir 25 personnes de plus dans des 

locaux si petits ?  Comment gérer les vestiaires, les 

toilettes non adaptés pour autant de personnes ? 

Comment gérer le manque de places de parking ? 

Autant de questions qui se posent et qui n’ont pas 

réellement trouvé de réponses à l’heure actuelle. 

Rendez vous au mois de janvier  ... 

16 décembre, rendez 

vous était donné aux 

enfants pour l’arbre de 

Noël au Kinépolis de 

Metz. 

Comme chaque année, 

une petite réception 

avec le père Noel ve-

nu directement du 

pôle Nord était organisée. 

Après avoir regardé le film « le voyage d’arlo », la 

distribution de cadeaux et de friandises a ravi tous 

les enfants sages... 

 

Décembre2015 

 Tous les membres de l’équipe 

de rédaction du flashhhinfo 

sont parus dans le portrait du mois sauf un seul, 

nous ne pouvions pas terminer l’année sans faire 

plaisir à cette dernière personne. 

Ce portrait du mois sera donc pour Jessica qui sans 

aucun doute en sera très contente … 

Nous savons tous que ce qu’elle préfère, 

ce sont les photos mais mille excuses, 

car nous ne pouvions pas remplacer 

cette rubrique par un album photos... 

Peut être une autre fois !!! 

 

 

Jessica est entrée à l'ESAT le 

4 novembre 2009 après une 

longue période d'inactivité.  

A son arrivée, elle a fait du 

montage et du conditionne-

ment de treps puis du mon-

tage de presse-étoupes. 

 

Depuis juillet 2014, elle as-

sure un poste dans les bu-

reaux pour s’occuper de 

l'accueil et du standard. Elle 

assure également des pres-

tations de service à l'I.E.M. 

(Institut  d'Education Mo-

trice) de Mercy,  pour tenir 

les mêmes fonctions depuis 

septembre 2015. 

A noter aussi que Jessica fait aussi partie de la com-

mission des employés de l'ESAT et de la rédaction 

du journal. 

Coté loisir, elle aime se balader, le cinéma, délirer 

entre ami(e)s ; enfin bref.... S'ECLATER… et  elle 

participe activement à toutes les sorties et activités 

extra professionnelles de l’ESAT. 

 

Joyeux Noël Jess  CN 

Portrait du Mois 

 



Noël, les vacances, voilà de quoi se 

retrouver dans le rouge. 

Pour éviter ce genre de tracas, une session  « gestion 

de son budget » a été proposée. 

Un petit groupe a profité de cette 

séance pour se familiariser avec ce 

point important.  

A l’aide de documents et de ta-

bleaux, chacun a eu les infos pour  

faire le point sur ses dépenses men-

suelles et voir quotidiennement ce 

qui lui reste sans avoir recours au découvert qui en-

traine le paiement d’agios. 

 

Si d’autres personnes ont des difficultés avec cette 

gestion, d’autres sessions pourront être proposées à 

la rentrée, une fiche d’inscription est en cours. 

L’ensemble de 

l’équipe d’enca-

drement a tra-

vaillé pour 

mettre au point  

une adaptation 

afin de faciliter 

le montage des 

presses étoupes. 

Pas toujours 

facile d’obtenir un serrage régulier, la force muscu-

laire de chacun étant différente. C’est pour cela que 

des supports sont parfois indispensables.    

Dessin, proto. et réalisation ont permis d’obtenir une 

adaptation permettant 

cette facilité d’une 

part mais aussi un tra-

vail de qualité  lors du 

vissage. 

 

C’est aussi cela le tra-

vail de moniteur ... 

Un petit groupe a par-

ticipé à la décoration 

de nos locaux. Plusieurs sapins ont été placés à di-

vers endroits, bureau, accueil et atelier. 

Cela donne un petit air joyeux avant les fêtes... 

 

Cette année, Jean Marc a  

cédé sa place pour la mis-

sion traditionnelle du 

« hissage de sapin » mais 

n’a pas résisté néanmoins à 

faire l’escalade lui-même 

pour une petite vérifica-

tion !!! 

ESAT 
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EDF SA et les représentants des orga-

nisations syndicales ont signé un nou-

vel accord pour l’égalité des chances 

et l’intégration professionnelle des 

personnes en situation de handicap ». 

Dans ce cadre, chaque salarié nouvellement reconnu 

travailleur handicapé offre la possibilité à l’entre-

prise de faire un don à une association prônant cette 

intégration professionnelle. 

Un des salariés EDF a choisi l’ESAT comme béné-

ficiaire et un don de 2500 € a été octroyé pour pour-

suivre dans cette voie. 

Merci pour cette initiative et pour ce choix. 

Un petit air de fête...  



A Knutange, sa-

medi 12, un con-

cert de Noël était 

organisé. 

 « En première 

partie, il y avait 

l’harmonie Mu-

nicipale de Cor-

ny sur Moselle et 

en seconde par-

tie celle de Knutange/Florange où joue (entre autre) 

le directeur  d’APF entreprises 57 enfin vous aurez 

compris … Monsieur BLOT!!! 

Ce concert était dédié 

aux victimes de Paris. 

Nous avons trouvé le 

concert génial, féerique. 

En ce qui nous concerne, 

nous devrons nous en-

trainer encore de nom-

breuses années pour ar-

river à ce niveau... 

Après le concert, un pot de l’amitié a eu lieu avec 

tous les musiciens.  

L’année prochaine, d’autres dates seront prévues, 

nous ne manquerons pas d’y aller » Laurence et Lau-

rent 

 

Ensuite, après le pot de 

l’amitié ??? 

 

 

Le 9 décembre, Ah-

med, Olivier l’ergo., 

Eloise (stagiaire 

ETS) et moi-même 

(Cédric) sommes 

allés à la maison 

familiale rurale de 

Bras sur Meuse. 

Nous sommes arrivés dans ce centre de formation 

pour présenter APF Entreprises et le monde du han-

dicap. 

Olivier a commencé par 

une présentation de son 

métier et Ahmed a ensuite 

parlé de son handicap. Un 

débat a fait suite où nous 

avons discuté des adapta-

tions pour les personnes à 

mobilité réduite dans la 

vie de tous les jours. 

Après l’oral est venue la pratique. Plusieurs mises en 

situation ont été proposées aux étudiants afin de faire 

connaitre les difficultés liées à l’handicap. Parcours 

avec les yeux bandés ou en fauteuil pour découvrir 

les difficultés liées à une pente, l’ouverture d’une 

porte, des marches ... 

Ce type de projet sera renouvelé l’année prochaine 

car l’équipe pense qu’il est très important de faire 

passer l’info et que celle-ci commence par les écoles, 

les lycées, les centres de formation etc ... 

ESAT 

L’équipe de la signalétique s’est lancée dans la réali-

sation de grandes enseignes et c’est l’équipe multiser-

vice qui à l’aide d’un camion nacelle les installe.  

 

C’est un nouveau marché pour l’entreprise adaptée 

qui compte bien poursuivre et étendre cette activité. 

C’est aussi l’occasion d’associer deux équipes à un 

seul et même projet. 

Le 14 décembre s’est déroulée la réu-

nion de la commission des employés. 

 

Il y avait, Jessica et Eric vos représentants ainsi que 

Monsieur Blot et Corinne et Jean Marc en tant 

qu’invités. 

 

Lors de cette réunion, les représentants ont posé les 

questions récoltées les semaines précédentes. 

Les thèmes étaient essentiellement liés aux travaux 

et aménagements à venir ainsi que diverses questions 

professionnelles. 

Beaucoup de questions intéressantes qui ont animé le 

débat. 

 

Un compte rendu sera affiché à l’endroit habituel 

pour début janvier 2016. 

ESAT 

EA 



Toute l ‘équipe de 
rédaction vous 

souhaite de bonnes vacances et 
ses meilleurs vœux pour l’an-
née  2016. 
 

A l’année prochaine pour 
d’autres numéros ... 

Le  Saviez-vous 
 

Fermeture de l’établissement du 23 décembre au soir au 4 janvier 2016 matin. 

 

La féerie des glaces se poursuit jusqu’au 17 janvier, place de la république à Metz. Sympa mais un peu cher 

avec un billet d’entrée à 12€ mais vous pouvez encore flâner gratuitement, ou presque ( le vin chaud n’étant 

pas compris !!!) sur les différents marchés de Noël jusqu’au 27 décembre. Amusez vous bien. 

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? 

Avec ou sans masque, le jeune est 

ambitieux, mais la mer le rendra 

vieux.   Qui suis-je ? 

 

Le loup est un masque de carna-

val, le jeune loup est un jeune 

homme ambitieux et le loup de mer est un 

vieux marin) 

 

Ni Dieu, ni homme 

Sa patience est reconnue 

Quand il est passé, la conversation continue 

Qui suis-je ? 

« L’année 2015 a été difficile pour de 

nombreuses raisons. Bien sur les atten-

tats au niveau national, mais aussi nos 

grosses difficultés avec notre plus gros 

client ou le départ de Richard. Alors il ne 

faudra retenir de cette année que les 

bons moments vécus ensemble à savoir 

tous nos diplômés, les réussites des uns 

et des autres, tous les nouveaux qui sont 

entrés à l’ESAT et qui apportent leur 

part de bonne humeur. 

Maintenant nous pouvons passer à l’an-

née suivante. 2016 est pleine d’espoir. 

Pour l’EA nous espérons enfin revenir à 

l’équilibre et retrouver des possibilités de 

faire évoluer l’atelier avec le retour de 

Borny. De même nous attendons une an-

née très vivante et dynamique à l’ESAT 

avec de nouveaux développements. Alors 

passez tous de très bonnes fêtes de fin 

d’année et revenez tous en pleine forme 

pour de nouvelles aventures profession-

nelles et ...pas que….. »      P. Blot 

 

Bienvenue à Cédric qui est 

venu rejoindre l’équipe de 

journalistes avec en priorité 

la rédaction du Flashhhinfo. 


