
Rénovation et activités nouvelles pour accueillir 

l’année 2017. 

 

A découvrir en 

pages inté-

rieures … 

Début décembre, on sen-

tait déjà un peu les va-

cances de fin d’année … 

Comme chaque année, 

sapins décorés et guir-

landes ont apporté un 

petit air de fête aux ate-

liers.  

C’est avec plaisir que 

quelques usagers se sont 

acquittés de cette 

tâche bien sympa-

thique… 

Découvrez également 

en pages intérieures, 

l’arbre de Noël pour 

les enfants et le repas 

de Noël pour les sala-

riés ... 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le 5 décembre, 7 familles étaient présentes pour l’arbre de Noël organisé par le CE et plus particulièrement  

Décembre 2016 

Contrairement aux autres 

mois, nous allons vous propo-

ser un portrait plus original et de circonstance... 

Peut être en avez-vous déjà entendu parler ou ren-

contré !!! 

Il nous rend visite chaque 

6 décembre et pour les 

Lorrains, il est encore 

plus connu que le père 

Noël. En effet, Saint Ni-

colas est le patron de la 

Lorraine depuis 1477. 

Jusque vers les années 

1960, la Saint-Nicolas 

était pour les enfants une 

fête bien plus importante 

que la fête de Noël. De 

nos jours, dans certaines 

familles lorraines, la tradition des cadeaux se fait à 

la Saint-Nicolas et non à Noël, voire parfois aux 

deux fêtes. Dans toutes les villes, et notamment à 

Nancy, Metz, le défilé de saint Nicolas est devenu 

une tradition au fil du temps, le premier samedi ou 

le premier dimanche de décembre. Parfois monté 

sur un âne, il est suivi du sombre père Fouettard et 

distribue des friandises. 

Pour la petite histoire :  

 « Ils étaient trois petits enfants qui s'en allaient gla-

ner aux champs… Perdus dans la nuit, ils demandè-

rent à un boucher de les loger. A peine entrés, le 

boucher se précipita vers eux 

pour les tuer, les découper et les 

mettre au saloir. Sept ans plus 

tard, le bon Saint-Nicolas vint à 

passer par là. Il se rendit chez le 

boucher et insista pour manger 

le petit salé qui se trouvait dans 

le saloir. Pris de peur, le bou-

cher s'enfuit et Saint-Nicolas 

ressuscita les trois enfants. » 

Sympa non ???  

Et c’est comme ça que nait une légende ... 

Portrait du Mois 

ESAT 



Un cadeau 

de Noël 

supplémentaire pour 

Claire, Nicolas et Cé-

dric, les trois usagers 

assurant une prestation 

de service à ERDF. 

 

Rendez-vous était don-

né à la gare TGV de 

Louvigny ... 

En compagnie des 

autres salariés, ils ont 

passé une journée au 

parc Disneyland Pa-

ris… 

Il étaient ravis et ce 

type d’aventure les en-

courage encore plus à 

faire des prestations de 

services à l’extérieur. 

La plupart des encadrants ont  participé 

à la formation SST (Sauveteurs Secou-

ristes du Travail ) afin d’actualiser leurs compé-

tences dans ce domaine. 

Cette formation permet d'acquérir les connaissances 

pour apporter les pre-

miers secours et les con-

duites à tenir en atten-

dant l'arrivée des se-

cours. 

Pendant une journée, un 

rappel de tous ces gestes 

et différentes mises en 

situations ont été propo-

sés par le formateur.  

ESAT 

Vendredi 16 décembre, un repas de 

Noël rassemblait ceux et celles qui le 

souhaitaient. 

A 11h30, un apéritif était servi au foyer et ensuite le 

repas se passait à la cafétéria. 

 

Comme les autres années, une loterie a fait gagner de 

nombreux lots dont une télévision en gros lot. 

Bon repas, une bonne ambiance … 

Merci à Maria Zulmira pour ses photos. 

« Peau neuve » pour la serre... 

L’équipe multiservice de l’EA a été 

embauchée par l’ESAT pour réaliser le dallage de la 

serre. 

Un beau résultat qui devrait ravir les clients  de la 

saison 2017. 
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Avec un petit peu d’avance, le père 

Noël est venu rendre une visite aux 

enfants des salariés de l’APF… 

 

En effet, la traditionnelle fête de « l’arbre de Noël » 

a eu lieu le 21 dé-

cembre 2016. 

Les photos n’étant pas 

arrivées lors de la clô-

ture de ce mensuel, 

nous vous les présente-

rons dès janvier. 

Depuis 2016, L’EA a en charge l’en-

tretien des 12 sites relais Orange. 

Cette activité s’intègre 

dans un GME 

(Groupement momen-

tané d’Entreprises). Ce 

GME est constitué 

d’EA et d’ESAT de 

toute la Lorraine ce qui 

permet l’entretien de 

215 sites. L’entretien de ces sites facilite l’accès des 

techniciens d’Orange.  

« Nous contribuons donc indirectement à la bonne 

couverture du réseau 

Orange sur la Lor-

raine et pour informa-

tion, Orange est le 

prestataire télépho-

nique à l’APF. » 

Thierry  

A la veille des vacances, une nouvelle 

activité vient s’ajouter à celles déjà en 

place. 

Deux postes de vissage 

ont été installés. 

Des centaines d’adaptateurs dont les vis seront chan-

gées puis reconditionnés.  

« Sensibilisation des conséquences 

d’un traumatisme crânien : 

Lors de la réunion hebdomadaire mai-

trise de l’EA, le film « Traumatisme invisible » a 

été projeté en séance. 

Un débat a eu lieu au terme de cette projection, et a 

permis à chacun de mieux comprendre et appréhen-

der les conséquences d’un traumatisme crânien. 

Chacun pourra ainsi corriger et adapter sa façon 

d’être et sa façon de faire. 

Une copie de ce film (passé sur France 5 le 

30/08/2016) est à votre disposition auprès de Thier-

ry FLORIOT. » 

EA 

EA 

Avant et …. 

après l’intervention. 

Chantier de rénovation dans l’ancien local de la D3e 

où il y avait les machines à papier. 

Les travaux ont commencés : une section câblage va 

être installée à cet emplacement.  

L’équipe multiservice a déjà repeint l’endroit et l’an-

née prochaine, l’installation des postes sera réalisée. 
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Un important chantier dans le cadre de 

l’Ad’AP (Agenda d’accessibilité pro-

grammé) a débuté avec le foyer.  

Service Signalétique, câblage 

et multiservice travailleront 

ensemble pour cette remise 

aux normes. 

EA 



La rubrique « Le saviez-vous » reviendra en janvier ... 

En ce mois de décembre, priorité aux vacances !!!! 

Toute l’équipe de rédaction vous souhaite de bonnes vacances de fin d’année, un joyeux 

Noël et de bonnes fête à tous, beaucoup de repos … et un retour en 2017 avec de bonnes 

résolutions … évidemment !!!. 

Bonnes vacances à tous !!!  A bientôt …. 

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? 

 

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 ? 

Bravo, c’était bien la langue. 

 

Rapidement, il se déplace 

Et peut parfois laisser des traces 

Parfois précédé par des chiens 

Il possède des patins 

Qui est-il ? 

 

Bravo les gars !!!  

Apparemment, cette rubrique vous manquait…  

Alerte aux déchets volants ... 

Libre à vous de vous changer dans un « dépotoir »  

mais ne serait-il pas plus simple et plus sympa pour 

tous que chacun jette ses déchets directement dans 

la poubelle ? Surtout que de les lancer au dessus des 

vestiaires demande beaucoup plus d’efforts, gravité 

terrestre aidant !!! Attention à la tendinite !!!! 

Les baguettes du batteur du groupe 

« Les Insus »  anciennement groupe 

« Téléphone » Richard Kolinka gra-

vées par la section « signalétique » à la 

demande d’un fan. 

Article à suivre car elles vont lui être données en 

main propre lors du concert de juin 2017 à Nancy. 

 

Samedi 10 décembre, 

Laurent et Laurence 

sont allés à Knutange 

pour voir et entendre le 

concert de Noël propo-

sé par l’harmonie où 

joue Mr Blot … 

 

 ils nous racontent : 

« En première partie, il 

y avait un ensemble de 

cors « Corksun » qui 

nous ont entièrement 

bluffés par toutes les nuances de son que peut pro-

duire cet instrument. En deuxième partie, l’Harmonie 

de Knutange nous a présenté un extrait de son réper-

toire festif et terminé par son chant de Noël avec le 

bonnet qui va avec …. 

Ce fut une soirée pleine d’émotion et de surprises. » 


