
Les évènements de fin d’année … 

En ce début de mois, une petite équipe de 

l’ESAT s’est chargée de donner  un petit air 

de fête à l’établissement ... 

Le 13 décembre : l’arbre de Noël pour les enfants.  

Le 15 décembre, le repas pour les salariés et les usa-

gers . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECEMBRE 2017 

Frédéric est arrivé à l’ESAT en 

septembre 2009. Il travaillait à 

l’atelier le matin où il faisait des 

trepps ainsi que des presse-étoupes 

et l’après midi dans les bureaux en 

tant qu’aide comptable.  

Par la suite, il est resté dans les bu-

reaux car c’est ce qu’il voulait faire et en plus, il a 

un BTS Comptabilité et Gestion.  

 

Son travail lui 

plaît beaucoup car 

il aime apprendre. 

 

En 2009, il était 

au foyer et par la 

suite grâce à ce 

passage, il a trou-

vé un appartement 

en dehors de l’APF.  

Il aime beaucoup l’informatique et sortir avec ses 

amis. Il est originaire de Calabre en Italie où il a dé-

jà passé des vacances.  

Portraits du Mois 

Christophe C. est âgé de 47 ans et 

il est en couple. 

Il est entré comme chauffeur à 

l’EA et il est maintenant respon-

sable des transports TPMR. 

 

 

 

Il fait de la moto, il 

participe à diffé-

rentes manifesta-

tions sur l’handicap 

et il fait également 

partie de l’associa-

tion la rose de l’es-

poir.  



En novembre, Jacky et Marine de 

l’équipe multi-services ont commencé 

les travaux d’isolation phonique de la table de dé-

coupe France Transfo.  

Pour ce faire, ils ont 

utilisé des dalles de 

fibres que l’on monte 

par collage.  

 

Le matériau choisi, 

écologique et naturel, 

rentre bien dans la dé-

marche RSE de l’éta-

blissement. 

 

EA 

Vahé vit à Metz depuis 2009 et  est 

originaire d’Arménie et a une petite 

fille. Il est en période d’essai pendant trois mois, 

puis pour ensuite peut-être un accueil.  

Pour l’instant, il fait du conditionnement de joints 

toriques et du 

montage de 

presse-étoupes.  

 

Il se sent bien 

ici et côté loi-

sirs, il aime se 

promener en 

pleine nature 

avec sa fille. 

ESAT 

 

Comme chaque année, une 

petite équipe  s’est appliquée à 

installer les sapins et les déco-

rations à l’ESAT, dans le hall 

ainsi que dans l’entrée.  

 

ESAT 

Poursuite des travaux organisés  sur 

le  parking de Saint Julien.  

Le marquage au sol se poursuit sur 

les places des 

employés. Ils ont également 

été réalisés par l’équipe multi

-service et  conjointement 

avec l’équipe de la signalé-

tique qui   poursuit la réalisa-

tion et la pose des plaques 

avec   l’immatriculation  pour 

les véhicules professionnels.  

Pas de date précise pour la fin 

des travaux car il faut comp-

ter avec les intempéries et la disponibilité des per-

sonnes mais tous espèrent que les soucis rencontrés 

avec le stationnement seront bientôt du passé.  

Après un long travail de la part du co-

mité qualité qui regroupe un référent 

qualité, plusieurs membres de l’encadrement, 

quelques usagers ainsi que la direction, le projet 

d’établissement a été validé par la direction régio-

nale et sera valable jusqu’en 2022.  

C’est un document de réfé-

rence pour les équipes qui 

contribuent régulièrement 

à sa révision. 

Il définit les objectifs de 

l’établissement, notam-

ment en matière de coordi-

nation et d’évaluation des 

activités et de la qualité 

des prestations ainsi que 

les modalités d’organisa-

tion et de fonctionnement. 

Cyril a passé un diplôme de CQPM Technicien qua-

lité à AFPI de Maxéville. Cela s’est réalisé sur une 

période d’un an en alternance.  

Une remise officielle du  diplôme a eu lieu le 6 dé-

cembre à l’Arsenal de Metz, cette soirée avait pour 

but de récompenser les C.A.P, BAC PRO, BTS et 

CQPM. 

Au total, il y avait 920 diplômes, dont Cyril que nous 

félicitons.  

ESAT 



L’arbre de Noël a été organisé par le CE 

au Kinépolis de Saint Julien lès Metz. 

Les enfants ainsi que leurs parents ont 

regardé « Paddington 2 », ce charmant petit ourson 

qui une nouvelle fois a plongé son public dans une 

belle aventure. 

Après cette séance, 

tout le monde avait 

rendez-vous pour un 

goûter et le père Noël 

a fait sa distribution 

de jouets aux plus 

petits.... 

 

La séparation du CE n’a pas permis l’orga-

nisation souhaitée pour le repas de Noël et 

faute de places, il a donc été décidé de 

remplacer le traditionnel repas par un « déjeuner-

dinatoire ».  

 

Ce déjeuner est 

offert à tous par 

l’ESAT et l’EA. 

Petits fours, mini-

sandwichs, potage,  

fromage, gâteaux 

… de quoi ravir 

tout le monde. 

La tombola était égale-

ment organisée avec 

entre autres des lots 

comme une télévision, 

un téléphone portable, 

une mini-chaîne, une 

friteuse,  une cafe-

tière, un appareil à 

raclette  …  

Comme l’année précédente, une prime 

de fin d’année a été attribuée à chacun et 

afin de mettre encore un peu plus en valeur l’inves-

tissement de certains sur les différentes activités pro-

posées et dans le vie de groupe en général, un  ca-

deau supplémentaire sous la forme d’une petite virée 

leur a été proposée. 

Les dix premiers de la liste présents le dernier ven-

dredi se sont vu offrir un déjeuner au restaurant et 

une séance de cinéma arrosée de quelques confise-

ries. 

Cette initiative a été très appréciée par les nominés et 

l’équipe d’encadrement très heureuse de l’avoir orga-

nisée. 

L’harmonie municipale de Knutange/Florange  où 

joue également Mr Blot a donné son concert  de 

Noël. Laurence et Laurent y ont assisté. 

« Il y avait aussi des harpes 

de l’école de Metz Sablon en 

première partie et aussi un cor 

des Alpes et les musiciens ont 

terminé par un hommage à 

Johnny. C’était trop bien, vi-

vement l’année prochaine ... » 

          Laurent 

ESAT 

Point réunion CE : 

Cette année, le C.E. va de nouveau offrir 

un colis de Noël et  un chèque « cadeaux » 

aux salariés de l’E.A et de l’ESAT.  

Un colis de Noël sera également offert aux usagers. 

Le C.E. a également proposé l’achat de passtime et 

de champagne. Les commandes sont maintenant 

clôturées. Dans le journal du mois prochain, un 

point sera fait sur la tombola et le repas de Noël. 



Le  Saviez-vous 
 

Rappel : l’établissement sera fermé du jeudi 21 décembre (soir) au mardi 2 janvier (soir). Retour donc le 

mercredi 3 janvier 2018. 

 

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.    

                L’équipe de rédaction 

Alors, vous aviez trouvé? 
Il est souvent compris 

Il veut toujours aider 

Il est souvent gagnant 

Parfois vous le rendez 

Qui est-il ?? C’était bien le SERVICE. Bravo !!! 

 

Tentons deux petites énigmes           

visuelles pour ce mois de décembre ... 

 

 

RIRE 

_____________ 

 

UN JOLI 

Tempête sur Saint Julien … 

 

L’abri-fumeurs n’a pas 

résisté … Peut-être que le 

vent vous donne l’occa-

sion d’arrêter …(!!!) 

 
 

Pour ce qui est du site horticole, le ménage a aussi 

été fait mais le rangement semble être à revoir … 

Du travail en perspective pour la rentrée ... 

Toute l’équipe de  

rédaction vous souhaite 

de bonnes vacances et 

vous présente tous ses 

vœux pour l’année 2018 

 
A bientôt pour d’autres numéros ... 

Appel à candidature pour CHSCT 

Les salariés de l’EA et de l’ESAT qui 

souhaitaient se présenter au élection 

pouvaient déposer leurs candidatures 

auprès d’un membre du CE jusqu’au 19 décembre. 

Rappelons que le CHSCT a pour mission de contri-

buer à la protection de la santé et de la sécurité des 

salariés ainsi qu’à l’amélioration des conditions de 

travail. Il est notamment consulté avant toutes mo-

difications des postes de travail, analyse les risques 

professionnels, le respect de la réglementation  …) 

Qui suis-je ??? 

i 
Qui suis-je ??? 


