
 

 

 

 

 

 

 

 

Février 2016 Gros travail pour l’équipe 

France Transfo … 

Un record  pour l’ESAT!!! 

 La bobine de réglettes  

faisait 1575 mm, c’était la 

plus grosse bobine réali-

sée. Elle était imposante, 

lourde et encombrante. 

Il a fallu la livrer sur 3 palettes. 

Etant donné la taille des réglettes et les tables non 

prévues pour cette dimension, les colleurs ont tra-

vaillé dans le sens horizontal. 

Trois autres bobines restent encore à faire. 

Deux personnes ont été nécessaires pour l’enroule-

ment. 

Changement de 

séjour !!! 

Nous avons ap-

pris que le pro-

jet de partir au 

Puy du fou ne 

pourrait pas se 

faire.  

 

 

Des problèmes d’hébergement rendent le séjour im-

possible pour notre groupe. 

Par contre, un nouveau projet est en cours et pour les 

personnes intéressées, la nouvelle destination est la 

Belgique.  

La destination sera Ostende et son bord de mer mais 

le découverte d’autres villes comme Bruges et Gand 

est au programme. 

Bien sur, nous reparlerons de ce projet régulièrement 

au fur et à mesure des nouvelles que nous appren-

drons. 

ESAT 

Pascal B. est salarié de l’Entre-

prise adaptée depuis le 19 jan-

vier 1981. 

Il habite à Metz Vallières. 

Au début de sa carrière, il a 

travaillé pour Apich France, il 

réalisait une activité sur des 

rétroviseurs de voiture. Il de-

vait faire chauffer le contenant 

en plastique dans un four puis 

y insérer le miroir. 

Ensuite, il a travaillé sur les différentes activités de 

France Transfo, le collage de réglettes sur papier, le 

bourrage et la découpe de papier, ce qu’il fait encore 

aujourd’hui. 

Pascal est l’un des ouvriers qui a travaillé sur le site 

de Borny. Cette petite équipe s’y était  installée en 

janvier 2008 et n’est revenue sur Saint Julien les 

Metz que le 23 décembre 2015. 

En dehors du travail, Pascal aime les sorties, faire 

de la marche, aller au cinéma … Il a fait également 

du foot et surtout des compétitions de musculation. 

Cela fait 35 ans qu’il est à l’APF et il pourra bientôt 

prendre sa retraite. Pour celle-ci, il a déjà quelques 

projets, comme refaire une formation dans l’infor-

matique, faire du bénévolat et pourquoi pas re-

prendre un sport. 

Portrait du Mois 



Nouvelle recrue à 

l’équipe signalé-

tique. 

Bienvenue à Da-

niel S. le nouvel 

operateur sur ma-

chine à graver la-

ser et mécanique. 

EA 

Une réunion d’information a été pro-

grammée pour tous les usagers de 

l’ESAT afin d’évoquer divers thèmes 

comme la feuille de paie, les RTT et les CP ainsi que 

les derniers points concernant la mutuelle qui rappe-

lons le n’est pas obligatoire pour les ouvriers de 

L’ESAT. 

Cette réunion a été 

animé par Mr Blot. 

Dans un premier 

temps, il a détaillé la 

fiche de paie en pré-

sentant les différentes 

lignes de paiements et 

de retenues ainsi que les informations concernant les 

congés payés. 

 

Bien que cela reste encore un peu flou, l’intervention 

de Mr Blot nous a tout de même aidé. Evidement s’il 

reste encore des questions, il est toujours possible 

d’aller voir les référents. 

En ce qui concerne les CP et les RTT, un rappel pour 

préciser qu’évidement, il faut être présent pour en 

obtenir (au cas ou ce point n’avait pas encore été 

compris) et que les CP sont maintenant visibles sur 

la feuille de paye ce qui devrait nous permettre de 

mieux organiser et prévoir, absences, vacances.     

Depuis 4 ans, l’initiation musique a 

permis à plusieurs ouvriers de 

L’ESAT d’appendre à jouer de la trom-

pette, du tuba, du 

saxophone ou de 

la batterie. Cette 

activité de sou-

tien s’arrêtera  fin 

juin mais chacun 

aura la possibilité 

de poursuivre à 

l’école de mu-

sique de son 

choix. Financièrement, l’établissement participera 

aux frais d’inscription. A chacun ensuite de prévoir 

son planning avec l’organisme choisi.  

L’équipe d’encadrement réfléchit à une nouvelle ac-

tivité (sportive, artistique …). 

ESAT 

Un nouveau chantier pour la signalé-

tique… 

Cette fois, intervention sur Basse Gou-

laine près de Nantes. 

La Directrice de l’IEM «  Le grillonnais »  avait de-

mandé de chiffrer la créa-

tion, la production et la 

pose de l’ensemble de la 

nouvelle signalétique du 

site. 

Pendant les vacances de 

février, l’équipe est ensuite 

intervenue sur le site pour 

la pose. Cette période de 

vacances a permis de ne 

pas gêner le quotidien sco-

laire. 

Divers panneaux et totems  

ont été installés afin que 

tous puissent maintenant facile-

ment se repérer. 

De même, la signalétique liée à 

la sécurité a été installée 

comme par exemple les empla-

cements des extincteurs. Antho-

ny nous informera régulière-

ment des divers chantiers en 

projet sur la France. 

Une nouvelle activité a été pro-

posée ce mois ci.  

C’est un travail pour la société 

« Charcupac » d’Ars sur Mo-

selle. Le but est d’étiqueter des 

cartons de présentation sur une 

nouvelle marque.  

Il devra être fait 100000 cartons, 

chacun avec une pose de trois 

étiquettes. 

ESAT 

ESAT 

EA 



Encore un déménagement pour le 

pôle administratif …. 

 

 

 

Un « luxueux » bu-

reau pour les 2 res-

ponsables d’atelier 

ESAT et EA a été 

aménagé.  

 

 

Un joli bureau tout bleu pour Sandra la comptable de 

l’EA et à coté d’elle c’est Frédéric qui a dorénavant 

son bureau.  

 

 

Le directeur, une fois de plus a transporté ses petites 

affaires dans l’ancien bureau de Sandra…. 

Par la même occasion, couloir, portes ont été re-

peints …  

 

Avec des bureaux aussi splendides, comment ne pas 

assurer un travail de qualité !!! 

 

Pour résumé, nous avons maintenant : le standard 

avec Jessica usager de l’ESAT ainsi que Sylvie et 

Marie Christelle salarié de l’EA, Marlène la secré-

taire, le directeur, Sandra la comptable de l’EA, Fré-

déric Aide comptable et usager de l’ESAT, Corine la 

comptable de l’ESAT, le local CE et pour terminer le 

bureau de Jean Marc et Thierry . 

Pour 2016 le service accelis (le MET) a 

fait de nouvelles modifications du règle-

ments. Ainsi lorsqu'une personne a mobi-

lité réduite souhaitera faire des sorties 

loisirs, il faudra faire 5 réservations et pour pouvoir 

en renouveler d’autres, il faudra au moins avoir utili-

ser 1 réservation sur les 5. En cas d’absence au point 

de rendez vous ou d’annulation  de dernière minute, 

la société se réserve le droit à la première absence 

d’envoyer un courrier rappelant les règles de la so-

ciété. L’annulation par téléphone au 0969 397 480 

ou par courrier a accelis@lemet.fr doit se faire avant 

19 h la veille du déplacement, appeler le samedi 

pour annulation le lundi et le dernier jour ouvrable 

avant un jour férié.  A la deuxième absence non jus-

tifiée, une sanction pécuniaire de 15 euros sera de-

mandé au client, à la troisième  le client sera suspen-

du de ses droits pendant 1 mois et enfin la quatrième 

fois le service accelis sera définitivement suspendu. 

Un courrier a été envoyé à toutes les personnes chez 

accelis pour les prévenir des changements  et un 

agent du MET vous contactera prochainement pour 

mieux répondre à vos questions et ainsi mieux vous 

aider dans vos démarches.       

Désormais à l’APF Moselle, les représentants du per-

sonnels CE et DP ont un bureau dans les locaux des 

ateliers de Saint Julien. Pour ceux qui connaissent, 

celui-ci se trouve à la place du bureau de l’ancienne 

commerciale (pôle administratif).  

Une permanence est mise en place le vendredi matin  

de 10h à midi. 

Cette permanence 

permet aux salariés 

de poser leurs ques-

tions, de suggérer 

des idées ou tout 

simplement venir 

chercher leur mon-

naie auprès du CE. 

La mise en place des nou-

veaux casiers dans les 

vestiaires a été réalisée. 

Pour permettre à chacun 

d’avoir son casier, il a 

fallu se séparer des an-

ciens qui trop grands, ne 

permettaient pas d’en 

mettre plus. 

Il faut rappeler que 25 

personnes de Borny sont 

venues rejoindre  Saint 

Julien et que de ce fait, 

aucun rangement n’avait 

encore été prévu pour eux. 

En attendant la rénovation complète des vestiaires, 

l’échange a été fait  et chacun à maintenant son ca-

sier. 

Colette, qui travaille à la délégation 

nous informe que le samedi 12 mars 

l’harmonie de Corny sur Moselle, 

organise un concert de rock.  

Il y aura 12 morceaux proposés de 

groupes connus tels que Queens, les 

Beatles, les Kiss, Led Zepplin, Elvis Presley etc.… 

L’entrée est gratuite,  le concert aura lieu à la salle 

des fêtes Paul Goret à Corny à 20h30.  

Corny se trouve à une vingtaine de minutes de 

Metz, direction Zac d’Augny. 



La  saison « horticulture » reprend ... 

  Une petite équipe a préparé les pre-

miers semis d’œillets mais avant tout, c’est un grand 

nettoyage qui a également eu lieu afin que tout soit 

prêt  pour l’ouverture. 

Quelques nouveau-

tés pour cette année 

comme la thunber-

gias Arcata qui peut 

atteindre 3m de haut 

ou bien encore une 

variété de tomate 

cerises jaunes etc ... 

On y retrouvera aus-

si évidemment les fleurs et les plants de légumes ha-

bituels. En plus des horaires de semaine, il est prévu 

que la  serre ouvre ses portes aussi le samedi de 9h à 

12h. A bientôt pour d’autres informations. 

Le  Saviez-vous 
 

Le prochain changement d’heure, qui marquera le début de l’heure d’été aura lieu dans la nuit du 26 

au 27 mars 2016.  

Un peu d’histoire … Le changement d’heure a été mis en place en 1976 et existe dans 70 pays. Son objectif 

était de faire correspondre au mieux les heures d’activités et les heures d’ensoleillement pour limiter l’éclai-

rage. Economie ou pas, à chacun son avis ... 

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 

ESAT 

            Alors, vous aviez trouvé? 

Qu’est qui le matin marche à 4 

pattes, le midi à 2 et le soir à 3? 

La réponse est l’homme. 

Le matin c’est-à-dire lorsqu’il est en-

fant, l’Homme commence par marcher 

à 4 pattes ensuite il marche sur deux et 

lorsqu’il est plus vieux, il s’aide d’une 

canne donc 3.  

 

Il fallait être un peu « poète » pour trouver celle-ci.  

Une petite facile en ce mois de février frileux 

 

Que je sois petite ou grand, je reste le co-

quillage le plus léger … 

Qui suis-je ? 

Les gestes de chacun font 

la santé de tous … 

 

Des distributeurs de gel 

désinfectant ont été instal-

lés, notamment à l’entrée 

des ateliers. 

Se laver et se désinfecter 

les mains est la meilleure 

façon de prévenir la propa-

gation des infections. 

Petit rappel … 
L’établissement sera fermé le 4 mars afin que les 

équipes d’encadrement ESAT et EA puissent réali-

ser une journée institutionnelle. 

Cette journée proposée par l’ESAT, et une première 

en ce qui concerne l’EA, permettra de réfléchir sur 

différents points et perspectives professionnelles 

communes. 

Ce type de réunion peut être organisée une à deux 

fois dans l’année et seule la fermeture de l’établisse-

ment permet la participation de tous les protago-

nistes. 

 

Le Oupsss du mois !!! 


