
Le CRSA 

(Conférence ré-

gionale de la 

santé et de 

l’autonomie) a 

demandé la par-

ticipation de plu-

sieurs usagers de 

l’ESAT pour ré-

aliser un clip.  

Lors de celui-ci, les participants se sont exprimés sur 

le sujet proposé qui était la vie affective. 

Celui-ci a été diffusé lors de  la conférence présentée 

le 16 mars à Nancy ainsi que celle du 23 mars à 

Metz.   

« C’est une bonne idée. Après les explications, nous 

avons été convaincus Laurent et moi de poursuivre le 

projet et de parler dans ce clip » Lau-

rence 

« J’ai trouvé  l’entretien très enrichis-

sant et intéressant même si j’ai eu une 

petite appréhension de passer devant la 

caméra. » Eric 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARS 2016 ESAT 

Atakan est âgé de 37 ans, il est 

né à Metz et a été accueilli au 

mois de décembre 2015 à 

l’ESAT.  

Il est marié et père de 4 enfants. 

Avant de venir à l’ESAT, il tra-

vaillait dans le bâtiment. 

Aujourd’hui,  il fait du pliage 

pour France Transfo, il désire-

rait aussi faire du collage de 

réglettes. Ayant travaillé dans 

le bâtiment, il aimerait aussi 

faire des activités avec l’équipe 

multiservice, telles que de la peinture, du plâtre etc 

… 

C’est l’occasion pour lui aussi d’apprendre l’infor-

matique et de s’inscrire à la remise à niveau. Il a déjà  

comme objectif de passer son CFG  (Certificat de 

formation générale) en 2017 . 

Il profite lorsqu’il le peut aussi des sorties proposées 

par l’ESAT, il a participé a la sortie à Commercy ou 

il a notamment visité  la fabrique de madeleines.  

 

Côté loisir, étant un père attentif aux besoins de sa 

famille, il aime se promener avec elle, visiter des en-

droits sympas... Il aime aussi regarder des beaux 

matchs de foot avec des amis au café du coin qui les 

retransmet.  

Portrait du Mois 

 Les femmes en EA à 

l’honneur à l’occasion de 

la journée des droits des 

femmes … 

 

Fanny, Bernadette et Lise 

ont participé à cette se-

conde édition de « handi 

réseau-femme en EA » 

 

Voir en page intérieure ... 



Handiréseau, en partenariat avec 

l’Union Nationale des Entreprises 

Adaptées (UNEA), organisait la 2ème 

Journée « Femmes en EA » le mardi 8 mars 2016, à 

Paris, à l’occasion de la Journée mondiale des Droits 

des femmes. 

Comme l’an dernier, c’est Saint Ju-

lien les Metz qui a fait les trophées. 

Lise a repris le travail fait par Vincent 

l’année passée en apportant de nou-

velles touches et de nouvelles créa-

tions. Les trophées ont fait fureur. 

Mais en plus, 

cette année 

l’EA présentait 

trois candi-

dates, Fanny, 

Bernadette, et 

Lise.  

Durant toute la 

journée, il y a 

eu de nombreuses animations auxquelles ils ont tous 

participé. Vers 15h30 a démarré la remise des tro-

phées.  

Premier succès pour notre EA puisque Bernadette et 

Fanny ont été nominées. Elles sont chacune reparties 

avec un sac de cadeaux (drap de Bain ELLE, échan-

tillons cosmétiques, petits flaconnages pour le trans-

port par avion, mug, et autres goodies ...). 

La plus grosse surprise pour L’EA est que Lise a 

remporté le trophée 2016 de le « FEMME en EA ». 

Lise la première, a été très surprise. Elle a reçu son 

trophée et ses cadeaux des mains de la Secrétaire 

d’état chargée des personnes à handicap : Ségolène 

Neuville. 

La journée s’est terminée autour d’une coupe (ou 

deux…..les coupes étaient petites….) de champagne 

et de petits fours... 

« Cette journée était superbe, et en plus j’ai reçu de 

beaux cadeaux dont un téléphone …. » Lise 

« Nous avons été très bien reçues, ce fut une journée 

vraiment bien, pleine de rencontres ... » Fanny 

« J’ai pas trop apprécié cette journée car j’était déçue 

de ne pas avoir remporté le trophée ... » Bernadette 

Deux candidats pour « Différent et 

compétent » . 

 

Cette année, ce 

sont Elisabeth et 

Franco qui se sont 

lancés dans ce 

dispositif et qui 

depuis quelques 

semaines prépa-

rent leurs dos-

siers. 

Ils passeront devant un Jury le 29 avril..      

L’objectif étant  de valider les acquis et les compé-

tences de chacun. 

« J’espère pouvoir expliquer mon travail et valider 

le plus de compétences possibles. D’autre part cela 

me servira aussi à être plus à l’aise dans mon quoti-

dien et en public » Elisabeth 

Si Franco n’a pas souhaité vraiment s’exprimer, 

nous savons qu’il a décidé de s’engager dans cette 

initiative afin de finaliser sa carrière à l’Esat. En ef-

fet, il devrait prendre sa retraite en fin d’année. 

Nous encourageons ces deux candidats et nous les 

reverrons bien sûr dans le journal de mai.                           

ESAT 

Mercredi 2 mars, un formateur de chez Repropart-

ner, fournisseur en location de copieur est venu faire 

une formation sur un copieur Xerox.  

Il a expliqué et montré toutes les options existantes 

sur le copieur. Cela s’est passé sur une demi journée. 

L’équipe attendait depuis longtemps cette formation 

qui va lui permettre de faciliter le travail pour cer-

taine commande et peut être même amener de nou-

veaux marchés.  

« J’ai trouvé cette formation trop courte car il y 

avait beaucoup d’informations à retenir, une jour-

née complète aurait été mieux ». Claire 

Thomas qui vient d'arriver dans l’équipe « repro » 

nous a confié qu’il avait eu quelques difficultés à 

comprendre les éléments de la formation, mais que 

maintenant cela allait mieux. 

ESAT EA 

http://handireseau.fr/


L’équipe horticulture  

poursuit son travail  … 

Semis et  premières 

plantes font leur apparition. 

Les commandes de plants sont également arrivées et 

un gros travail de rempotage est en cours.  

Après l’ESAT, l’Entre-

prise Adapté a   reçu les 

kits des bouchons 

d’oreilles moulés.  

Rappelons que ceux-ci 

sont réalisés sur mesure et 

qu’il permettent d’atté-

nuer certains sons sans 

pour autant isoler complè-

tement la personne de son 

environnement. 

Rappelons également que 

si vous préférez les bou-

chons d’oreilles plus classiques, ils sont à votre dis-

position dans le distributeur installé à l’entrée de 

l’atelier. 

C’était au tour de l’atelier « Nature » de recevoir le 

FAS de Vitry sur Orne pour préparer plants et bou-

tures. 

Un moment sympathique  partagé par les deux éta-

blissements. 

Un invité à la séance 

théâtre !!!   

Claude Milerand di-

recteur de la déléga-

tion départemental 

du 54 était présent et 

a parlé pendant une 

heure sur  « Le prin-

temps des poètes » 

qui aura lieu le 13 mars à la porte des allemands.  

Cet évènement était ouvert aux publiques et aux ar-

tistes qui pouvaient interpréter leurs textes ou des 

textes connus.  

EA 

ESAT ESAT 

Suite à sa participation avec ses col-

lègues au clip pour la CRSA, Ahmed 

a été à la conférence proposée le 23 

mars à Metz à l’IRA (Institut Régio-

nal Administratif). 

Ce moment s’est déroulé en plusieurs 

parties entrecoupées de sketchs hu-

moristiques et des intervenants juridiques ainsi que 

des représentants médico sociaux. Les auditeurs 

étaient pour la plupart des directeurs de foyers et 

d’autres établissements médico sociaux ainsi que 

des éducateurs. 

« Je ne pensais pas qu’il y aurait autant de per-

sonnes sensibilisées à ce sujet. Les questions et ré-

ponses étaient pertinentes. » Ahmed 

Pour conclure Ahmed a remarqué l’énergie que les 

professionnels déploient pour aboutir à une législa-

tion qui pourrait donner les outils et permettre aux 

personnes en situation de handicap d’ avoir accès à 

une sexualité qui pourrait atténuer leur frustration et 

leur souffrance. 

Suite à l’interven-

tion de Claude Mi-

lerant, Patrice a été 

invité à participer 

au printemps des 

poètes à Metz. 

KAPVER9 avait 

sollicité différentes 

personnes de l’APF 

afin d’intervenir 

dans le spectacle. Celui-ci a commencé par des 

poèmes présentés par une personne de l’APF et en-

suite Patrice a interprété un extrait de son nouveau 

spectacle. Son sketch portait sur l’Iran, après son 

passage deux slameurs avaient également préparé des 

textes politiques. Pour conclure la soirée l’associa-

tion avait fait venir des guita-

ristes et d’autres slameurs. 

 

Info de dernière heure et pe-

tite Pub pour Patrice :  

Vous pourrez voir son spec-

tacle le 15 avril à 20h à la 

salle des fêtes de Coume (57). 



Le  Saviez-vous 
L’hiver est terminé et le 20 mars a marqué l’entrée dans le printemps. Mais pourquoi si tôt alors que l’on 

nous a bien souvent appris que la date de début du printemps était le 21 mars ?? 

Cette date coïncide en fait avec l’équinoxe, moment où la nuit et le jour ont alors la même durée. Notre ca-

lendrier ne correspond pas exactement à la rotation de la terre autour du soleil et c’est pourquoi nous avons 

ce décalage. 

Il parait, qu’il faudra attendre 2102 pour que le printemps commence à nouveau un 21 mars … une informa-

tion qui nous sera difficile de vérifier !!!! 

Coup de pouce à LUDRES ... 

« L’ESAT de LUDRES ressent actuellement une 

baisse de sa charge de travail. Nos collègues ont 

donc fait appel à nous afin d’obtenir une activité  

complémentaire. 

Il a été décidé de leur proposer de travailler avec 

nous sur la nouvelle activité « CHARCUPAC ». 

Comme évoqué dans le journal du mois dernier, le 

travail consiste à étiqueter des cartons pour les la-

belliser sur une nouvelle enseigne commerciale. 

Chaque semaine, Patrice, moniteur d’atelier, fait 

l’aller-retour accompagné de 2 usagers pour récu-

pérer cartons, bacs et étiquettes nécessaires à la 

production. Ce partenariat est un juste retour de 

bon procédé. La grande famille « APF » se soutient 

dès qu’elle le peut !!! »   Equipe ESAT 

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? 

 
Que je sois petit ou grand, je reste le 

coquillage le plus léger … 

Qui suis-je ? 

Evidemment c’était la « palourde » … 

trop facile …. 

 

Faites chauffer les neurones, celle-ci est 

plus compliquée ... 

 
Ce danseur souvent apprécié 

Peut être léger comme un joker 

Pour clouer, il est utilisé 

Souvent, il est bien mal élevé 

Qui est-il ? 
Au mois de juin, l’ESAT fera un petit séjour  en 

Belgique … 

En attendant découvrons un peu notre itinéraire. 

Ostende sera la ville où nous passerons les deux 

nuits. 

Ostende est située dans la région Flamande. C’est 

une ville portuaire au bord de la mer du Nord. Un 

guide nous fera visiter la ville, nous découvrirons 

ses richesses culturelles mais nous pourrons aussi 

flâner sur la plage… D’autres villes seront égale-

ment au programme …  à suivre ... 

Vendredi 4 mars s’est déroulée la jour-

née institutionnelle de l’ESAT. Cette 

année, l’équipe ESAT avait décidé 

d’inviter ses collègues de l’EA afin 

d’échanger avec eux sur leurs différents mode de 

fonctionnement. 

La matinée a permis d’interroger l’une et l’autre des 

deux équipes pour mieux comprendre les actions de 

chacun. ESAT et EA ont été invités à collaborer sur 

un exercice commun. 

La fin de journée s’est passée autour d’un moment 

convivial où les personnalités de chacun ont pu s’ex-

primer sans rapport au travail. 

 

Le temps est vite passé et la roue horaire a 

ainsi tourné  et  de convenir  que tous de-

vront venir au secours des autres !!!! 


