
Le 19 décembre, l’ESAT a organisé une 

sortie à Reims. 

Au programme, visite de la Cathédrale et balade sur 

le marché de Noël. 

7h30, tous les participants étaient au rendez-vous 

sur le parking (Voir page intérieure) 

Le 20 décembre 2019, au 

sein de l’atelier E.S.A.T.,  a 

été organisé un pot de fin 

d’année auquel l’E.A. a été 

convié. Ce moment convi-

vial a permis aux deux 

groupes de se réunir dans la 

joie et la bonne humeur afin 

de marquer la fin d’année et 

l’arrivée des fêtes de Noël.  
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Thibault vit à Lessy et a été 

accueilli à l’E.S.A.T. le 2 sep-

tembre 2019.  

Orienté par l’I.E.M. vers 

l’A.P.F. de Saint Julien les 

Metz, il a fait une période de 

stage pour découvrir les activi-

tés de l’ESAT et aussi la  re-

prographie.  

Il a fait sa période d’essai et à 

présent, il assure principale-

ment une activité sur Gris dé-

coupage à la conception des 

treps.  

Par la suite, il voudrait peut-

être faire un stage éventuel en 

grande surface. 

Il a aussi participé à la journée 

à Reims et a intégré, il y a peu 

l’activité karaté mis en place 

par l’établissement.  

Il pratique également l’Aïkido, le judo ainsi que la 

boxe.  

Cadet de deux sœurs, il apprécie aussi d’aller à la 

piscine et de voir un bon film au cinéma. 

Portrait du Mois 
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Jeudi 18 décembre, l’ESAT a fait une sortie de fin 

d’année à Reims.  

Arrivé sur le site, le groupe s’est séparé en deux 

pour la visite guidée. 

Ils ont visité la cathédrale Notre-Dame où la guide 

leur a expliqué son histoire et sa particularité. 

C’est là où tous les rois de France ont été sacrés. 

Son histoire et son architecture remarquables lui ont 

valu d'être inscrite sur la Liste du patrimoine mon-

dial de l'humanité par l'UNESCO en 1991. 
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A midi, ils ont été manger dans un restaurant où ils 

ont eu la surprise de la venue du directeur...  

Après ce bon repas ils ont eu l’après midi libre pour 

visiter le marché de Noël : dégustation pour cer-

tains, achats de petits cadeaux, de friandises, gâ-

teaux ... pour d’autres où encore tout simplement 

une jolie balade au milieu des chalets et des décora-

tions. 

Ils se sont donné rendez vous à dix sept heures 

trente pour le départ et pour attendre tout le groupe, 

une petite boisson chaude a été très appréciée. En, 

plus, comme il faisait déjà un peu nuit c’était encore 

plus beau.!!! 

 

« Merci pour cette belle journée »  de la part de 

tous. 

« Merci à vous, pour l’intérêt que vous avez montré 

à cette journée et à votre bonne humeur. Nous 

avons partagé ensemble un très bon moment et cela 

va nous encourager à organiser encore d’autres 

sorties comme celle-ci. » L’équipe encadrante 

 
Retrouvez le diaporama de Reims sur « esat-apf57.info » 



Katia a commencé sa formation pour 

obtenir son diplôme de motrice d’ate-

lier. 

 

« J’ai débuté ma formation le 16 décembre 2019. 

Une fois par mois, je me rends à l’IRTS. Cette for-

mation est pour moi, l’occasion de me renouveler 

pour être au plus près des besoins des personnes 

que j’accompagne. 

 

Cette opportunité était égale-

ment une occasion d’ac-

croitre mes compétences. Je 

suis très heureuse de partici-

per à cette formation. Il ne me 

reste plus qu’à obtenir ce 

Titre. Avec du travail, cela 

devrait être possible. Rendez-

vous en décembre 2020 pour 

les résultats. » Katia 

5 établissements se sont réunis à l’ESAT 

de Lunay pour la filière Motion Design. 

L’objectif de cette formation est d’apprendre à réali-

ser des animations vidéo. 

Lise, de la signalétique a participé à cette rencontre. 

En début de mois, Richard est décédé. 

 

Richard avait été embauché courant du mois de Dé-

cembre 2018. 

Il avait notamment travaillé avec Jean et David dans 

l’équipe Multiservices et a aus-

si participé  à la mise en place 

de nouveaux panneaux « APF 

France Handicap dans les 

Vosges. 

Richard venait régulièrement 

donner un coup de main en si-

gnalétique et était un garçon  

agréable et de très bonne cama-

raderie. 

« Bref  Richard …. Tu nous 

manqueras à tous. »  

A la rentrée, du 6 janvier, trois nou-

velles personnes ont été accueillies 

dans la structure. 

Pour gérer au mieux leurs difficultés liées à leur état 

de santé, Lahcène B. et Sheku S. anciens salariés de 

l’EA ont rejoint les rangs de l’ESAT.  

 

Bashkim, qui avait découvert l’ESAT 

l’année passée grâce à un stage proposé 

par sa formation à Alpha Plappeville 

est de retour mais cette fois pour une 

période d’essais de trois mois. 

 

Nous leur souhaitons la bienvenue ... 

Pour la seconde fois, ce mois ci, c’est 

avec tristesse que tous ont appris le dé-

cès d’un autre collègue. 

 

Franco, qui était en arrêt maladie, est décédé subite-

ment le 24 janvier. Il avait 

56 ans. 

Il travaillait à l’EA depuis 

de nombreuses années et 

participait souvent à des 

évènements comme ici 

lors d’un repas à Noël. 

Comme Richard, il est par-

ti trop tôt, à chacun de gar-

der les meilleurs souvenirs 

qu’il aura eu l’occasion de 

partager avec eux. 
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Les 21 et 22 janvier 2020 l’EA a re-

passée l’évaluation ISO 26000 

(Responsabilité Sociétale des Entre-

prises) avec la grande nouveauté qui était d’intégrer 

l’ESAT dans cette démarche.  

Tous les usagers et salariés avaient suivis une forma-

tion sur ce que c’est la RSE avec comme support le 

livret RSE que chacun a eu. 

Pour le moment, nous 

sommes en attente du 

résultat final que nous 

connaitrons dans envi-

rons trois à quatre se-

maines et qui sera com-

muniqué à tous lorsqu’il 

sera connu. 

L’équipe en charge de la démarche RSE remercie 

l’ensemble des usagers et salariés pour leur partici-

pation au quotidien dans la démarche et n’hésitez 

pas à faire remonter des idées sur d’éventuelles amé-

liorations possibles. 

EA 
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 Les inscriptions au certificat de for-

mation générale (CFG) sont ouvertes. 

Pour le groupe composé de Laurence, Joël, Laurent, 

Jean-Paul et Atakan qui ont travaillé durant de nom-

breux mois, il est donc temps  de penser à l’examen. 

Celui-ci aura lieu au mois de mai.  

En attendant, ils doivent encore préparer leurs dos-

siers pour l’épreuve orale et réviser certains thèmes, 

ce qu’ils font régulièrement chaque semaine... 

Le  Saviez-vous 
La République démocratique du Congo est un pays d'Afrique centrale. C'est le qua-

trième pays le plus peuplé d'Afrique. Sa capitale est Kinshasa. 

Le pays est aussi appelé plus simplement Congo, ou plus souvent RDC, Congo-

Kinshasa ou RD Congo pour le différencier de la république du Congo voisine, elle-

même appelée « Congo-Brazzaville » pour la même raison.  

Pour la RDC, petit clin d’œil à Yéyé ... 

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 
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Alors, vous aviez trouvé? 

 
Il fallait simplement y décoder : 

« J’oie Yeux Nos Aile Haie 

Bonne Ane Haie ! » 

 

Joyeux Noël et bonne année ! 
 

 

Voici l’énigme de ce  mois... 

Célèbre pour sa rapidité, 

il peut marquer notre lucidité. 

C'est une lueur qui peut être dangereuse, 

Bien que certains lui préfèrent la religieuse. 

Qui est-il ? 

Pour faire suite à l’article paru en oc-

tobre 2019, une commission repas a 

été organisée début janvier.  

Les représentants des structures (Foyer, ESAT et 

EA) se sont entretenus avec les responsables 

d’Elior . 

Un point qui revient chez tous, c’est le manque de 

suivi des menus annoncés. Elior  a promis d’y remé-

dier ou du moins de prévenir si un changement de-

vait se produire faute de livraison par exemple. 

Les quantités parfois réduites ont été aussi évo-

quées. Si comme selon Elior, le grammage est res-

pecté, il n’en reste pas moins que pour des adultes, 

elles sont parfois un peu justes… Nous en reparle-

rons sans doute. 

D’autres points comme la cuisson de certains ali-

ments, des menus qui reviennent plus souvent … 

ont permis la discussion. 

Nous espérons que cette échange permettra à cha-

cun d’y trouver son compte. A noter pour finir, 

qu’Elior peut également adapté le menu à une pa-

thologie dans la mesure où une prescription médi-

cale est apportée. Il est prévue 3 ou 4 réunions par 

an donc n’hésitez pas à donner votre avis soit au CE 

pour les salariés, soit au futur CVS pour l’ESAT. 

Un appel à candidature a été faite à 

l’ESAT pour refaire un CVS (Conseil 

à la Vie Sociale).  

Cet appel prendra fin le 31 janvier, les noms des 

candidats seront alors affichés et des élections se-

ront organisées le 17 février. 

Comme le CE pour les salariés, les élus du CVS se-

ront les représentants de l’ESAT et pourront inter-

venir dans divers domaines tels que le fonctionne-

ment de l’Esat, les activités, l’aménagement des lo-

caux, des postes de travail etc ... 
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