
Du fait de la situation actuelle, le 
barbecue n’a pu être organisé 
comme les autres années. Boissons 
chaudes et croissants ont alors été 

offerts à l’ensemble des salariés et usagers par le 
CSE.  
Une sympathique attention qui a été accueillie avec 
joie par tous. 

Petit bricolage commun pour 
l’ESAT et l’EA ... 
Tables et parasols ont été installés 
sur le coté des ateliers afin que tous 

puissent profiter d’une pe-
tite aire de repos et de repas 
en plein air… 

L’initiative a été très 
appréciée. A tous main-
tenant de faire en sorte 
que cet endroit reste 
accueillant et propre... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉTÉ  2020 

Bashkim est âgé de 38 ans. 

Suite à sa période d’essai 

commencé en janvier et qui 

s’est très bien passée, il a sou-

haité poursuivre son accueil 

en ESAT.  

Il est originaire du Kossovo, il 

est en France depuis 4 ans, il 

est marié et a un fils. 

Il a aussi deux frères dont, 

l’un est encore au Kosovo et 

l’autre habite Thionville. 

Pendant sa période d’essai, il a réalisé de nom-

breuses activités (l’assemblage de profilés, les 

trepps …) et souhaite encore en faire d’autres. 

Le point le plus important pour 

lui, reste  la possibilité d’ap-

prendre la langue Française, ce 

qu’il va pouvoir faire doréna-

vant lors de ses journées à 

l’ESAT. 

Bienvenue à Bashkim 

…  

Portrait du Mois 



 Profitant du beau temps, le CSE 
a organisé sa réunion en plein 
air… 
Le compte rendu des différents 

sujets évoqués sera disponible sur le tableau d’affi-
chage. 

Pizza Party pour fêter ce premier 
mois de déconfinement et bapti-
ser cette nouvelle aire de pause 
en plein air. 

Le vendredi 15 Mai Ahmed, Mélanie et Youssef 
sont allés récupérer des plantes pour la serre au ma-
gasin IKEA avec qui l’ESAT a un partenariat 
puisque Jonathan se rend 3 fois par semaine dans 
leur magasin pour s’occuper de leurs plantes en 
rayon. Ainsi orchidées, cactus, et autres sont venus 
garnir la serre  à l’ESAT pour le bonheur de tous. 
Merci à Grégory et Isabelle de chez IKEA de nous 
avoir fait profiter de ces belles plantes.  

ESAT 

Du fait de ce 
don de fleurs 

par Ikea, l’ESAT, à son tour à 
souhaité en faire profiter 
d’autres établissements et dif-
férentes donations ont donc 
été faites notamment au foyer 
APF, à l’IEM… 
 
Une bonne initiative, pour le 
plaisir de tous. 

ESAT 

Nouvelle activité pour l’ESAT … 
 

Appel à candidatures : 
Pour les besoins d’une activité de mise sous po-
chette, il faudra des volontaires pour participer et à 
s’investir dans ce travail. 
Il s’agira de mettre 10 feuilles dans des pochettes 
pour un séminaire (réunion professionnelle).  
L’activité devrait démarrer fin aout/début septembre. 
En tout, ce sont 3000 pochettes qui devrons être con-
fectionné, ce qui représente la valeur de 10 palettes à 
faire pour le 20 octobre 2020. 

ESAT 



Fabrication de visières par les usa-
gers de l’ESAT… 

Un ancien collègue et ami du 
Directeur a fait un don d’ar-
ceaux (un des éléments qui 
compose la visière). 
Yéyé, Gilles, Raphael, Cé-
dric, Joël et Stéphane L. ont 
formé l’équipe. 
Pour confectionner la visière, 
il fallait couper les coins pour 
arrondir la partie transparente, 
faire des trous et l’emboiter 
dans l’arceau. 

L’équipe a pu réaliser environ 100 visières par jour. 
A ce jour, l’Esat a équipé la mairie de Saint Julien 
les Metz, l’ESAT/EA APFE de Marly dans le 59 
ainsi que toutes 
les personnes de 
l’ESAT et de 
l’EA de Saint Ju-
lien qui le souhai-
taient. 
 
Vous pouvez en-
core en faire la 
demande auprès 
de Youssef. 
 

Une commission repas a été demandée 
auprès d’Elior car d’importants pro-

blèmes revenaient chaque jour. Menus non suivis, 
aliments pas cuits, pas de desserts pour tous ou bien 
encore vaisselles sales. 
Corinne et Eric membres du 
CVS , Youssef chef de service 
Esat ont rencontrés Laurent, res-
ponsable à Elior. 
Après l’entretien qui a permis 
de débattre des diverses difficul-
tés rencontrées, une promesse 
de suivi des menus a été faite et 
si un changement devait néanmoins arriver, la cui-
sine préviendrait le matin.  
Une attention particulière sera faite sur la qualité, 
des changements en cuisine pourraient avoir lieu… 
 
Un échange régulier pourra être fait si d’autres sou-
cis devaient apparaitre. Lors de l’entretien, ils ont 
appris aussi qu’un cahier était disponible à la can-
tine et que tout le monde pouvait écrire des re-
marques. 
Des changements ont déjà été constatés, tous espè-
rent maintenant, que cela va durer longtemps ... 

Atelier « Nature » … 
Même si la situation liée au Covid n’a 

pas permis à l’équipe de faire comme les années 
précédentes, un jardin, un massif et une petite créa-
tion dans une serre ont été réalisées. 
Il n’y aura sans doute pas trop de récolte cette année 
mais la motivation est toujours la même. 

Reprise des cours pour le groupe 
CFG avec Corinne. 

Pour l’instant, aucune nouvelle date de 
passage de l’examen n’a été proposée par l’acadé-
mie ; alors après les séances « visio », retour aux 
cours classiques. 
 
Pour les premières séances, Jean Luc « le prof », était 
encore invité à participer  en visio car pour des rai-
sons de santé, il ne pouvait pas encore se déplacer à 
l’ESAT. 
 
Un presque retour  à la 
normale pour ce petite 
groupe. 

ESAT 

ESAT ESAT 
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L’équipe de rédaction vous souhaitent à tous  
de très bonnes vacances ... 

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? 
 

FORMIDA 
La réponse était « formidable » 

… « Formida » « Bleu » 
 

 

Voici l’énigme de ce  mois-ci. 

C'est parfois une transaction, 
Ou juste une conversation. 

Qui est-il ?  

La covid 19 est apparue pour la première 
fois  dans le monde le 24 Janvier 2019 à 
Wuhan en Chine. 
Elle s’est très très  vite propagée… Co-

rée, Malaisie, Iran, même jusqu’en Chine. 
Aujourd’hui encore le virus frappe, est TUE !!! 
Plus de 170 000 cas en France et  plus de 13 Mil-
lions dans le monde…  
Cette Pandémie à littéralement bloqué le monde, 
beaucoup de frontières sont fermées. 
Plus de transports aériens,  mari-
times , l’Economie commence tout 

juste à se relever et voilà qu’une 
seconde vague nous pend au nez… 

Afin de limiter les risques d'une reprise de l'épidé-
mie, le port du masque grand public est rendu obli-

gatoire dans tous les lieux clos public, en complé-
ment des gestes barrières, à compter du 20 juillet.  

Continuons à faire attention pour que cette période 
de vacances se passe dans les meilleures conditions. 

Suite à une sélection du siège sociale de Paris, en 
juillet, un photographe est venu à Saint Julien pour 
photographier l’ESAT et de l’EA, afin de communi-
quer sur les activités professionnelles des deux éta-

blissements. 
Pour alimenter la base de données photos de la par-
tie APF Entreprises, on retrouvera notamment l’ac-
tivité « repro » avec  une personne de cette équipe. 
Ces deux journées ont permis un « coup de projec-
teur » sur le travail effectué par l’ESAT et l’EA de 
Saint Julien les Metz. 


