
A voir également : 

 

Participation de la signalétique 

à la manifestation « Une rose, 

un espoir » …. 

 

 

Formation à l’ESAT sur l’uti-

lisation d’internet et les dan-

gers des réseaux sociaux… et 

autre formation en perspective 

 

 

Présentation des  

stagiaires ... 

 

 

 

L’organisation et la préparation du 

jardin pédagogique … 

 

 

Et bien d’autres événements, projets et informa-

tions ... 

L’activité serre, s’est bien déroulée, le 

bouche à oreille a amené beaucoup de 

clients dès le début.  

La serre était très fleu-

rie, et la clientèle était 

très satisfaite de l’ac-

cueil et de la diversité 

des produits dispo-

nibles.  

Il y a eu du beau temps 

tout au long de l’activi-

té. L’équipe d’encadre-

ment a installé l’arro-

sage automatique dans 

les trois serres. 

Lors des permanences, 

les différentes équipes d’usagers et de moniteurs ont 

accueilli le public.  

« Bonne ambiance. » Jonathan. 

« J’ai bien  aimé l’activité serre. » Adrien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francette a 41 ans, et habite à 

Boulay. 

 

Elle travaille à l’entreprise 

adaptée depuis 21 ans dans le 

secteur câblage, en particulier. 

  

Francette a également travail-

lé un an et demi chez Tonna 

et Schneider éléctric. 

 

Actuellement, Francette travaille le matin à la 

banque Société générale de Metz où elle fait en par-

ticulier du tri de courrier.  

 

L’après midi, elle revient à l’Entreprise Adaptée sur 

le poste de câblage. En complément, elle réalise ac-

tuellement une formation Management. 

Francette a  un BEP (Brevet d’études profession-

nelles) électronique plus un niveau Bac Pro. en 

maintenance Réseau Bureautique Télématique et 

aussi un C.Q.P.M. (Certification de Qualification 

Paritaire de la Métallurgie) de monteur câbleur pas-

sé au sein de l’entreprise Adaptée. 

 

Côté loisirs, elle aime le jardinage et les prome-

nades. 
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Les 28 et 29 avril, une équipe de l’acti-

vité signalétique (Lise, Joseph, Daniel, 

Jean-Luc K.) a assisté à la manifestation du club de 

motards de 

TREMERY 

pour la jour-

née « Une 

rose, un es-

poir »  

M. Floriot a également 

pris part à ce meeting 

une partie du week-end 

en tant que motard et 

l’autre partie en tant que responsable d’activité APF. 

L’équipe s’est beaucoup investie dans la vente de 

goodies, dont les peluches, beaucoup appréciées par 

les motards. Elle a ap-

précié l’ambiance tout 

au long du week-end. Le 

bénéfice rapporté par le 

club de motards est de 

24343.78 euros. 

EA 

Julie, qui est 

en licence 

pro. à Chaumont est ac-

tuellement en stage en si-

gnalétique et reprographie 

pour une période de 3 

mois, dans le domaine du 

design graphique car cette 

activité lui plait énormé-

ment. Plus tard, elle aime-

rait bien s’orienter dans ce 

domaine. Elle nous a con-

fié aussi  qu’elle appré-

ciait l’ambiance qui règne 

au sein de l’équipe signalétique. 

EA 
Denis est âgé 

de 45 ans, il a 

commencé une période 

d’essai début avril. Pour 

le moment, il travaille au 

montage des presse-

étoupes.  

Il lui reste encore 2 mois 

pour découvrir d’autres 

activités et pour l’instant, 

il apprécie beaucoup 

l’ESAT. 

ESAT 

Mercredi et Jeudi, une formation sur l’utilisation et 

les dangers d’internet a eu lieu toute la journée. 

Deux formateurs de L’Unifaf sont venus expliquer à 

une dizaine de personnes de l’ESAT comment utili-

ser Facebook, Messenger et d’autres sites et aussi 

faire des achats sur internet en toute sécurité. 

« J’ai beaucoup aimé la formation, j’ai appris énor-

mément de choses car lorsque j'allais sur internet, 

je ne faisais pas vraiment attention aux sites et s’ils 

étaient sécurisés ou pas ». Jessica 

« J’ai beaucoup aimé 

l’ambiance dans le 

groupe. J’ai pu ap-

prendre de nouvelles 

fonctions concernant le 

site Facebook. » Nico-

las 

Kabîr  est  âgé de 40 ans, il est en 

stage depuis le 16 Avril et le restera 

jusqu’au 15 Juin 2018 pour une initiation à l’héber-

gement autonome.  

Il vient de l’E.S.A.T de  

Ludres et il est hébergé par 

le foyer dans un apparte-

ment annexe. 

Pour le moment, il fait du 

montage de presse étoupes 

et des inserts.  

ESAT 

ESAT 

Le site de l’ESAT est à nouveau opé-

rationnel.  

Vous pourrez y retrouver les derniers événe-

ments, infos, photos et journaux internes.      

Adresse : http://esat-apf57.info 



Le jardin pédago-

gique a repris du 

service. 

Cette année, il va accueillir une 

douzaine de personnes, c’est 

deux fois plus que l’année der-

nière. 

Pour commencer, le petit terrain 

a été bêché et préparé. Une 

grille a été installée pour rece-

voir les con-

combres. 

Les plantations 

viennent de 

commencer, un 

planning a été 

préparé pour que 

chacun puisse 

arroser et entretenir le jar-

din afin d’obtenir une 

belle récolte qui sera par-

tagée comme l’année pas-

sée entre tous les partici-

pants. 

D’autres projets sont en 

cours, l’équipe nous en 

reparlera le mois prochain. 
Des stages sont en cours d’organisa-

tion chez Ikéa. 

Différents domaines seront proposés : le métier 

d’agent de caisse, celui de magasinier ou bien égale-

ment celui d’agent en cuisine. 

Ces stages permettront à chacun de découvrir le mé-

tier souhaité. 

Pour l’instant, les participants éventuels rédigent 

leur CV et une rencontre sera bientôt organisée.  

Au mois de juin, une formation organi-

sée par UNIFAF sur le rôle du CVS 

(Conseil de la vie sociale) sera proposée à trois per-

sonnes. 

Pour rappel, le CVS est une instance d’échange et 

d’expression au sein de l’ESAT. Son objectif est de 

développer le dialogue entre collègues et de donner  

un avis sur toutes les questions concernant l’établis-

sement. Il se réunit en moyenne 3 fois par an. 

Cette formation se fera sur deux jours dans les lo-

caux de l’ESAT de Saint Julien avec d’autres parti-

cipants extérieurs. (à suivre) 

Du 23 au 26 Avril, l’équipe signalétique et une per-

sonne du multiservices se sont déplacées au siège 

APF de Paris pour la 

pose de la vitropha-

nie et du nouveau 

logo APF. Le chan-

tier a duré 3 jours et 

comprenait la pose et 

la dépose d’adhésif 

micro-perforé et la 

pose du nouveau lo-

go en relief à l’accueil ainsi que la signalétique dans 

les différents étages. 

ESAT 

ESAT 

ESAT 

     Le 20 avril, l’équipe  encadrante de 

l’E.A. a participé à une journée consacrée 

à la RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise).  

A cette occasion, un petit livret a été réalisé. Ce 

guide permet de prendre connaissance des actions 

qui sont réalisées à l’EA.  

Pour cela, un questionnaire a été 

distribué à chaque membre de l’E.A. 

Cyril (responsable RSE), Rachel 

(référente RSE) et le directeur 

étaient présents pour accompagner 

cette démarche.   

EA 

EA 

Deux nouveaux projets d’activités de 

conditionnement devraient bientôt être 

proposés en ESAT. L’un pour 

« Dalkia » et l’autre pour « Metz 

Attractivité ». 

L’activité consistera à mettre en 

carton différents gadgets et élé-

ments publicitaires comme cette 

bâche qui devra dans un premier 

temps être enroulée. (à suivre) 

ESAT 



Le  Saviez-vous 
Les jours fériés : 
Sympa ce mois de mai !!! Savez-vous qu’en France, l'année est marquée par 11 jours fériés, contre 10 en Belgique, 

12 en Espagne et 9 en Allemagne. En Europe, ce sont les Chypriotes qui bénéficient du plus de jours fériés avec 

15 jours par an. A l'inverse, au Royaume-Uni, on n'en compte que 8. Ces dates ont été déterminées selon l'histoire et la 

culture des pays. Il existe donc chez nous deux types de jours fériés, les civils et les religieux. On compte 5 fêtes ci-

viles ( Jour de l’an, 1er mai, 8 mai …)  et 6 fêtes religieuses (l’Assomption, l’Ascension, Noël …) .  

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? 

 

 

 

La première énigme visuelle  nous présentait 

« Un petit éclair de génie » et la seconde 

« Avoir la main verte ». 

Bravo à tous. 

 

Voici l’énigme de ce  mois-ci. 

Habitués des bibliothèques 

ou danseurs, 

leur avarice est légendaire. 

Au moindre grain, ils quittent le navire. 
Qui sont-ils ? 

Une petite pensée pour 

Jacky dont nous venons 

d’apprendre le décès. 

 

Il avait pris sa retraite en 

septembre 2014 après 

avoir passé 11 ans  à 

l’ESAT. 

 

ESAT 

Adoption officielle du 

nouveau nom : l’APF 

devient APF France 

handicap. 

 

Une page Facebook a également été réali-

sée pour APF Entreprises 57. 

et 

 

Le 14, 15 et 16 septembre, un projet de séjour à 

Londres s’annonce (à suivre …) 

Tous les ans, nous fêtons la fête des 

mères pour leur faire plaisir. 
En France, on la fête le dernier dimanche 

de mai. Une exception: si la Pentecôte 

tombe le dernier dimanche de Mai, alors la 

Fête des mères a lieu le premier dimanche 

de juin.  
Pour cette occasion, c’est leur journée, alors on peut 

leur offrir pleins de cadeaux et des fleurs ou aussi 

apporter le petit déjeuner au lit. « Moi, j’ai choisi de 

faire le petit déjeuner et je suis contente de l’avoir 

fait. » Auriane 


