
APF St Julien les Metz a participé au 

salon à l’envers du jeudi 17 octobre à 

Thionville. Le principe est que les 

acheteurs sont dans les stands et les vendeurs vont 

les démarcher (à contrario d’un salon classique). 

APF était invité à ce salon par la CRESS pour repré-

senter les entreprises de l’économie sociale et soli-

daire. 

« Nous avons réussi à établir des contacts avec 

l’UEM, l’UE57, le World Trade Center, Metz tech-

no’Poles et d’autres » Youssef   

Par le biais de ce salon, un concours photo va être 

proposé et organisé à l’APF de Saint Julien (Voir 

page 2)    

Ouverture des serres ... 

Les serres ont été ouvertes au public à 

partir du 14 octobre pour proposer des fleurs d’au-

tomne ainsi que des compositions pour les fêtes de 

la Toussaint... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octobre 2019 

Richard a été accueilli pen-

dant 6 mois en C.D.D. à l’En-

treprise Adaptée pour assurer des activités au sein 

des espaces verts. Il participait autant à l’entretien 

en interne qu’à des prestations en extérieur.  

 

 

 

 

 

 

 

Avant d’intégrer l’établisse-

ment de St Julien les Metz,  il 

a travaillé dans le 

« bâtiment ».  

 

Richard travaille à l’E.A. de-

puis maintenant un an avec 

l’équipe Multiservices.  

 

Il apprécie la polyvalence ap-

parentée à son activité ainsi que le travail sur les 

chantiers extérieurs. 

En interne, il s’est occupé notamment de la réfec-

tion des Algecos, de la rénovation de différentes 

pièces, de refaire des peintures etc … 

 

Richard voulait rester discret mais merci à lui de 

nous avoir fait découvrir un peu son univers profes-

sionnel. 

Portrait du Mois 

ESAT 

Les élections CE/DP/CHSCT se dérou-

leront le 28 novembre 2019 

 

 

 

Les différents documents 

prévus à cet effet sont affi-

chés sur les tableau dans le 

hall de pause. 

 

 

Une équipe, une pièce close et une 

heure pour s’évader… 

 

Une aventure « Escape Game » 

pour 5 usagers de l’ESAT. 
 

(Voir page 4) 

ESAT 



Les activités d’accompagnement ont 

enfin repris !!! 

 

Bien sûr, Jean-Luc participera toujours au cours de  

remise à niveau et à la préparation du C.F.G.  

 

Quelques nouveautés sont apparues notamment 

avec Corinne et Sylvain sur un atelier « Bricolage ».  

D’autres ateliers vous seront pré-

sentés au fur et à mesure dans les 

prochains journaux... 

Première séance pour les amateurs de 

« Karaté » … 
Cette année, l’ESAT a choisi de proposer une activi-

té sportive.  

Depuis le 11 octobre, Joy, diplômée d’Etat et cein-

ture noire 4éme dan assurera cette initiation 1h00 

tous les 15 jours. 

 

Comme pour les autres activités de ce type, l’équipe 

d’encadrement espère que cela amènera les partici-

pants inscrit à poursuivre d’eux même par la suite. 

Horticulture : 

Un petit groupe a préparé la serre pour recevoir le 

public. 

Des coupes, jardinières ont été réalisées et des Chry-

santhèmes, des pensées et d’autres fleurs d’Au-

tomne ont été proposés à la vente. 

Le public était au rendez-vous et l’équipe a pris 

beaucoup de plaisir à confectionner les différentes 

compositions florales. 

ESAT 

« Je me souviens encore de la première venue de 

Corinne dans mon bureau en 2015. Corinne avait 

un caractère fort mais j’ai toujours eu d’excellentes 

relations avec elle. Elle est partie le 10 octobre. 

Nous avons bien sur une pensée pour Corinne et 

surtout pour Christophe son mari. » Philippe 

ESAT 

ESAT 

Au mois de novembre, EA et ESAT 

pourront participer à un concours pho-

tos. 

Ce concours est organisé par l’U.E. 57, dont l’ob-

jectif sera de photographier sa représentation du 

Handicap  au Travail.  

 

Photos à suivre … si vous avez une idée, une 

photo à soumettre participation avant le 8 no-

vembre. 

 

La cérémonie de remise des récompenses aura lieu 

le 22 novembre dans nos locaux. 

 

Bonne chance à tous !!!! 



Saint Julien a accueilli l’assemblée 

générale de la délégation.    

 

Quelques usagers de l’ESAT s’étaient donnés ren-

dez-vous pour servir de guides auprès des diffé-

rentes personnes afin de leur faire découvrir les 

structures. 

Une promenade en 

joëlette et un petit 

concert ont égale-

ment été organisés 

lors de cette journée.  

Comme Yéyé, Atakan a également 

effectué un stage à la Maille Française 

où le travail consistait à étiqueter, conditionner … 

différents vêtements. 

Si le stage était intéressant, la demande espérée par 

la responsable de l’entreprise s’est avérée excessive 

face aux possibilités des deux stagiaires concernés 

et pour l’instant aucune suite de mise à disposition 

ne sera donnée si les conditions restent les mêmes. 

Cela reste néanmoins une expérience positive car 

elle fait apparaitre la difficulté du travail en milieu 

ordinaire (rendement imposé, pas de pause puisque 

celle-ci n’est seulement obligatoire  qu’au bout de 

six heures de travail, droit à l’erreur minimum…). 

Pour l’instant d’autres domaines tels que la restaura-

tion, le travail administratif, l’entretien des locaux, 

le montage de meubles ont été abordés. 

Bien entendu, l’équipe d’encadrement continue à 

travailler sur d’autres opportunités vers l’extérieur. 

Toute nouvelle déco au sein des bureaux,  

 

L’équipe gravure signalétique a posé des 

Stickers sur chacune des portes, chacun a droit à son 

petit émoticône.  

 

« Le Mercredi 16 octobre, nous sommes 

allés chez Gilbert Madona pour une cé-

rémonie « privée » de 

remise de médaille du 

travail. Gilbert est dans 

l’entreprise depuis 2002. 

Malheureusement nous 

avons appris son décès 

en fin de semaine der-

nière. Il a souhaité être 

incinéré avec sa médaille 

du travail, car le travail 

représentait beaucoup 

pour lui. 

Nous pensons beaucoup 

à sa femme, sa fille et 

son fils.... » Philippe 

ESAT 

Les 5 et 6 Décembre 2019, quelques ou-

vriers vont passer les épreuves du 

C.L.E.A.    Encourageons les !!!!  

 

En effet, depuis plusieurs mois, plusieurs personnes 

de l’ESAT et de l’EA participent à différents cours 

pour passer leur évaluation et obtenir la certification 

CLEA. 

La certification en poche, elle attestera que les parti-

cipants possèdent de bonnes bases de connaissances 

et de compétences professionnelles. 

Cette certification est un bon repère pour faire le 

point sur ses savoirs mais aussi pour envisager un 

nouveau poste ou une formation ultérieure. 

Si les personnes concernées obtiennent leur certifi-

cation (et nous en sommes tous persuadés), d’autres 

pourront entreprendre à leur tour cette aventure. 

EA 



On nous demande de rappeler 

que les scooters stationnés en 

dessous de l’abri (et qui est, ne 

l’oublions pas, prévu à cet effet), 

ne sont pas des sièges pour les fumeurs … 
 

Pour avoir un nouvel abri fumeur, peut-être faut-il 

en faire la demande auprès du CE ou de la Direc-

tion ? … En attendant, le respect des biens de tous 

doit rester une priorité. 

 

Imaginez simplement votre réaction si c’était le ca-

pot de votre voiture qui servait de banc pour la 

pause... 

Pour la première 

fois une sortie ES-

CAPE GAME a été organisée au 

sein de l’E.S.A.T.. 

Cinq usagers de l’E.S.A.T. ont 

participé à cette aventure,  Cons-

tantine, Joël, Nicolas, Vahé et 

Julian. Ils étaient accompagnés 

par Katia.  

 

Pour ceux et celles qui l’ignorent, le concept est de 

résoudre des énigmes pour avancer et évoluer dans 

un espace clôt sur une durée d’une heure.  

L’ESCAPE ROOM « THE BOX », situé rue Clovis 

à Metz, a obtenu un franc succès et a permis aux 

participants de passer un bon moment convivial et 

d’enrichir la cohésion ainsi que le travail en équipe.   

A bientôt peut être pour d’autres « évasions » ... 

Le  Saviez-vous 
Étant nombreux à venir d’horizons différents, la rubrique « Le Saviez-vous » va s’enrichir d’informa-

tions sur les îles, pays ou régions qui marquent nos origines… n’hésitez pas à venir voir un journaliste 

pour faire découvrir les vôtres. 

A 7000 km de la France métropolitaine, en pleine mer des Caraïbes, se trouve 

la Guadeloupe.  

Ce Département d’Outre Mer ayant pour chef lieu la ville de Basse-Terre 

abrite une population avoisinante les 400 000 habitants repartis sur plusieurs 

îles telles que Grande-Terre/Basse-Terre, Marie-Galante et l’archipel des 

Saintes comprenant principalement Terre-de-Haut, Terre-de-Bas ainsi que La 

Désirable. Peut-être que ces quelques mots vous encourageront à aller cher-

cher d’autres infos et/ou découvrir les personnes liées à cette ile. 

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? 

 
Quel est l’animal qui possède le plus de 

dents ? 

De la recherche mais hélas, pas de bonne réponse …  

L’animal qui possède le plus de dents c’était bien sûr 

« la petite souris » Oupsss !!!! 

 
Pour ce mois, retrouvons une petite énigme facile... 

Qu’elle est l’expression qui se cache derrière ce dessin.   

ESAT 


