
Suite à l’accueil de stagiaires, L’IM-

PRO La Horgne de Montigny avait in-

vité un groupe de l’ESAT à venir découvrir les ate-

liers proposés aux élèves. 

Stéphane, Caroline, Denis, Cédric et Mourad (un 

ancien élève) accompagné de Youssef et Corinne 

ont découvert les activités et les locaux. 

Après un bon café !!!, ce sont Yann et Cathie, deux 

éducateurs qui se sont chargés de cette visite guidée. 

Chacun a pu apprécier les ateliers, fabrication en 

carton, cuisine, lingerie, serre, salle de cours ... 

Ensuite, nous avons pris le repas ensemble. 

Cette journée nous a permis également de discuter 

sur des partenariats futurs, notamment dans le do-

maine de l’horticulture, voire d’une activité ma-

nuelle.  

Les serres ont été ouvertes à partir du 15 

octobre de 9h à 17h00 non stop avec 

comme nouveauté cette année, du feuillage et des 

compositions de pensées. Comme l’an dernier, les 

clients ont pu également retrouver les chrysanthèmes, 

les pomponnettes, les cyclamens, les pensées, les 

bruyères ... ainsi que les autres compositions florales. 
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Sandrine est arrivée à l’en-

treprise adaptée en 1995, 

elle habite à Metz. 

 

Elle a commencé par le ser-

vice en salle à la cantine et 

en même temps, elle faisait 

d’autres activités en atelier. 

 

Avant de connaitre l’APF, 

elle a fait notamment un stage en cuisine et a 

travaillé dans des cantines à Folschviller et à 

Creutzwald. 

 

Elle a également travaillé en lingerie dans une 

maison de retraite. 

 

Actuellement, elle assure à nouveau une activité 

en cuisine où, elle pré-

pare les assiettes d’en-

trées et de desserts et le 

reste du temps, elle tra-

vaille à l’atelier sur le 

collage de réglettes et 

l’assemblage de papier. 

 

En 2016, elle a fait une 

formation en informa-

tique et aurait aimé évo-

luer dans ce domaine, 

surtout dans la gestion. 

 

Coté loisir, elle aime re-

cevoir du monde chez 

elle, faire la cuisine et 

apprendre à faire des re-

pas d’autres cultures. 
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L’équipe Signalé-

tique a présenté 

un stand APF 

pour la journée 

portes ouvertes 

de l’écurie du 

Verlin à Grave-

lotte. Ils ont pu 

présenter les acti-

vités de l’E.A et 

de l’ESAT, ainsi que proposer des Goodies à la 

vente.  

Ils ont réalisé des mugs personnalisés à partir des 

photographies des visiteurs de l’écurie. Malgré la 

météo défavorable, ils ont bien apprécié leur jour-

née à faire découvrir A.P.F. Entreprise. 

EA 

A juste titre EDF (Central Catte-

nom) va faire appel à nous pour un 

chantier dit «  d’embellissement ». 

Ils souhaitent rénover des locaux, 

(peinture, rénovation sol etc…) par le biais de 

l’équipe Multi service de l’EA. Pendant cette phase 

de rénovation, il est prévu de monter des meubles 

achetés chez IKEA, alors l’EA a donc sollicité 

l’ESAT pour lui mettre un usager a disposition (et 

pourquoi pas Nicolas) qui a déjà réalisé cette presta-

tion chez IKEA en juillet.  

Bel exemple de partenariat EA/ESAT. 

Le mercredi 3 octobre pendant la mati-

née  a eu lieu une visite chez Carlex, au 

Luxembourg.  

Cette visite avait aussi pour importance de revoir 

certaines étapes du travail demandé. Une mise au 

point a été faite, en 

particulier sur le col-

lage des mousses de 

chaque coté du profilé 

car en effet si ce col-

lage est mal effectué, 

un problème de qualité 

subsiste. 

Ce profilé chez Carlex 

étant manipulé par un bras robotisé, si cette mousse 

est mal positionnée, le bras ne peut la détecter et cela 

peut poser des problèmes d’étanchéité au niveau du 

pare brise. 

Ce type de visite permet une meilleure compréhen-

sion de l’importance de la qualité a apporter à son 

travail et d’une manière générale de voir à quoi ser-

vent les pièces réalisées en ESAT. 

ESAT 

Claudine nous a dit que l’équipe de 

reprographie a reçu le nouveau copieur 

(presse numérique). Une journée a été nécessaire 

aux techniciens pour l’installer et le paramétrer.  

 

Dès le lendemain, Claudine et Youssef ont com-

mencé à déplacer 

les copieurs de 

l’Algeco  vers le 

nouveau local. 

Une des tables a 

été enlevée à son 

tour pour faire la 

mise sous pli. 

Il y aura une 

deuxième salle prévue pour la reprographie. Pour 

l’instant, les travaux sont en cours. 

Une formation a, par la suite, été proposée à 

l’équipe sur deux jours afin que tous se familiarisent 

avec ce nouvel équipement. 

Thibaut était en stage 2 semaines  du 

24 /09 au 05/10 pour découvrir les ac-

tivités que l’on fait à l’ESAT de Saint Julien les 

Metz.  

Il a passé un diplôme de CAP électrotechnique à Fla-

vigny, puis il a été dans une 

classe spécialisée. 

Ensuite, il est parti faire des 

stages à Ludres en  ESAT puis à 

l’IEM de Heillecourt. 

Comme loisirs, il joue de la gui-

tare et aime l’informatique. 

Il a bien aimé l’ambiance géné-

rale mais aurait aimé faire plus de 

reprographie.  

ESAT 
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Une équipe communication  de la 

centrale nucléaire de Cattenom est 

venue pour promouvoir APF France 

Handicap de St Julien les Metz, par 

la réalisation d’une vidéo/Clips sur les activités 

faites dans les deux structures. Ils ont pu ainsi filmer 

à l’ESAT les équipes Carlex, Gris découpage, la re-

pro dans leur travail au quotidien.  

 

A l’EA, ils ont filmé les équipes câblage, Multi Ser-

vice, France Transfo (Schneider 

Electric) et ils ont aussi interviewé 

les responsables.  

L’objectif est de développé le par-

tenariat déjà existant entre EDF et 

APF France Handicap et faire con-

naître les savoirs faires existants à 

Saint Julien à leur personnel.  



Le 15 et 16 octobre, Pierre accompa-

gné d’Ahmed est allé au siège de 

l’APF à Paris qui se trouve  place d’Italie dans le 

but d’aller installer des cadres de différents formats 

devant chacun des bureaux à tous les étages y com-

pris au sous-sol.   

Ce chantier était en fait réalisé en 

priorité par l’équipe multi-service 

de l’EA et cette expérience pour 

Pierre avait pour but d’évaluer la 

possibilité d’intégrer cette équipe 

sur d’autres commandes de ce 

type. 

D’autres opportunités permettront 

à Pierre de faire le point et de déterminer si cette 

activité est faite pour lui ou… pas. 

Florent est venu faire un stage de 3 

jours. Il est actuellement dans l’indus-

trie en tant que cariste, un métier qu’il exerce depuis 

17 ans. Maintenant, il souhaiterait changer d’activité 

et souhaite donc voir ce qu’il se passe autour de lui 

et pourquoi pas se diriger vers le métier de moniteur 

d’atelier où il pourrait accompagner des gens. 

Il a connu l’ESAT de Saint Julien grâce à ses beaux 

parents qui habitent Fameck car lui-même habite 

près de Beauvais à 5h00 d’ici. 

Durant ce stage, il voulait 

surtout savoir s’il serait à 

l’aise avec le milieu du 

handicap. Il a également 

participé  aux différentes 

activités (ici avec Gilles) 

et découvert quelques 

spécificités de chacun. Il 

a été agréablement sur-

pris par cette expérience, 

il lui faut maintenant choisir son futur parcours. 

Bonne chance pour son nouveau projet. 

Le bureau de Corinne est maintenant 

terminé. 

En ce qui concerne la 

salle de repro. et le bu-

reau d’Aurélie, ils sont 

toujours en chantier, 

mais tous espèrent qu’ils 

seront rapidement finis. 

Dernier episode, le bureau de 

Youssef où toute l’équipe avait 

pris place dans un premier 

temps,  sera à nouveau peint et  

les luminaires mis en place. 

Il ne restera plus alors que l’aménagement de 

l’atelier pour optimiser au mieux les emplacements 

de chaque activité, puis le reste du déménagement de 

l’algeco vers la repro pour que celui-ci soit refait à 

neuf. 

Les usagers retrouveront alors leur salle pour les ac-

tivités d’accompagnement. A suivre ... 

Kheireddine effectue actuellement deux 

semaines de stage en Entreprise Adap-

tée pour découvrir l’activité transport. 

Il a fait des tournées avec Tiphaine et 

cela lui a beaucoup plu et souhaiterait, si 

cela est possible travailler  son projet 

pour poursuivre sur cette activité. 
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 Arnaud  a rencontré  un nouveau 

client, DISTRILAB, pour  l’entreprise 

adaptée. 

Il y a deux travaux différents : Le 1er  consiste à cou-

per un tuyau de cuivre, à po-

ser deux écrous puis a l’aide 

d’une machine, faire deux 

évasements. 

Le 2eme consiste à monter et 

à raccorder les robinets. Pour cela, 

il faut poser le téflon sur tous les 

raccords puis visser les raccords 

avec les robinets. 

Ce travail est prévu pour quatre 

personnes.    

EA 

ESAT 

Le mercredi 10 Octobre 2018, Mr Blot 

ainsi que David R. ont fait une confé-

rence et ont tenu le stand APF Entreprise, à coté de 

celui de l’APF Association au salon de l’Autonomie. 

L’APF de Saint Julien a présenté  les activités pré-

sentent à l’ESAT et l’EA. Afin de les faire connaitre, 

ils ont distribué de la documentation et exposé les 

différentes productions du service signalétique, 

(Mugs, Badges, Trophées etc.…). Le lendemain  Ar-

naud et Myriam  ont tenu le stand. 

EA 
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Idée vitamines !!! 
Depuis quelques se-

maines, nous avons vu 

apparaitre des corbeille 

de fruits… 

Chaque semaine une 

corbeille sera à disposition dans chaque structure 

ainsi que dans les bureaux. 

Ces corbeilles sont offertes pas les deux structures. 

Elles ont été bien accueillies par tous et un petit en-

cas n’est jamais refusé... 

N’est ce pas ??? 

Bravo pour cette initiative. 

Le  Saviez-vous 
Beaucoup de chrysanthèmes en vente dans la serre… mais saviez-vous que c’est une fleur appréciée dans le 

monde entier. Sa signification diffère en fonction des lieux. 

Si la tradition Française, Belge ou Allemande l’associe au deuil et à la Toussaint car c’est tout simplement la 

plus belle fleur de l’automne; au japon, il est le symbole national et il est mis à l’honneur lors du festival du 

bonheur. En effet, dans tous les pays asiatiques, il est le symbole ultime du bonheur et de la bonne santé. 

Dorénavant regardons le chrysanthème simplement comme une très jolie fleur ... 

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? 

 
Ce tableau n’est pas vraiment apprécié, 

pour vous nourrir vous la cassez, en tra-

vaillant vous la gagnez, sortant du four 

elle est dorée.  

 
La réponse était « une croûte » en effet cela peut être 

soit un tableau pas très joli, un synonyme de manger 

ou de gagner de l’argent et bien sûr tout simplement 

la croûte bien dorée du pain. 

Bravo à tous ... 

 

Voici l’énigme de ce  mois. 

Souvent associé au printemps, 

On peut aussi plonger dedans. 

Très utile en pâtisserie, 

Pour peindre on s’en sert aussi. 

Qui est-il ? 

Dans la zone fumeur,  

malgré les deux cen-

driers, on peut voir de 

nombreuses cigarettes 

au sol. Puisqu’il faut tout expliquer, un panneau a 

donc été placé à cet endroit en espérant que celui-ci 

entraine un peu de civilité… 

 

En dehors du fait que ce coin est sale, ce type de 

comportement  fait perdre  du temps à la femme de 

ménage. 

A noter également que les cendriers ne sont pas des 

poubelles à papier car le risque d’incendie est trop 

élevé lorsque les cigarettes sont mal éteintes.  

 

Essayons de respecter l’environnement commun et 

de le laisser propre.  

En mars 2018, l’EA accueillait un nou-

veau salarié pour le service TPMR :  Mo-

hamed A.  

Il a travaillé dans ce service et aussi dans l’équipe 

Multi Service jusqu’au mois d’août. Au retour des 

vacances en septembre, l’EA lui a proposé de rem-

placer une personne absente à la central logistique 

de LIDL. Mohamed a donné entière satisfaction au 

responsable au point de revenir 

voir Mr Blot après 2 mois de 

prestation de services pour dire 

qu’à partir du mois de novembre, 

il quitte l’APF.  

La raison donnée au directeur est 

que LIDL lui a proposé d’occuper 

un poste en CDI à temps plein.  

 

Bravo à lui et bon vent.    

EA 


