
Préparation de la saison automne avec le 
repiquage des pensées et des feuillages. 

Par la suite, achats de fleurs et préparation 
de compositions seront prévus. 
 
Ouverture prévue pour les fêtes de la Toussaint : 

le 19 octobre ... 

1er Octobre : Grand jour pour Lau-
rence, Joël, Jean-Paul, Laurent et 

Atakan. 
En effet, jeudi 1er octobre, ce petit groupe est convo-
qué pour le passage du CFG. 
Celui-ci se passera à l’ESAT car depuis cette année, 
l’établissement est devenu « centre d’examen ». 
Un Jury désigné par l’académie va se déplacer pour 
faire passer les épreuves aux candidats. 
Le matin sera réservé aux épreuves écrites et un oral 
de vingt minutes sera effectué l’après midi. 

Plus que quelques séances de préparation avant le 
jour J. …. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Septembre 2020 

Ce mois de septembre est dé-
dié à André. 
 
André dit « Dédé » habite à 
Vitry sur Orne. Il est marié 
depuis 25 ans.  
 
Il est à l’ EA depuis Juillet 
2017. Il a un CAP installateur 
en chauffage et un brevet de 
Compagnons Chauffage.  
Il a travaillé 15 ans au Luxem-
bourg en tant que chauffagiste 
et il s’est ensuite installé à son 

compte pendant deux ans. Il a du s’arrêter à cause 
de sa maladie. 
 
 Il a fait une reconversion à Alpha Plappeville pen-
dant trois mois et pendant cette période, il a effectué 
un stage à l’EA de l’APF de Saint Julien. Il a eu une 
opportunité d’embauche pour remplacer une per-
sonne chez le client France télécom et y est resté 
pendant un an. 
 
Ensuite, il est revenu à l’atelier EA pour participer 
au démarrage de l’activité DISTRILAB.  
 
Il a également eu une proposition d’être formé par 
Francette pour renforcer l’équipe qui est en presta-
tion extérieure à la banque Société Général.  
 
Il est également 
membre du CSE et 
du CSSCT. Il s’im-
plique dans la vie  
générale de l’APF et 
essaie d’avoir des 
relations amicales 
avec le personnel de 
l’EA et de l’ESAT. 
 
 
Côté loisirs, il aime 
beaucoup les prome-
nades en forêt et faire 
du bricolage. 

Portrait du Mois 
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Stagiaire à 
l’EA, Allin 

assure son stage d’un 
mois en espaces verts. 
Il habite Metz Sablon. 
 
Côté loisirs, Allin appré-
cie surtout les prome-
nades. 
 
 

EA 
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Une première réunion sera bientôt pla-
nifiée afin d’élire le président, le secré-

taire et leurs adjoints. 
 
En attendant, les élus ont déjà participé aux com-
missions repas, organisé plusieurs pots de retraite 
pour leurs collègues et ont fait également un tour 

d’atelier pour faire le point des différentes re-
marques et souhaits de chacun qui seront discutés 
lors de la première réunion officielle. 
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« l’été sera chaud, l’été sera chaud !!!!! » 
Petite activité supplémentaire avec le lavage des vé-
hicules … 

Suite à deux semaines de stage en 
mars, Samuel est de retour à l’ESAT 

mais cette fois ci pour effectuer une pé-
riode d’essais de trois mois. 
 
Samuel habite Metz Sa-
blon. 
Il aime être entre amis et 
apprécie les jeux comme le 
sudoku. 
 
Ces trois mois vont per-
mettre à Samuel de con-
naitre encore mieux les 
activités proposées. Il s’est 
aussi inscrit aux séances de 
remise à niveau qui vont 
reprendre en octobre. 
A la suite de cette période, si tout va bien et s’il le 
souhaite, il pourra continuer à venir à l’ESAT et à 
réaliser encore d’autres activités. 
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Le pointage des repas 
semble maintenant bien 
compris et il n’y a plus de 
mésentente entre les menus 
classique et végé.. 
 
Il reste encore quelques ou-
blis mais le relevé de poin-
tage affiché sur le bureau de 
Corinne permet dorénavant 
à chacun de vérifier s’il a 
bien pointé. 
 
En cas d’oubli, il est rappelé que les repas peuvent 
être demandé jusqu’à 9h30. 
 
Bon appétit à tous ☺ . 

Une commission repas a été organisée 
au mois de septembre. 

Elle réunissait deux représentants du foyer ; Laurent 
(Responsable de secteur à Elior) ainsi qu’Eric et Co-
rinne (membres du CVS) et qui représentaient l’Esat 
et l’EA. 
Depuis la dernière réunion, beaucoup de change-
ments positifs ont été remarqués. Le buffet est beau-
coup mieux préparé, il y a plus de choix ; les menus 
(plats chauds) sont mieux respectés… 
Encore quelques couac mais dans l’ensemble, tout le 
monde est content. 
Sinon, il a été demandé de continuer à garder les por-
tions individuelles sur assiette pour le fromage. Se 
servir dans un plat commun ne permet pas de respec-
ter l’hygiène demandée surtout en ce moment.  
Laurent a également informé le groupe qu’il n’y au-
rait plus de thon au menu car il est maintenant inter-
dit par Elior car c’est un poisson qui pourrait entrai-
ner des allergies. 
Pour finir, Jean Louis va prendre sa retraite et c’est 
Luigi qui prendra la suite. 
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Les karatékas amateurs re-
prendront leurs cours à partir 

du 9 octobre … 
Comme avant, les séances seront propo-
sées tous les quinze jours…  

Quelques moments sympas sont orga-
nisés pour couper la journée avec un 

petit goûter entre collègues … 
Gâteaux, boissons et petites blagues au menu ... 

La rénovation des toilettes a commencé, 
c’est l’équipe multi-service de l’EA qui 
se charge des travaux. 

Pot de retraite pour 
Christian … 

Arrivé en 2017 à l’Esat après de nom-
breuses années à l’EA, Christian a fêté 
avec ses collègues une retraite bien méri-
tée. 

A l’Esat, Christian assurait des activités de sous trai-
tance industrielle et participait à différentes activités 
extra-professionnelles dont quelques sorties. 

L’ensemble de ses collègues lui souhaite une bonne 
retraite, de bien profiter de son petit séjour qui est 
programmé à Disney et plein de bonnes choses pour 
la suite.  
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L’Esat retrouvera également Jean-Luc à 
partir du 1er octobre. 

S’il sera présent le 1er pour motiver les candidats au 
CFG, les cours reprendront réellement qu’à partir du 
8 octobre et se poursuivront tous les jeudis matins. 
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Dernières séances de formation 
« Clipper ». 
 

Ce nouveau logiciel vient remplacer l’ancienne 
Gpao (Gestion des ventes et des achats). Il est impo-
sé par APF nationale, il est  plus performant et plus 
adapté aux activités de l’Esat et de l’EA. 
 
8 personnes ont été formées par Vincent de Clip In-
dustrie et il ne reste plus qu’aux encadrants de se 
l’approprier. 
 

Autre départ, Isabelle, salariée de l’EA qui 
prend sa retraite. 

Depuis deux ans, Isabelle était chauffeur « TPMR », 
elle a beaucoup adoré ce travail, la conduite et le 
contact avec les usagers qu’elle transportait. 
 
Après avoir travaillé dans l’électronique puis comme 
auxiliaire de vie,  c’est donc avec l’APF que sa car-
rière professionnelle 
prend fin. 
Pas question de s’en-
nuyer pour autant, elle 
est toujours conseil-
lère à la mairie de Thil 
et membre de l’asso-
ciation « Djamboolo » 
qui veut dire « la 
paix ». 
Cette association aide en particulier un village au 
Sénégal, permet aux enfants d’avoir un repas par 
jour, d’être aidé pour leur scolarité etc …  
Elle a déjà effectué 4 séjours au Sénégal et ne 
compte pas s’arrêter là... 
Nous lui souhaitons tous une bonne continuation et 
pleins de nouveaux projets. 
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Le  Saviez-vous 
 

Le passage de l’heure d’hiver aura lieu dans la nuit du samedi 24 octobre 2020 au dimanche 25 octobre 
2020, il faudra donc reculer vos « horloges » d'une heure. 

Il paraitrait que l’heure d’hiver est celle qui se rapproche le plus de notre horloge biologique naturelle car 
elle correspond davantage au rythme du soleil et de la lumière, sur lequel notre organisme se régule. 

Serons nous plus en forme???  à voir …... 

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? 
 

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

Qui est-il ?  
Bravo, j’étais bien 

« l’échange » 
 
 

Voici l’énigme de ce  mois-ci. 

J'existe quand vous ne savez pas qui je suis, 
mais je ne suis plus rien quand vous le  

découvrez 
 

Qui suis je ?  

 Notre équipe de journalistes vous avait 
déjà fait part de cette pandémie qui a 
frappé le monde entier il y a quelques 
mois. 
Qu’en est il aujourd’hui en Lorraine ? 

Il semblerait que la Covid-19 n’affiche plus une 
hausse notable pour cette région mais l’A.R.S doit 
encore analyser l’activité du virus dans le milieu 
hospitalier. 
Pour l’instant, notre région n’est plus en zone rouge 
mais c’est à force de lutter tous ensemble que nous 
réussiront à vaincre ce satané virus alors poursui-
vons nos gestes barrières et le port du masque en 
attendant de trouver mieux. 

 
 

Encore quelques jours et nos jardiniers 
amateurs pourront se régaler avec les 

citrouilles, derniers légumes de l’année avec les 
choux… 
 
Petit jardin cette année mais belle récolte tout de 
même... 
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L’automne est arrivé avec la pluie et le froid. 
Les repas et les goûters sur le site de plein air vont 
s’interrompre tout doucement. 
Quelques parasols ont été victimes du manque d’at-
tention et quelques fois du manque de respect de cer-
tains mais cet endroit a tout de même survécu. 
Si chacun fait un petit effort, cet espace de pause 
pourra continuer a être un lieu agréable pour le plai-
sir de tous lors des prochains beaux jours. 


