
David M. et une petite équipe Multiser-

vice se sont rendus à Amiens pour y 

posé une Belle rampe d’accès  pour le week-end 

« Agit action ».  

Deux nouvelles 

sessions SST 

organisées pour les sala-

riés ESAT et EA. 

 

(Voir page 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septembre 2019 

EA 

Constantine est née au Burkina

-Faso. Elle est arrivée à Metz 

avec son fils pour faire une formation. 

 

Elle a fait un dossier à la MDPH et ensuite elle a 

effectué  des stages comme auxiliaire de vie dans 

des maisons de retraites. 

Après deux stages en ESAT, elle y est maintenant 

accueillie depuis 2019. 

 

Elle participe à différentes activités comme de 

l’assemblage de treps (photo) mais aussi de la pré-

paration sur des profilés, de la numérisation et elle 

s’est inscrite aussi à différentes activités de soutien 

( Atelier Communication, expression française, in-

ternet …) 

Elle aime aussi les sorties, les concerts, les voyages 

et le cinéma de temps en temps.  

Portrait du Mois 

De nouvelles activités d’accompagne-

ment pour les usagers en ESAT à partir 

d’octobre. Des ateliers tels que de l’initiation à l’uti-

lisation d’internet, à l’informatique …, à des groupes 

de débats, du bricolage, des 

visites d’entreprises, musées 

etc ... seront proposés. De 

quoi engranger de nouvelles 

connaissances.  

(Voir page 3) 

ESAT 

Le nouveau système de pointage ini-

tialement prévu pour septembre est 

pour l’instant reporté. 

 

 

En attendant, ancienne 

et nouvelle pointeuse se 

font la « causette » …  
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Fréderic est allé au siège APF à Paris pour effectuer 

une formation afin de connaitre le nouveau logiciel 

de comptabilité. 

Plusieurs comptables de différents établissements se 

sont donc rencontrés et différents tests ont été effec-

tués pour comprendre ce nouveau logiciel. 

 

Il était accompagné de Muriel, actuellement comp-

table à l’EA. Cette formation a été réalisée du 4 au 6 

septembre. 

Frédéric a beaucoup apprécié cette expérience. 

ESAT 

Nouvelles sessions S.S.T. 

( Sauveteur Secouriste du 

Travail) 

 

Première formation  avec 

Katia de l’ESAT et Ri-

chard, Patrick, Myriam, 

Jacky, Marine de l’EA et la 

seconde avec Claudine, Ah-

med de l’ESAT et Arnaud, 

Cyril, Christian, Francette, Sandrine et Henry de 

l’EA. 

 

Les établissements de Saint 

Julien comportent maintenant 

beaucoup de « Sauveteurs », 

mais sécurité avant tout.  

 

Si nous voulons éviter au maxi-

mum les accidents, la préven-

tion et le respect des règles res-

tent essentiels. 

Du repiquage de plans en prévi-

sion de l’ouverture de la serre à 

la Toussaint. 

Des pensées et du feuillage ont 

déjà pris place en serre avant de 

recevoir les autres plantes. La 

prochaine activité sera la confec-

tion de compositions florales. 

Après un stage école en septembre 

2018, Thibault 20 ans réalise mainte-

nant une période d’essais de trois mois. 

Il est très content d’être à l’ESAT et des activités 

qu’il réalise. 

ESAT 

ESAT 

L’équipe d’encadrement prévoit 

d’autres stages de deux semaines en 

extérieurs pour les usagers en ESAT ... 

 

Pour commencer, c’est Yéyé qui réalise un stage  à  

«  La Maille Française » où il étiquette et condi-

tionne des Jeans, Polaires, T-shirt … 

 

Nous reparlerons avec lui de cette expérience lors-

qu’il reviendra pour vous donner ses impressions. 

ESAT 



Pour une des séances de débat/info, le 

SAHTHMO a été invité à se présenter 

auprès des usagers. C’est Sarah, éducatrice spéciali-

sée qui a fait découvrir son service.  

Le SAHTHMO (Service d’ac-

compagnement des travail-

leurs handicapés en milieu 

ouvert)  permet d’obtenir de 

l’aide  pour les démarches 

administratives, budgétaires, de soins etc … mais 

également dans le domaine du logement, des loisirs 

… 

D’autres points sont également possibles mais aupa-

ravant, il faut faire la demande d’accueil dans ce ser-

vice. 

Si vous n’avez pas assisté à cette présentation et que 

vous souhaitez des informations, vous pouvez con-

tacter les intervenants  au 06 47 56 73 32. 

D’autres sujets seront proposés  par Aurélie (Cesf) 

alors n’hésitez pas à vous inscrire sur les documents 

affichés sur le bureau de Corinne. 

Un second sujet sur l’alimentation a  

été proposé par Aurélie à un petit 

groupe. 

Le but de cette séance 

était de faire connaitre 

les besoins nutritionnels 

(produits laitiers, fécu-

lents, viandes, légumes 

…) afin d’avoir l’éner-

gie nécessaire pour la journée sans faire d’excès. 

 

Cet atelier a permis à chacun d’avoir les bases, et  

cela peut aussi beaucoup servir aux personnes qui 

préfèrent amener leur repas de midi. 

 

Echanger le traditionnel sandwich triangle par un 

sandwich préparé ou une salade composée peut être 

déjà un bon début... 

Nouvel aménage-

ment pour l’EA… 

 

Les bureaux ont été modifiés, ils 

ont été agrandis et l’un d’entre 

eux est mainte-

nant devenu une 

zone de stockage 

pour les palettes. 

 

 

 

 

 

L’entrée a également été transfor-

mée pour obtenir un emplacement 

plus agréable et plus fonctionnel. 

Les activités d’accompagnement … 

Si la formation CLEA a repris depuis 

septembre, le reste des activités reprendra première 

semaine d’octobre. 

Suite à un affichage, les usagers de l’ESAT se sont 

inscrits aux différentes activités. 

Pour rappel, en ESAT, sur les 35 heures, 4 heures 

sont dédiées à des activités non-professionnelles. 

Comme l’année précédente, la formation CLEA est 

poursuivie, la remise à niveau et la préparation au 

CFG également ainsi que l’apprentissage 

du code de la route pour les personnes 

préparant leur permis. 

Nous retrouverons l’atelier « guide », l’atelier 

« journal/internet », des « Débats/

info »,avec un atelier « Cuisine » mensuel 

ainsi que l’atelier « Nature » avec cette 

année une petite option : le bricolage. 

L’atelier « Communication » est toujours 

présent mais avec des « petits plus » comme des 

jeux de rôle, une immersion dans le monde du 

théâtre et du chant … qui permettront d’accueillir 

des intervenants extérieurs. 

Un nouvel atelier appelé « réseaux sociaux » per-

mettra également de découvrir  différentes plate-

formes, de les maitriser, de connaitre les atouts mais 

aussi les dangers … 

En dehors de la sortie annuelle , des sorties en jour-

née ou demi-journée seront propo-

sées régulièrement en petits groupes. 

Et pour finir, une nouvelle expé-

rience avec une initiation au karaté 

qui sera  proposée par une intervenante extérieure. 

 

L’équipe de rédaction vous proposera régulière-

ment des articles plus détaillés sur les diverses 

activités organisées. A suivre. 

ESAT 

ESAT 

ESAT 

28 septembre, le site APF de Saint 

Julien lès Metz a reçu la déléga-

tion  pour son assemblée générale. 

 

Elle a débuté dès 10 h avec le programme du jour : 

 

10h/12h réunion et questions/réponses. 

 

12/12h30: visite de l’établissement avec les guides 

formés à l’ESAT : Stéphane, Laurence, Gilles, Vahé, 

Mickaël, Nicolas et Jonathan.  

 

12h30/13h00 L’Harmonie est venue pour proposer 

un petit concert.  

EA 
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L’ensemble du personnel d’APF Entreprise France 

Handicap remercie API restauration pour le plaisir 

apporté …  

et lui dédicace cette petite citation  de J. Le Goff 

 
« Celui qui ne fait pas plaisir en arrivant, fait plaisir 

en partant »  

 

Bonne continuation ….  

« Il y a quelques temps, j'ai reçu un 

Mail des  impôts avec le logo répu-

blique Française et tout ce qu'il faut 

pour paraître vrai. A l' exception d’un petit détail et 

de la sommes qui me paraissait un peu élevée, ma 

première réaction a été : je suis riche. Après  ré-

flexion et une discussion avec une personne de 

l’ESAT, il s’est avé-

ré que ce message 

était frauduleux.»   

 

 

Les mails fraudu-

leux sont malheu-

reusement le quoti-

dien de beaucoup de 

personnes.  

Des courriers avec des logos ressemblants aux logos 

Impôts, Caf, Ameli etc … vous font croire que vous 

allez recevoir de l’argent alors ATTENTION. 

 

Si vous avez encore un doute n’hésitez pas à télépho-

ner directement à ces organismes qui vous confirme-

ront la fraude. 

 

Le  Saviez-vous 
  

La foire internationale de Metz est encore ouverte jusqu’au 7 octobre avec pour thème « le Vietnam ». 

Cette année, des concerts sont proposés jusqu’à 22h avec des groupes locaux : « Les Italao » le vendredi 4 et 

« Les Voodoo Doctors » le samedi 5 octobre. 

Plusieurs invités vont défiler tout au long de la FIM 2019 alors si vous souhaitez faire une petite balade, 

n’hésitez pas à vous y rendre. 

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? 

 

Je peux être de folie, 

de sable ou 

de beauté 

Qui suis-je ?  

Bravo à tous, c’était bien le « grain ». 

 

Petite énigme animalière pour ce 

mois d’octobre  ... 

Quel est l’animal qui possède le 

plus de dents ? 

A partir d’octobre, « Elior » succédera à 

« API » et reprendra en charge la restaura-

tion. 

Nombreuses personnes étaient en attente d’un chan-

gement, cela est fait. 

A « Elior » maintenant, de faire tout son possible 

pour récupérer le personnel d’APF Entreprises à sa 

table. Comme d’habitude, il y a 

encore besoin de faire un 

rappel sur la propreté et no-

tamment sur celle des vestiaires 

et des toilettes. 
 

Le personnel de nettoyage fait de 

son mieux pour garder ces locaux 

propres, mais à chacun de se mon-

trer respectueux... 

 


