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Ce mois ci, nous mettons Hervé à l’honneur.  
Arrivée à l’Esat en 1993, il a commencé par du 
conditionnement de crayons de couleurs et du 
démontage de téléphone. 
Aujourd’hui, il travaille essentiellement sur 
l’activité presse-étoupes où il assure le poste de  
contrôle et conditionnement. 
Il participe aussi à la livraison et s’assure que 
les bons soient signés en retour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il apprécie l’activité informatique et plus parti-
culièrement  Excel qu’il apprend avec Sylvain. 
Il aime le tir à l’arc mais n’a plus beaucoup le 
temps et l’envie de le pratiquer.  Il en fait juste 
encore à l’Esat lorsque l’activité est proposée. 
Hébergé au foyer dans un premier temps, il est 
aujourd’hui dans un appartement éclaté sur 
Metz. 

Portrait du mois 

3eme manifestation pour les « 80 ans de 
l’APF » 
Journées « pêche », les 20 et 21 septembre. 
Voir en pages intérieures. 
 

     9 septembre 
      Lors  du flashhh info du mois de           
mai,  nous vous informions qu’une 

formation en management avait été mise en 
place pour 3 personnes de l’E.A. 
Zeinedine, Arnaud et Rémi poursuivent celle-ci 
et une session s’est déroulée dans les locaux de 
l’APF. 
Encore quelques jours avant la validation 
       

EA 



Dans le cadre des manifestations organisées 
pour les 80 ans de l’APF, une journée « pêche » 
était proposée à l’étang de Ricrange. 
Pour les usagers de l’Esat, la sortie a été réali-
sée le 20. 
Nous étions 23 à s’être inscrit pour cette jour-
née. 
Arrivés en bus ou pour certains en transport 
adapté, le départ de cette journée a commencé 
par un petit café/gâteau et nous étions prêt pour 
la « Chasse au trésor ».  
Quelques explications et nous voilà partis à la 
recherche des différentes épreuves. 
En équipe de  4 ou 5 personnes, nous devions 
pratiquer différentes activités. Il y avait des jeux 

d’adresse, un jeu de mémoire, des jeux de ré-
flexion, de quoi occuper tout le monde. 
La pêche était également une épreuve, les pois-
sons étant comptés et pesés pour obtenir des 
points supplémentaires. 

Un petit plus, celui qui attrapait une truite jaune 
avait la chance  de gagner une boisson. 
Des membres du CE étaient venus avec nous 
pour nous apprendre les rudiments de la pêche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A midi, un barbecue était organisé. Nous avons 
tranquillement mangé jusqu’à 14h00.  
Ensuite nous sommes retournés pêcher. 
D’autres ont retenté les jeux du matin ou ont 
fait une partie de pétanque. 

Pour finir, les résultats du jeu ont été annoncés 
et tous les participants ont reçu un petit cadeau. 
Le prix de l’équipe gagnante est une sortie ciné. 
Il ne reste plus qu’à Frédéric, Sébastien, Adrien 
et Jacky de décider de ce qu’ils veulent aller 

voir. 
Tous les participants ont bien aimé cette journée 
qu’ils ont trouvé intéressante sans compter la 
pêche, qui pour nombreux d’entre nous était 
une première. Sans aucun doute, le repas du soir 
a du être truites aux amandes ….  



Des étudiants de 3eme année d’ ETS venant de 
l’IRTS sont venu voir comment cela se passait 
dans notre travail  en ESAT et en E.A.  
Ils sont eux-mêmes déjà stagiaires ou ont un 
emploi. C’est L’IRTS qui a pris contact avec 
Jean Marc pour que cette rencontre puisse se 
faire. 
De plus, le but de cette rencontre était de con-
naitre le contenu du dossier permettant de pas-
ser l’examen et Jean Marc, nouvellement diplô-
mé pouvait leur donner ces informations.  
 
Mr Blot a fait une présentation générale des 
deux structures puis une visite a été faite et en-
fin un échange a eu lieu en salle de réunion du-
rant lequel les étudiants ont pu poser  des ques-
tions sur le métier d’ETS et sur le rôle précis de 
celui de Saint Julien. 
Jean Marc leur a expliqué son épreuve terrain à 
l’ESAT et pour conclure un pot de l’amitié a été 
offert. 

1er septembre. 
C’est au tour de David R. de quitter 

l’Esat. Lui aussi entame une formation 
au CFA RA  mais dans son cas c’est en signalé-
tique.  
Contrairement à Fanny, le changement est 
moins grand car son stage pratique se passe en 
EA où il connait déjà tous les salariés. 
La rentrée au CFA RA et les premiers cours 
sont prévus pour le 25 septembre. 
Fanny qui a  commencé son stage pratique dans 
les serres de Woippy est très contente. Elle est 
passée nous voir et le fera chaque mois afin que 
nous puissions suivre son « aventure ». Elle fait 
actuellement du repiquage et de l’entretien. Elle 
commence à 7h00 et termine à 15h00.  Nous 
reparlerons de nos deux collègues chaque mois. 

Le lendemain, samedi 21, c’était au 
tour de l’EA mais seule la pêche était 

proposée. 

Rendez-vous était donné à 9h00. Beaucoup de 
brouillard pour accueillir les participants. 
Cette sortie proposée par le CE permettait à 
chacun de découvrir la pêche et de ramener des 
poissons à la maison. Elle était organisée pour 
tous les salariés EA et leur famille. 
Un barbecue était offert et les pêcheurs ont pu 
rester jusqu’à 18h00. 

EA 
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Sylvain, référent qualité nous fait un  
petit point  sur la démarche en 

cours. 
La phase d’évaluation interne touche à sa fin. 
Les groupes de travail présentent leurs résultats 
lors des réunions du comité qualité (composé de 
Mr Blot, Corinne, Jean-Marc, Guy, Joël et Syl-
vain). Chaque semaine, les écrits réalisés sont 
revus et validés, cela afin d’aboutir à un rapport 
écrit et à un plan d’actions permettant d’amélio-
rer notre fonctionnement. 
Prochaine phase, décembre de cette année 2013, 
un audit interne réalisé par l’APF aura lieu. Le 
rôle des auditeurs sera d’éplucher notre rapport 
d’évaluation, notre plan d’action et notre fonc-
tionnement pour mieux nous préparer à la phase 
suivante de la démarche qualité. 
Deuxième semestre 2014, un cabinet externe 
(IRDESS de Besançon) viendra évaluer l’en-
semble de notre établissement, afin de décider 
de reconduire ou non, pour 15 ans, notre agré-
ment (autorisation à l’ESAT d’être ouvert pour 
accueillir du public). 
La réussite de cette démarche qualité dépend de 
l’implication et de la bonne volonté de chacun. 

ESAT 



Le  Saviez-vous 
Lorsque les mois en « BRE » arrivent, vive les fruits de mer. « Cuistot, c’est quand les moules/frites? » 
 
La Foire internationale de Metz ouvre ses portes du 27 septembre au 7 octobre. 
Nancy Jazz Pulsation est à l’affiche du 9 au 19 octobre. 

N’oubliez pas de visiter notre site à l’adresse suivante :  
http://esat-apf57.info 

 
Si vous avez des sujets à proposer, vous pouvez  égale-

ment laisser vos messages sur : 
           contact@esat-apf57.info ou nous en parler. 

     
                                                              Jessica & Sébastien 

Ce mois ci,  l’EA a acquis un nouveau véhicule. 
Ce camion sert en priorité à l’activité espaces 
verts, il est très utile  pour transporter l’équipe 
et tout le matériel nécessaire sur les différents 
chantiers. 
Il sert aussi à l’activité DEEE pour la récupéra-
tion des différents matériaux à recycler. 

Reprise des activités « Musique » 
avec en plus cours de lecture du sol-

fège. 
Cette année, les cours sont individuels. Chaque 
personne jouant du saxo et de la trompette tra-
vaille seule avec le professeur pendant 1/2 
heure. En ce qui concerne la batterie et le sol-
fège, ceux-ci sont encore proposés en groupe. 
Tous les jeudis matin les amateurs de musique 
peuvent également s’entrainer pendant 1/2 
heure aussi. 
L’objectif de cette année est de pouvoir propo-
ser quelques morceaux de musique lors du bar-
becue de juillet. 

Info BUS 
Sachez que la ligne 17 va passer en ligne 12 
mais fera le même trajet à partir du 4 octobre. 
Il est prévu également plus de bus et plus régu-
lièrement. 
Notamment, le vendredi à la place du bus de 
13h40, celui-ci est prévu à 13h15. 

Un nouveau local est en préparation. 
Il servira à la signalétique. Une mezzanine au 
dessus de celui-ci permettra le stockage du ma-
tériel. Le gros œuvre est terminé ainsi que 
l’électricité. Le déménagement est maintenant à 
organiser. Lorsque celui-ci sera fait, la repro-
graphie pourra reprendre les locaux libres. 

Des séances « théâtre » seront proposées à tous 
à partir du 8 octobre. Elles sont organisées par 
Olivier l’ergo, elles auront lieu chaque mardi 
des semaines impaires de 16h00 à 18h00. Une 
petite troupe est déjà formée mais vous pouvez 
encore vous inscrire pour cette nouvelle activi-
té. 
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