
Comme chaque an-
née, salariés, clients, 
invités se sont retrou-
vés pour partager un 
moment convivial au-
tour d’un barbecue. 
 

Beaucoup de diplômes et de récompenses encore 
cette année.. 
Petites surprises supplémentaires, le groupe musical 
nous a fait une démonstration et quelques motards 
ainsi que des side caristes ont proposé une petite ba-
lade dans les environs. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Retrouvez ces divers événements en pages inté-
rieures. 
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Cédric C, âgé de 33 ans,  est né 
à METZ et  habite à Metz Ma-
gny. Il a vécu quelque temps 
aussi à Paris dans le 94 et aussi 
à Liège.  
Cédric  a découvert l’ESAT de 
Saint Julien les Metz par la 
MDPH. Il est resté 2 ans à Fla-
vigny sur Moselle.  
Auparavant, Il a fait différents 
petits « jobs » tels que : valet 
de chambre, rénovateur d’ap-

partement et a travaillé également en cuisine. Son 
dernier emploi était animateur en camp de vacances à 
Saint-Aignan.  

Il a commencé sa période de 3 mois à l’essai le 1er 
Avril 2015 et est resté définitivement à l’ESAT le 1er 
Juillet 2015.  
Il est  sur différents postes, il est polyvalent et cela  
lui convient très bien.  
 
Ces loisirs sont la musculation, le cinéma et il crée 
des musiques sur synthétiseur.  
Cédric a été plusieurs fois en Guadeloupe où il a en-
core de la famille. 
  
Sa devise : «  apporter la joie autour de lui. » 

Portrait du Mois 



Avec la baisse de travail actuelle, 
l’équipe d’encadrement s’efforce de 

pro- poser régulièrement des activités extérieures 
( promenades et visites diverses)... 
 
A la découverte des cabanes sonores … 

Cédric, Cindy, Stéphane J., Mou-
rad, Thomas accompagnés de Co-
rinne et Jean Marc sont allés voir 

le sentier des cabanes 
sonores dans les jar-
dins de l’hôtel du dé-
partement. 
Ensuite, le petit 
groupe a fait une pro-

menade  jusqu’à la 
porte des Allemands 
en passant le long de 
la seille. 
 

 
Claudine et Sylvain 
ont ensuite proposé 
des balades  le long  
des berges jusqu’au 
barrage d’Argancy 
pour certains ou le 
tour du lac d’Amné-

ville pour d’autres. 
Des petites virées 
qui pourront être 
proposées réguliè-
rement, histoire de 
faire un peu 
d’exercices !!! 

Olivier et Zeineddine sont allés à Commercy  avec 
un groupe composé de Corinne, Caroline, Atakan, 
Joel, Patrice et Pascal. 

Le matin, ils sont allés 
visiter une fabrique de 
madeleines  mais  pour 
certains, surtout en 
manger. 
 
L’après midi, après une 
petite étape « resto », ils 

sont allés se promener sur la butte du Montsec et 
profiter du panorama. 
 
Claudine et Joris (un stagiaire) ont ensuite emmené 
Jean Yves, Claire, Christian, Cindy, Gilles P. et Cé-
dric à Rombas sur le site de la base de loisirs du fond 
Saint Martin. 
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Pour compenser 
une partie de la 
perte des isolants de 
transformateur, 
l’EA a rentré un 
nouveau produit.  
Ce sont  des venti-
lateurs pour refroi-
dir les transforma-

teurs. France transfo fournit la totalité de la matière 
et l’EA  fabrique  le produit de  A à Z,  pour finir par 
un test fonctionnel  
(Vu les températures actuelles , tester ces ventila-
teurs est vraiment plaisant pour les ouvriers de  
l’EA).  

Julien M, va débuter 
une formation Ac-
cueil Relation 
Clients et Usagers à 
partir du 2 sep-
tembre, afin d’obte-
nir son BAC Pro . 
Sa formation se dé-
roulera sur 2 ans. 
Julien, ayant déjà 
obtenu son BAC Pro 
en Comptabilité ne 
sera pas obligé de 
passer la partie géné-
rale mais seulement 

la partie professionnelle . 
Il passera sa formation au CFA RA de Laxou à Nan-
cy. 
Pour pouvoir passer cette formation Julien doit être 
ouvrier et non usager comme à l’ESAT donc en juil-
let, il deviendra salarié de l’EA. 
Pour le moment Julien ne sait pas encore si après 
l’obtention de son diplôme il restera à l’EA ou se  
fera engager à L’IEM de Mercy. L’avenir nous le 
dira, pour l’instant il pense à ses nouvelles études. 
Julien est très heureux de l’opportunité qui lui est 
offerte mais avoue avoir un peu d’appréhension.  

L’E.A travaille 
pour un négociant 

qui propose un service  pour le 
marché automobile. Ce produit 
arrive à point nommé étant don-
né la situation économique ac-
tuelle.  
Le produit fabriqué est créé à 
partir de sachets plastiques et 
d’élastiques. 
L’élastique est soudé en haut du 
sachet. 
 

Ce produit n’existe 
pas sur le marché ex-
térieur, ce qui en fait 
une exclusivité  de l’ 
A.P.F de  Saint Julien 
les Metz.  
 
La fonction de ces sa-
chets, est de protéger 
les orifices des mo-
teurs automobiles, lors 
de la phase de test sur 
les chaines de fabrica-
tion. 

ESAT 

E.A 

Un jeux d’échec personnalisé, entière-
ment en pléxiglace est fabriqué par 

l’atelier signalétique. Libre à vous d’imaginer com-
ment vous souhaiteriez singulariser celui-ci.  
A vous de jouer... 

Ce type de réalisation peut être acheté par les pro-
fessionnels, mais également par les particuliers 
comme les autres produits à disposition actuelle-
ment. 
« Cette idée originale et innovante, provient de notre 
cher directeur, quel génie !!! » Anthony 
 
Anthony l’a bien compris, on en fait jamais trop 
lorsque l’on a un génie à sa porte … 
  

Première récolte pour les « apprentis jardiniers ». 

E.A 

E.A 
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L’équipe signalétique a 
travaillé sur les panneaux 
de renseignements des 
divers ateliers. 
Nous avons vu apparaitre 
une nouvelle entrée avec 
son enseigne au couleur 
de l’APF. 
 
Dans le hall, un sticker 
géant nous dirige vers les 
serres de l’ESAT. 

Il y a maintenant également le plan du bâtiment. 

Et à l’extérieur, près du portail, 
un nouveau totem, indique les 
différents services proposés. 
 
Le « CAT » a enfin laissé sa 
place à « l’ESAT », Saint Julien a maintenant des 
enseignes actualisées. Il eut été dommage qu’en 
ayant un atelier signalétique, l’établissement ne pro-
fite pas lui-même de ce savoir faire.  

Quelques changements pour la rentrée. 
 

 
Fanny qui a réussi son 
CAPA en production flo-
rale sera embauchée à la 
rentrée au service d’es-
paces verts de l’EA. 
 
 

et pour Julien qui était en 
mise à disposition à l’IEM, 
il quitte l’ESAT pour de-
venir salarié de l’EA afin 
de préparer son Bac Pro 
Arcu. au CFA RA. 

Début  juillet, la chaleur s’est 
abattue sur la Lorraine. 
Un plan « canicule a été mis en 
place  à l’ESAT et à L’EA avec 
la possibilité de commencer 
son travail plus tôt. Ventila-
teurs, salle climatisée et eau 
étaient également à disposition. 

Pas facile,  ces journées, mais chacun a assuré son 
activité aussi bien que possible en profitant des amé-
nagements offerts. 
 
Dans la rubrique « travaux », nous 
avons maintenant une seconde 
salle climatisée. 
La situation aidant, une seconde 
salle aménagée n’était pas du luxe, 
la mise en place a donc été faite en 
juillet. 
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Eloïse est en stage à l’ESAT pendant 28 
semaines en tant qu’ éducatrice tech-

nique spécialisée.  
Elle a fait un BEPA (Brevet d’étude professionnel 
Agricole). Ensuite elle a fait un BAC Pro service en 
milieu rural aussi en alternance, et maintenant elle est 
à l’IRTS.  
Elle a fait un stage de 12 semaines à la fondation Ab-
bé Pierre à Woippy, un autre de 4 semaines dans un 
IMPRO à Chainières prés de Longwy, et enfin un 

dernier de 8 semaines a 
l’ESAT de Sérémange 
Erzange et Bertrange. 
 
Elle est très contente de 
faire  ce nouveau stage 
et était déjà ravie dès sa 
première journée. 
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Vendredi 10 juillet, Le barbecue annuel a permis à 
beaucoup de personnes de se rassembler. 
Le directeur en a profité pour faire un petit discours 
sur tous les événements passés dans l’année et re-
mettre différentes récompenses et médailles. 

Les premiers de la liste ont été Cyril et Sandrine qui 
ont reçu leurs médailles du travail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensuite, ce sont toutes les personnes qui ont reçu des 
certifications ou des diplômes qui ont été appelées. 
 
En plus du document, un petit cadeau a été offert à 
chacun afin de se souvenir de cet événement. 

Laurence pour sa reconnaissance de compétences 
pour le métier d’agent de fabrication industrielle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arnaud pour son diplôme de management industriel 
cycle 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rachel pour sa RSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fanny et David pour leurs CAP (en horticulture pour 
l’un et en signalétique pour l’autre) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Et pour finir, notre groupe de 7, Jessica, Elisabeth, 
Eric, Sébastien, Julien, Yalcin et Stéphane qui ont 
tous réussi leur CFG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notons également, d’autres salariés diplômés mais 
non présents comme Gilles pour sa reconnaissance 
des compétences, Sélim pour son CAP en Signalé-
tique ainsi que plusieurs certifications CACES. 
Encore toutes nos félicitations ... 
 

Après la remise des récompenses, certains usagers de 
l’ESAT s’entrainant aux percussions et à la trompette 
nous ont fait découvrir des morceaux travaillés tout 
au long de l’année avec Fréderic comme chef d’or-
chestre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ensuite, est venu le temps du repas ou salades et gril-
lades étaient proposées. 

Et pour la digestion, rien de tel, qu’un petit tour de 
moto … 
En effet, Thierry et Christophe avaient invité 
quelques uns de leurs amis « motards » à venir parta-
ger le barbecue et à proposer une balade dans les vil-
lages des environs. 

 

Beaucoup de personnes ont répondu présent à cette 
invitation … et l’après midi, chacun a pu profiter de 
cette animation. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Comme vous l’avez déjà entendu, un 
projet de séjour est en cours d’organi-
sation pour juin 2016. 
Cette nouvelle escapade nous mènera 
au Puy du Fou avec quelques étapes 

sympathiques. 
Afin d’organiser l’hébergement avec toute l’accessi-
bilité que nous avons besoin, il nous faut réserver tôt 
sous peine d’être obligé d’annuler cette aventure. 
 

Les inscriptions devront donc se faire avant  
le 15 septembre.  

 
Pour les salariés EA, il faut vous inscrire auprès de 
votre CE. 
 
Pour les usagers ESAT, comme pour toutes nos sor-
ties, auprès de Corinne. 

Pas de « saviez-vous » pour ce numéro car le plus important, vous le  
savez déjà tous : ce sont les vacances !!! 

 
L’équipe du Flashhhinfo vous souhaitent donc  

simplement de bonnes vacances d’été et à bientôt ... 

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.    

                JG/EV 

Alors, vous aviez trouvé? 
 

Qu’est ce qui est plus grand 
que la tour Eiffel, mais infini-

ment moins lourd. 
C’était simplement …. 

son ombre   Oupss !!! 
 

Voici l’énigme de ce  mois-ci. 

Pour les fans de Fort Boyard ... 
On peut se taire et le garder 

Dans un studio, avant de filmer, c’est 
toujours lui qui est demandé. 

Qui est-il ? 

Comme informé par la réunion 
faite avec monsieur Blot fin juin, 
certains équipements de protection 
individuel  deviennent obligatoires 
à partir du 1er septembre. 

Tout le monde devra être équipé de chaussures de 
sécurité. Pour les personnes qui  ont besoin de 
chaussures orthopédiques, elles seront aussi finan-
cées. Les responsables atelier prendront contact 
avec vous pour choisir les modèles et les tailles. 
 
De plus, si  jusqu’à maintenant,  il était conseillé de 
porté un pantalon pour travailler pour des raisons de 
sécurité,  à compter du 1er septembre cela sera éga-
lement obligatoire. Ainsi short et bermuda seront 
interdits mais bien évidement, un pantalon de tra-
vail peut être fournit par la structure.  
 
Tous ces éléments seront 
bien sûr inscrits dans le 
règlement intérieur et de 
fonctionnement et validité 
par le CE pour L’EA et le 
CVS pour L’ESAT.          

Le 27 et 28 juillet 2015 aura lieu l’au-
dit de suivi N° 2 pour la certification 

ISO 9001 afin de valider  le système de management 
de la qualité. Tous les salariés sont concernés par 
cette nouvelle étape et l’implication de chacun est 
importante. 
Pour rappel, l’audit de certification permet de s’assu-
rer que l’EA fonctionne bien selon la norme 
ISO9001 grâce à des entretiens 
et des contrôles de documents. 
« Merci d’avance pour votre 
collaboration » Thierry F. 

EA 


