
Petit rappel si besoin était : 

Beaucoup vont être contents, 

cette année,  ESAT et EA ne tra-

vailleront pas le 2 et 3 novembre. 

En effet, ce double pont va per-

mettre à chacun de profiter  d’un très grand WE 

de la Toussaint. Retour donc le 6 novembre … 

… et pour ceux qui souhaitent déjà préparer les 

vacances de Noël. Sachez que l’établissement 

sera fermé du jeudi 21 décembre soir au 3 jan-

vier matin. 

Le 10 octobre, les usagers avaient rendez-vous pour 

une excursion Nancéienne. 

Voir en page intérieure... 

 

 

 

Octobre 2017 

Bernadette L. est arrivée en 

1991 à l’APF.  Elle travaille à 

l’entreprise adaptée. 

 

Elle a commencé avec 

l’équipe France Transfo où 

elle travaillait sur le collage 

de réglettes.  

 

Elle a passé une VAE qui est 

une Validation des Acquis et 

des  Expériences pour devenir 

Agent d’hygiène  et de propreté. 

Actuellement, elle 

occupe donc  ce 

poste au sein de 

l’établissement. 

 

Elle aime beaucoup 

la végétation ainsi 

que tout ce qui est 

nature. 

Elle fabrique ses 

propres gommages 

(produits de beauté) 

à partir de miel.  

Elle apprécie égale-

ment  beaucoup la 

marche et le contact avec les autres. C’est une 

femme qui aime beaucoup rire.  

 

 

Bernadette est très intéressée par les émissions qui 

parlent de la santé ainsi que de la vie des animaux. 

Elle vient de s’acheter un chalet à Morhange et est 

très heureuse. 

 

Bernadette apprécie tout le monde ainsi que tous les 

encadrants et la Direction et remercie toute l’équipe 

du journal. 

 

« Bon courage à tous. » 

Portrait du Mois 

ESAT 

L’ouverture des serres du 16  au 31 

octobre pour les fêtes de la Toussaint 

met fin à l’activité horticole pour 2017.   

Voir le bilan en pages intérieures. 

ESAT 



La délibération des votes du C.E. 

a eu lieu le 2 octobre 2017. Les 

élus sont pour le 2 

ème collège, le titu-

laire est  Arnaud et 

Alain le suppléant. 

Pour le 1er collège, 

les titulaires sont 

Christophe C.,  Marie 

Christelle et Sandrine 

et les suppléants sont Pierre, Car-

men et Umit et Mr Blot est prési-

dent. 

Pour les délégués du personnel les 

titulaires sont Jean-Christophe, Carmen, et Jacky et 

les  suppléants sont Martial, Claudine C, et Alain.  

Les travaux de déménagement de 

l’Algeco ont commencé en 2016 

avec le terrassement du nouvel 

emplacement situé à côté des 

serres. Suite à cela, le déplace-

ment du local a eu lieu ce mois-ci en utilisant une 

grue et a duré une demi-journée. Les peintures, le 

sol et les lumières vont être remis à neuf. Cette fois, 

il n’y a pas eu 

de difficultés 

particulières. 

Cette salle 

accueillera les 

activités spé-

cifiques à ve-

nir.  

Une journée excursion pour les usagers 

de l’ESAT… 

Départ 8h00  devant l’ESAT et direction Villers lès 

Nancy pour une visite guidée du jardin botanique. 

Au départ, découverte 

des agrumiers dont le 

bergamotier qui donne 

sa saveur à la célèbre 

bergamote de Nancy. 

Parcours dans les diverses 

serres ( aquatiques, au climat 

aride, tropical …), le palma-

rium, la salle d’expo avec ses plantes carnivores ...  

Beaucoup 

d’explica-

tions et une 

belle visite 

au milieu de 

la végétation. 

A midi, une 

étape resto était prévue dans une brasserie située  au 

milieu du parc de la pépinière de Nancy. 

Après le repas, petite balade 

dans le parc où il y avait un pe-

tit parc animalier puis direction 

place Stanislas où était installé 

le jardin éphémère.  

Retour en passant par la vielle 

ville. Le départ était fixé à 15h30 afin d’être de re-

tour à 17h00 comme prévu mais  les manifestants en 

avaient décidé autrement. Vingt minutes d’attente ...  

Tout le monde a passé une bonne journée mais beau-

coup regrettent d’être partis aussi tôt car nous aurions 

pu voir  encore beaucoup plus de choses intéres-

santes. 

L’équipe encadrante le regrette également mais tient 

a rappeler que pour organiser cette sortie avec au 

moins la moitié des usagers, elle devait accepter ce 

retour à 17h00 et de ce fait raccourcir le programme 

prévu. Une autre organisation sera sans doute à pré-

voir pour ne plus pénaliser les plus intéressés. 

ESAT 

Vendredi 20 octobre, s’est déroulée la 

dernière réunion C.H.S.C.T (Comité  

d’Hygiène, de Sécurité et des Condi-

tions de Travail) avec l’E.S.A.T, 

l’E.A, le  foyer, et la délégation.  

Les points abordés ont  été les horaires des veilleurs 

de nuit du foyer ainsi que les derniers travaux effec-

tués sur le site de 

Saint julien.  

La prochaine réunion 

du  C.H.S.C.T ne re-

groupera plus que 

l’E.A et l’E.S.A.T. 



Un groupe de l’équipe signalétique est 

allé au Jard, un établissement IEM. Ils 

ont réalisé des marquages au sol ainsi que la signa-

létique des bâtiments.  

Comme intervenant il y avait le directeur de Saint 

Julien, Jean luc C. ainsi que  Romain C. 

David et Jean Luc K. sont intervenus pour animer 

une réunion. Etant d’anciens élèves du Jard, ils ont 

été sollicités pour décrire leurs parcours profession-

nels aux actuels résidents du centre. 

L’installation de 

l’éclairage sur le 

parking a été réa-

lisée par l’entreprise Bouygues 

Energies. Les lampadaires sont 

déjà posés. Assuré par Ray-

mond et Umit de l’EA, le câ-

blage électrique 

a été terminé 

dans les temps 

et le 27 octobre 

tout était opéra-

tionnel.  

Une nouvelle activité pour l’équipe 

« montage ». 

Ce produit, un peu plus complexe et comportant sept 

pièces fait partie de la grande variété des presse-

étoupes. 

Dans un premier temps, 

la pièce ( presse-

étoupe) est réalisée 

comme d’habitude puis 

ensuite , elle est instal-

lée sur un socle et un 

filtre à charbon est insé-

ré dans le passe câble. 

 

Dans un premier 

temps, un essai sur 

5000 pièces sera réali-

sé. 

Du 16 au 31 octobre, la serre a ouvert 

ses portes afin de proposer pompo-

nettes, chrysanthèmes, pensées et autres plantes … 

Pour l’occasion, des compositions ont également été 

réalisées. 

Comme chaque année, cette 

initiative a permis à la clientèle d’été et d’autres, de 

faire ses achats pour les fêtes de la Toussaint.  

 

Le bilan de l’activité horticole de cette année 2017 

est très positif, l’extension du site et les aménage-

ments ont permis la présentation de nouveaux pro-

duits. 

De nombreux usagers se sont greffés à l’équipe exis-

tante ce qui a donné dynamisme et bonne humeur 

lors des différentes activités à effectuer.  

 

A l’année prochaine 

pour les premiers semis 

en janvier et une ouver-

ture en avril comme 

d’habitude. 

EA ESAT 

ESAT 



L’équipe d’encadrement a demandé 

aux personnes qui possèdent un casier 

de mettre leurs noms pour pouvoir 

identifier les casiers libres.  

Elle a laissé plus d’un mois à tout le monde pour  

les identifier et le mercredi 18 octobre, les casiers 

non nommés ont été ouverts. Certains sans nom 

étaient vides et d’autres avec des affaires de per-

sonnes ne faisant plus partie de l’établissement ou 

apparemment se servant peu de leurs casiers.  

Les affaires ont été mis de coté dans une grande 

caisse et résultat 

15 casiers ont 

pu être redistri-

bués à ceux qui 

n’en avait pas 

sans en acheter 

de  nouveaux. 

Le  Saviez-vous 
 

Du 22 octobre au 19 novembre 2017, 35eme édition de la fête du poisson à Lachaussée et son légendaire tiré 

du filet. 

 

Du 18 novembre au 30 décembre 2017, retrouvez le marché de Noël de Metz avec de nombreuses anima-

tions réparties dans toute la ville. 

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? 

 
En cuisine, c’est là qu’on le trouve 

D’un chapeau, on le recouvre  

Chacun possède le sien 

Il guide de nombreux musiciens 

Qui est-il ? 
C’était le chef (chef de cuisine, chef d’équipe, chef 

d’orchestre ), bravo à tous ... 

 

Voici l’énigme de ce  mois-ci. 

De politesse, elle est conforme à l’usage ; 

Au restaurent, elle est du jour ; 

Elle est magique ou algébrique. 

Qui est-elle ? 

L’équipe horticole a profité de 

l’ouverture de la serre pour pro-

poser une petite nouveauté avec la vente de 

coloquintes et de citrouilles récoltées lors du 

jardin pédagogique.  

Les spécimens restants serviront à une acti-

vité manuelle mais peuvent tout de même 

encore être achetés après la fermeture de la 

serre. 

Suite à l’ intervention 

de David R. et de Chris-

tophe H. à la maison de 

l’UNESCO au mois de 

mars lors des 30ème 

journées d’études 

d’APF formation, le 

document filmé lors de cette journée est maintenant 

visible sur You tube. Comme cette vidéo n’est pas 

répertoriée, seule les personnes ayant le lien peuvent 

la visionner … voici donc l’adresse et oui, il y a 

beaucoup de caractères … à vos claviers !!! 
https://www.youtube.com/watch?

v=g89lHOdTezc&list=PL2JodiTiGHJcrrySi-zDwuk-

zu4cye7Gq&index=5 

ESAT 


