
Comme chaque année, salariés et 

usagers s’étaient donnés rendez-vous 

pour le traditionnel barbecue. 

Salades diverses et grillades étaient au menu. 

Pour la digestion, une petite balade en moto était 

proposée pour ceux et celles qui le souhaitaient. 

A voir en page intérieure. 

Une journée à Rhodes  … 

Retrouvez en pages centrales et en images, la balade 

au parc animalier Sainte Croix ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le portrait du mois est  Ma-

rine, 26 ans, originaire de 

Strasbourg. 

 

Elle travaille à l’Entreprise 

Adaptée depuis 2 ans.  

 

Elle occupe un poste  sur l’ac-

tivité « multi-service » où elle 

réalise différents chantiers. 

Elle a notamment réalisé avec 

ses collègues l’aménagement 

du garage en différentes salles en posant les cloi-

sons, insonorisant les lieux etc …. Elle travaille éga-

lement dans le secteur « câblage » où elle fait du 

montage de ventilateurs.  

 

Marine souhaiterait  faire 

une formation dans le do-

maine de l’électricité et 

dans l’avenir pourquoi pas  

occuper un poste de chef 

d’équipe. 

 

Comme diplôme,  elle a un 

CAP plâtrier plaquiste ain-

si qu’un CAP peintre en 

bâtiment.  

 

Côté loisirs, Marine a 

pratiqué le foot mais en 

ce moment,  elle n’a 

malheureusement plus 

le temps de s’y consa-

crer.  

Elle adore voyager. Elle 

a visité de nombreux 

pays tels que  l’Es-

pagne, la République 

Dominicaine, la Guade-

loupe  ainsi que la 

Crête. 

Portrait du Mois 

ESAT 

Les premiers stages chez IKEA qui 

déjà se transforment pour certains en 

prestation de services... 

Christophe en restaura-

tion et Nicolas en ser-

vice « montage de 

meubles ». 

Voir en page intérieure 
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Francette a passé 

une formation de 

management cycle 

1 sur une période 

de 5 mois avec 

l’AFPI et Aforest 

(Février à Juillet).  

 

Mardi 10 juillet, elle est passée devant un jury à qui 

elle a présenté son projet : le réaménagement de la 

partie câblage.  

Elle a obtenu son certificat,  félicitations à elle. 

Francette tient à remercier Cyril ainsi que toutes les 

personnes l’ayant accompagné tout au long de sa for-

mation. 

Du 20 au 27 juin, Christophe a effec-

tué un stage en tant qu’opérateur de 

cuisine au sein de l’entreprise IKEA. 

Il a effectué des taches telles que la disposition des 

plats, l’élaboration de 

repas basée sur des re-

cettes types au sein du 

restaurant des collabora-

teurs où mange le per-

sonnel.  

Son stage lui a beaucoup 

plu et il souhaiterait évo-

luer et acquérir de nou-

velles responsabilités. 

Le point de départ  des travaux, c’est 

l’arrivé d’un « nouveau » « ancien » 

client : gris 

découpage avec qui 

l’ESAT avait déjà travaillé 

il y a quelques années. 

Le démarrage effectif de 

l’activité est prévu pour 

début octobre 2018. Des 

aménagements sont donc  

en cours de réalisation afin 

d’accueillir les machines 

nécessaires au bon fonc-

tionnement de cette der-

nière.  

Ainsi l’ESAT aura un local insonorisé pour l’activité 

des treps (anciennement le garage).  

Derrière, il y aura la nouvelle reprographie et pour 

finir le nouveau bureau de Youssef et Arnaud. Les 

moniteurs disposeront aussi d’un nouvel espace en 

plein cœur de l’atelier. Ils seront installés à la place 

des postes de contrôle de la S.I.B occupés aujour-

d’hui par Thierry et Eric. Les bureaux de Corinne et 

Aurélie auront également une disposition différente. 

Deux mezzanines viendront coiffer les nouveaux bu-

reaux, le local insonorisé et la reprographie. 

C’est l’équipe multi-services de l’E.A qui est en  

charge de réaliser ces travaux avec des profession-

nels extérieurs. 

Nicolas est allé faire un stage chez 

Ikéa  pendant une semaine du 2 Juillet 

au 6 juillet au service Recovery. 

Ce service consiste à faire du montage de petits 

meubles. Ce sont des retours des clients ou des 

meubles avec des petits défauts qui sont ensuite ven-

dus moins cher. Le premier 

jour,  Corinne est restée 

avec Nicolas pendant 2 

heures environ,  le temps de 

monter un meuble. Cette 

première semaine s’est bien 

passée et Nicolas était très 

content. Cette expérience 

réussie,   il a poursuivi sur 

une autre semaine de stage 

du 9 au 13 juillet et comme 

cette seconde semaine s’est également bien passée, 

Ikéa a proposé à l’ESAT que Nicolas puisse pour-

suivre, mais cette fois en prestation de services pen-

dant deux autres semaines.  

ESAT 

ESAT 

EA 

Local vide et parois 

démolies ... 

Réalisation de 

la première 

mezzanine ... 

Rangement sur la mezzanine pour permettre le 

démontage des racks de l’atelier et la suite des 

travaux. 



Le vendredi 6 juillet a eu lieu le barbecue de l’entre-

prise. Ce dernier a débuté par un discours de mon-

sieur Blot. 

Il a, par exemple, parlé des formations et des di-

plômes réalisés et obtenus par des personnes de 

l’entreprise. Sinon, il a évoqué les départs de cer-

tains salariés et usagers.  

Après cela, Laurence, de l’ESAT, a joué un mor-

ceau de trompette et David de l’EA a présenté ses 

cigares-box  guitares. 

Ensuite, chacun a profité du barbecue et certains ont 

fait un tour de moto ou de side-car.  

Une journée agréable et  

ensoleillée, les partici-

pants étaient contents.  

Première étape du déménagement de 

l’atelier. 

Une fois de plus, les racks sont enlevés pour faire de 

la place à des postes de travail. Il est vrai que ces 

grandes étagères ont 

voyagé tout autour de 

l’atelier !!! 

 

Un nouveau plan de 

l’atelier est en cours de 

réalisation afin de déter-

miner les nouveaux em-

placements. Bientôt bu-

reaux et postes de travail 

auront retrouvé une 

place. 

 

Du travail en perspective 

pour l’équipe.  

ESAT 

Comme nous l’avions évoqué le mois der-

nier,  le congrès art et culture APF  s’est 

tenu à Montpelier. Ce congrès a lieu tous 

les 5 ans, sa fonction première est d’entériner le nou-

veau projet associatif (Pouvoir d’agir, pouvoir choi-

sir). 

Pendant ces 3 jours, l’APF a 

eu la visite de la secrétaire 

d’état Mme Cluzel et plus 

particulièrement  au stand 

tenu par l’EA et l’ESAT de 

l’APF de Saint Julien lès 

Metz. Dans ce stand il y 

avait Lise, Vincent, Joseph, Kevin, Youssef, Thierry 

F.  et Mr Blot. Un mug personnalisé a été remis à la 

ministre avec son prénom et elle en a profité pour 

échanger avec Mr Blot et Youssef sur le rôle que 

joue les EA pour des personnes handicapées qui dé-

sirent avoir un travail dans le « milieu  ordinaire » 

mais aussi des passerelles et les relations qu’entre-

tiennent l’EA et l’ESAT de St Julien lès Metz. 

La raison principale de la présence de l’équipe si-

gnalétique était la réalisation d’une bâche de 7m sur 

laquelle avait été réalisé un patchwork avec un pro-

cédé spécifique des œuvres  présentées au salon.  

Elle a été montrée aux personnes présentes dont Mr 

Prosper Teboul, Directeur National APF.  

Elle va circuler dans les 

divers établissements 

APF et être exposée au 

siège APF de Paris. Bra-

vo les infographistes. 



Une journée au Parc Sainte Croix ... 

 

« C’était une journée 

vraiment très bien » Ca-

roline et Mourad 

 

« Très belle journée, je 

me suis bien amusée. 

J’ai beaucoup apprécié 

les lémuriens qui pre-

naient leur repas » Auriane   
  

« C’était bien, encore mieux qu’au zoo car les ani-

maux sont encore plus en liberté et ils viennent 

près de nous » Maria Zulmira 

 

Petite animation sur l’île des 

lémuriens qui n’hésitaient 

pas à venir voir les visiteurs. 

Le 24 juillet, un groupe de l’ESAT 

composé de 25 personnes s’est rendu 

au parc de Sainte Croix. 

Après un peu 

plus d’une 

heure de route, 

le groupe s’est 

engagé dans les  allées du parc pour découvrir les 

différents animaux. 

 

« Ce fut une journée très instructive ... » Laurence 

« C’était une journée géniale » Cindy 

 

De temps en temps, il y 

avait des animateurs pour 

présenter les animaux. 

ESAT 



Une petite pause « Resto »  

 

« C’était une journée vrai-

ment sympa et nous avons 

bien mangé !!! » Pierre 

 

« C’était Nickel, je remercie 

les accompagnateurs pour cette journée » Yéyé 

« Moi et ma petite fa-

mille !!! » Cédric 

 

 

« C’était une journée très 

bien avec un super temps » 

Thierry 

 

« Une journée agréable et 

chaude » Jean Yves 

« Même si le soir j’étais fatigué, j’ai vraiment pas-

sé une très bonne journée, c’était génial  » Eric 

« Une journée impeccable, à renouveler ... » Jean 

Paul 

« Ce fût une belle journée, placée sous le signe de 

la bonne humeur et de la découverte …   

Merci pour votre coopération » Sylvain et Corinne  

Après cette  belle journée ensoleillée 

et pleine de découvertes …  petit moment de repos 

dans le bus au retour avant de retrouver Saint Julien. 



Thierry a quitté son poste de contrôle 

pour accompagner Sylvain dans sa 

livraison. 

Pendant cette période, c’est aussi l’occasion de dé-

couvrir un peu l’entreprise pour laquelle on tra-

vaille. 

Chantier « accessibilité » pour 

l’équipe multi-services. 

Marine avec un collègue tra-

vaillent sur l’accessibilité au 

sein d’entreprises accueillant 

des personnes avec des han-

dicaps. 

Après avoir posé des pan-

neaux places réservées aux 

personnes à mobilité réduite 

pour notre société en début 

d’année, elle a été à l’APF 

de 

Borny  pour poser des 

nez de marche antidéra-

pants sur les marches 

d’escaliers. Ensuite elle 

est allée au CFAI de 

Yutz  pour faire des tra-

vaux concernant l’éven-

tuel accueil de malvoyants 

ou  aveugles, pour cela elle 

a posé un chemin podotac-

tile qui préviendront les 

personnes qu’il y a un obs-

tacle devant eux. Sur les 

marches d’escaliers, il y 

aura une démarcation de 

couleur blanche au niveau de la première marche et 

de la dernière pour les signaler. 

EA 
Raphaël a été stagiaire à l’ESAT du 30 

juillet au 10 août 2018. 

Raphael a trouvé que l’ambiance était très bien et il 

s’entendait bien avec tout le monde. Il a trouvé tout 

le monde sympa.  Il aimerait découvrir d’autres 

postes. Il a aimé les personnes encadrantes et a ap-

précié de découvrir 

d’autres choses 

que le circuit tradi-

tionnel. Il a appré-

cié surtout le fait 

qu’en ESAT, les 

personnes qui l’en-

tourent n’ont pas 

un regard sur lui se 

limitant à son han-

dicap.  
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Du 23 au 26 juillet, une équipe de la si-

gnalétique composée de Marine, Martial 

et Jean Luc est partie à la Croix Rouge à Beauvais et 

à la délégation A.P.F. de Voisins le Bretonneux pour 

effectuer des travaux de 

marquage au sol et 

d’accessibilité (mise au 

norme d’un escalier en 

colimaçon et de places 

P.M.R). 

Efficacité avant tout, Mar-

tial quant à lui, n’a pas 

hésité à se rapprocher au 

plus près de son travail 

pour vérifier les moindres détails… !!! Tope là,les 

lignes sont impeccables... 

EA 



Le 9 juillet  2018, un audit a été réalisé 

dans le cadre du renouvèlement de la 

certification ISO 9001 V2015 (Management  par 

la  qualité) .   

Cette reconduction  se 

fait tous  les  ans. Bien 

que cette certification 

ne soit pas obligatoire, 

l’Entreprise Adaptée 

continue à maintenir 

et à faire évoluer le 

système qualité, cela 

afin de répondre aux 

exigences des clients 

et de toutes les parties 

prenantes dans les 

meilleures conditions. 

« Pour l’ISO 26000 

RSE (responsabilité sociétale d’entreprise) , nous 

avons reçu notre rapport d’évaluation et avons ob-

tenu un total de 468 points/1000 points et sommes 

donc engagés RSE niveau « progression ». Cela 

est une très bonne note pour une première évalua-

tion étant donné la complexité de la mise en œuvre 

de cette norme. » Cyril, Rachel 

EA 

L’E.S.A.T a conditionné des colis ca-

deaux pour Moselle Attractivité.  

A l’intérieur, il  fallait y placer deux tabliers, des 

rouleaux d’étiquettes, 

des vitrophanies, des 

marques places, des sa-

chets et une grande 

bâche. 

Ensuite, les colis ont été 

livrés dans différentes 

maisons départementales 

qui elles, seront chargées 

par la suite de les offrir 

aux artisans et produc-

teurs des environs. 

Si la récolte est 

moins abon-

dante que l’année passée, 

c’est tout de même dans la 

bonne humeur que les diffé-

rentes tâches (arrosage et 

désherbage) se réali-

sent. 

Quelques poivrons, 

courgettes et tomates 

sont déjà venus garnir les as-

siettes mais tout le monde at-

tend avec impatience la dégus-

tation des nombreux melons (31 

selon Joel qui 

ne manque pas 

de les recompter 

à chaque fois 

qu’il est de per-

manence). 
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Début août, ça y est ... les melons sont prêts à être 

dégustés et le petit groupe de jardiniers amateurs 

s’est fait une joie de partager cette récolte avec l’en-

semble des collègues.  

ESAT 



Tous nos vœux de bonheur à David et 

à  Pascale.  

La rubrique « Le  Saviez-vous » : 

 

Au cas où vous auriez raté la nouvelle, 

les vacances sont finies …. et oui !!! 

 

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? 
Avec les lettres de mon nom, 

 je peux écrire celui de ma maison.  

Qui suis je? 

C’était le « chien » et sa « niche »  

encore bravo pour votre perspicacité. 

 

Voici une petite énigme  

pour ce retour de vacances ... 

 

Avec la canicule, le besoin de boire s’est 

fait ressentir. 

La machine à boissons a fonctionné à plein 

régime… 

A noter que dorénavant, le C.E. a 

décidé de proposer les bouteilles 

d’eau en vente à 40 centimes au lieu 

de 90 comme les autres boissons. 

La France, Championne du monde de foot, 

les médias en ont beaucoup parlé.  

 

Alors profitons en pour rap-

peler que l’équipe de France 

de foot fauteuil est déjà 

championne du monde depuis 

juillet 2017.  

En final, les bleus battaient 

les Etats Unis 4 à 2. 

Cyril ainsi que Mr Blot, sont allés jeudi 12 

juillet à Paris Bercy, pour assister au comi-

té de pilotage de la charte et du label Relation Four-

nisseur et Achat Responsable qui se tenait au minis-

tère de l’économie et des 

finances. 

Il faut savoir qu’en 2017, 

Mr Blot a signé la charte 

RFAR à Paris Bercy, ce 

qui permettra avec le 

temps d’améliorer par 

exemple,  le délai de paie-

ment avec les clients et ils 

envisagent également 

d’obtenir un label. 
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