
Juin 2018 
Les 5, 6 et 7  juin, l’Entreprise Adaptée 

a été évaluée pour l’ISO 26000 qui est la 

norme RSE (Responsabilité Sociétal de l’Entre-

prise).  

Lors de cette évaluation, des thèmes tels que l’Envi-

ronnement, le social et  l’économie ont été abordés.  

Côté ESAT, Youssef a été interviewé en tant que 

partie prenante, Claudine et Jean Marc ont  été inter-

viewés avec les membres du CE, CHSCT et DP. 

Aforest, Norma et le Sessd APF  ont également été 

interviewés en tant que parties prenantes externes et  

Christophe V., Francette et Fanny  en tant que par-

ties prenantes internes.  

« Nous remercions tout le monde pour leurs partici-

pations. Nous connaîtrons le résultat définitif de 

cette évaluation dans une ou deux se-

maines et nous vous les communique-

rons » Responsables RSE 

3 personnes de l’ESAT ont participé à 

une formation organisée par UNIFAF 

sur le thème « Etre représentant au Conseil de vie 

sociale »  Voir en page intérieure.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EA 

Vahé a 32 ans,  il est arrivé en 

décembre 2017 pour une pé-

riode d’essai et a été accueilli 

au sein de l’établissement le 4 

juin.  

 

Originaire d’Arménie, il vit 

depuis 10 ans en France avec 

sa femme et sa fille.  

 

Actuellement, ses activités à 

l’ESAT sont le montage de 

presses étoupes, le conditionnement et l’horticul-

ture.  

 

Il participe également à des activités d’accompagne-

ment comme la remise à niveau en Français et à la 

réalisation du jardin pédagogique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il aime l’environnement dans lequel il évolue et ap-

précie ces activités. Pour le moment, il n’a pas de 

futurs projets mais a tout de même le souhait de pas-

ser son permis de conduire. 

En  loisirs, il aime beaucoup marcher. 

Portrait du Mois 

ESAT 



Une nouvelle prestation de conditionne-

ment  a été effectuée pour Dalkia.  

Le travail consistait à remplir un petit sac avec 7 ob-

jets (1 Stylo, 1 Porte-carte, 1 Porte Clef, 1 porte-

téléphone, 1 Lampe torche et  1 casquette).  

Ce sont Laurence, Jean-Paul et Adrien qui ont été 

chargés de cette activité. 

Celle-ci a duré une journée et tout s’est bien passée. 

Jean-Paul (Photo) a trouvé ce travail simple et rapide  

et a été content d’y participer. 

Après avoir planté, 

une équipe d’usa-

gers s’occupe de 

l’arrosage et de 

l’entretien du jardin 

pédagogique. Selon 

un planning,  par 

groupe de trois le 

matin à 8h15, le soir à 16h30 et 

le vendredi à 12h30.  

Cette année, quelques difficul-

tés avec les escargots et les li-

maces qui se régalent déjà des 

plantations mais tous espèrent 

qu’il en restera un peu !!! 

 

Petit remède de « Grand-

mère » : le jardinet a été entou-

ré de cendres, nous verrons le mois prochain si cette 

astuce a fonctionné. 

Egalement, une petite expérience de plantation sous 

les serres avec cette année : des 

melons. (à suivre) 

ESAT 

Le dimanche 3 Juin, une équipe de trois 

personnes de la signalétique a été à la 

société Lacto Serum de Verdun, pour fêter les 50 

ans de celle-ci. L’équipe a travaillé sur place à la 

personnalisation de Mugs. L’ambiance était très cha-

leureuse. 

Merci à l’ensemble du personnel du Comité d’entre-

prise et des organisateurs pour leur accueil. 

ESAT 

Le 14 juin, les élèves du collège Vincent 

Van Gogh de Blénod lès Pont à Mous-

son et leurs encadrants ont organisé une journée sur 

le handicap et ils ont fait appel à l’ESAT pour assurer 

une animation. Ce sont Patrice, Gilles, Aurélie et 

Youssef qui y sont allés.  

Des fauteuils ont été apportés pour que les élèves 

puissent se mettre en situation et voir les difficultés. 

Les activités ESAT ont été présentées avec l’aide de 

photos et une discussion sur le handicap en général a 

permis à chacun de poser des questions. Cette ren-

contre s’est très bien passée et l’équipe espère revenir 

à nouveau l’année prochaine. 

ESAT 

Les 14 et 15 Juin, 

une Formation CVS 

(Conseil de la Vie Social) a donc 

eu lieu au sein de notre établis-

sement. Des élus de deux autres 

ESAT ont rejoint le groupe de St Julien. 

Lors de cette formation le groupe a appris à quoi ser-

vait le CVS, son fonctionnement et qui pouvait y 

participer.  

Pendant ces deux jours des vidéos, des mises en si-

tuations ainsi que des études ont été proposées. 

EA 

ESAT 



Suite à trois essais de trois mois, 

Anaïs a été accueillie pour une période 

d’un an renouvelable. 

L’ESAT a fait une convention 

pour qu’elle puisse intégrer 

l’atelier. Anaïs est heureuse 

de travailler et désire conti-

nuer.  

Elle aime se promener, aller 

voir sa sœur, et faire la fête 

avec ses potes et surtout aime 

sa chienne Coréa. 

A l’initiative du client « Gris décou-

page », l’activité est de retour à 

l’ESAT, ce qui a permis de renégocier les tarifs et 

les quantités à sertir par semaine. La table de sertis-

sage pour les pièces de petit diamètre est déjà en 

place, le reste des machines arrivera début octobre. 

Ce travail est un complément des activités de la 

SIB. Quelques usagers nous ont confié leur ressen-

ti : 
« J’aime bien l’activité car le travail est minutieux. » 

Christophe  

« De temps en temps, j’aime bien travailler sur ce 

poste. » Yéyé  

« Je suis très content du retour de l’activité car j’aime 

beaucoup le sertissage. » Freddy  

Une opportunité s’est offerte avec 

IKEA  afin de réaliser divers stages.   

Après avoir réalisé leur CV, Christophe, Yéyé, Ni-

colas et Julian ont passé un entretien avec la respon-

sable des ressources humaines et maintenant espè-

rent être bientôt en stage. 

ESAT 

ESAT 

Après les entretiens, c’est Christophe qui a ouvert la 

marche en réalisant un stage d’une semaine chez 

IKEA au service restauration fin juin. Nous le re-

trouverons le mois prochain pour vous faire part de 

ses impressions 

ESAT 

De nombreux tra-

vaux sont prévus 

et pour certains déjà en 

cours. 

L’installation de la clima-

tisation dans l’algeco de 

l’EA a été réalisée. 

Le mobilier de l’algeco 

ESAT a été déménagé 

dans l’algeco EA et la 

repro. a été installée 

dans l’Algeco ESAT 

ensuite celui-ci sera 

rénové. 

Par la suite, le garage sera vidé et deviendra  un ate-

lier pour recevoir les machines à sertir (activités de 

gris découpage) et les salles repro. et les bureaux se-

ront rénovés. Beaucoup de changements en perspec-

tives. Les travaux devraient être finis en septembre (à 

suivre). 

Maëva est stagiaire , elle habite à Laxou 

et fréquente l’Erea Fr. Joubert qu’elle 

quittera en juillet. Pour le moment, elle travaille au 

conditionnement de presse-étoupes. L’ambiance de 

l’ESAT lui convient bien, elle a été 

bien accueillie  et son projet est 

d’intégrer l’établissement ce qui lui 

permettrait d’être autonome. Ses 

loisirs sont le body-building 

qu’elle pratique en compétition et 

elle aime aussi la musique et pra-

tique le piano à Flash Production et 

elle va d’ailleurs sortir un album 

prochainement.  

ESAT 



Une petite pensée pour 

Sonia décédée le 17 juin.  

Salariée de l’EA, elle était 

en retraite depuis mars 

2017. 

 

Le  Saviez-vous 
 

6 juillet : déjà un petit air de vacances avec le traditionnel barbecue proposé par le CE. 

Eté : l’établissement sera fermé la semaine 33 soit du 13 au 19 Août. 

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? 
Habitués des bibliothèques ou danseurs, 

leur avarice est légendaire. 

Au moindre grain, ils quittent le navire. 
Qui sont-ils ? 

C’étaient : les Rats …  

de bibliothèque, les petits rats de l’opéra ou bien 

encore les « rats » dins. 

Bravo à tous 

 

Voici l’énigme du mois de juin 

Avec les lettres de mon nom, 

 je peux écrire celui de ma maison.  

Qui suis je? 

Une nouvelle commission des repas  a eu 

lieu dans les locaux du foyer. En présence 

de Mr Blot, Daniel S. et de Gilles P., des 

représentants de chez API et des représentants du foyer, 

différents sujets ont été abordés. Par exemple, la possibili-

té d’avoir d’autres types d’entrées et des plats chauds plus 

régionaux comme par exemple de la choucroute. 

D’autres détails comme l’affichage des menus avec une 

écriture plus grosse pour facilité la lecture de tous ou bien 

encore, les préparations épicées parfois un peu forte pour 

certaines personnes.  

La prochaine réunion se fera au mois de septembre. 

« MERCI !!! 

La vie est une longue route parsemée de 

croisements que chacun peut prendre à un moment ou à 

un autre… 

En 1996, mon chemin m’a conduit à Saint Julien où j’y 

ai découvert le métier de moniteur d’atelier puis celui 

d’éducateur technique spécialisé. 

Aujourd’hui, je choisis une voie différente de la vôtre et 

je quitte l’ESAT de Saint Julien et l’APF pour une nou-

velle aventure professionnelle. 

Mais je ne serai pas loin de vous, juste à 600m  à vol 

d’oiseau! 

En effet, c’est le foyer du Haut-Soret de Saint Julien, éta-

blissement du CMSEA, qui m ‘accueille pour une nou-

velle aventure professionnelle à compter du 1er août. (Je 

profite quand même d’un peu de vacances en juillet ) 
Je vous remercie pour tous ces moments partagés, qu’ils 

soient joyeux ou plus tristes, ils ont tous construit une 

part de ma personne. 

Il n’y a pas de valide ou de personne en situation de han-

dicap, d’encadrant, de salarié ou d’usager,  simplement 

une communauté de femmes et d’hommes dont je suis fier 

d’avoir fait partie. 

Merci de m’avoir supporté pendant 

22 ans… 

Belle continuation personnelle et 

professionnelle ! A bientôt… »  

 

                                       Jean-Marc 

ESAT 

Du 21 au 23 juin, APF France Handi-

cap a réunit de nombreux participants 

à Montpellier pour le 42eme congrès 

de l’association. 

Diverses animations y étaient proposées. 

 

Une équipe de 

Saint Julien a par-

ticipé à cette ma-

nifestation. 


