
Les Duoday 2019 ont permis à 8 per-

sonnes, de l’EA et de l’ESAT, de par-

ticiper à cette manifestation et de se 

familiariser avec divers métiers ... 

 

Pour le plaisir de tous, un nouveau 

« Coin pause » a été aménagé… 

 

 

(Voir en page inté-

rieure ...) 

 

 

 

 

 

 

 

Mai 2019 

Le portrait du mois sera Jean 

Luc, car c’était son dernier 

mois de travail à l’APF de 

Saint Julien. 

 

Encore « un peu jeune » , 

il n’est donc pas encore en 

retraite mais il a choisit de 

quitter l’Entreprise afin de 

préparer cette prochaine re-

traire et surtout pour se consa-

crer à d’autres projets plus 

personnels. 

 

Il est arrivé en 1988 à l’Entreprise adaptée 

(anciennement atelier protégé) en tant que chauf-

feur. 

 

Il a par la suite été moniteur d’atelier à L’ESAT. 

S’occupant de différentes activités dans un premier 

temps, il s’est ensuite plus spécialisé dans la signa-

létique/gravure. 

 

Il y a quelques années, il a été décidé de déplacer 

cette activité en EA et une proposition  a  été faite à 

Jean Luc pour qu’il quitte son poste de moniteur à 

l’ESAT afin de devenir chef d’équipe à l’EA, en 

signalétique, poste qu’il occupait jusqu’à son départ. 

 

Portrait du Mois 

La saison horticole pour cet été se ter-

mine… 

S’il n’y a plus de permanences le vendredi après 

midi et le samedi matin, les serres restent néanmoins 

ouvertes au public pendant les horaires d’accueil 

ESAT, tant qu’il y a encore des plantes à disposition 

et avec une promotion supplémentaire :  

« 1 pot acheté = 1 pot gratuit » 

Vous retrouverez par la suite, comme chaque année, 

l’équipe horticole pour les fêtes de la Toussaint. 

Toussaint... 

ESAT 



De nouvelles pistes sont en cours de 

réflexion avec notamment des parte-

naires comme Leroy Merlin qui est venu dernière-

ment visiter le site et IKEA avec qui un projet de 

montage de petits meubles se confirmerait. 

 

Nous reviendrons évidemment sur ces deux projets 

lorsque ceux-ci seront concrétisés. 

Un bilan de cette saison « serre » un peu mitigé… 

 

Ahmed, moniteur de cette activité nous donne son 

point de vue. 

La saison a été un peu difficile dès le départ… 

Retard des semis, besoin de chauffage supplémen-

taire lié au temps, des plants qui ne sont pas sortis 

de terre … autant de petits soucis qui n’ont pas per-

mis de proposer autant de variétés que les autres 

années. 

Les clients étaient 

bien au rendez-

vous mais avec 

beaucoup moins de 

ventes.  

 

L’équipe horticole 

reste néanmoins 

motivée et son tra-

vail sera maintenant de nettoyer, ranger le site pour 

pouvoir accueillir à nouveau les clients de la saison 

hiver lors de la Toussaint. 

 

ESAT 
Atelier « Nature » 

Jardin pédagogique et petits brico-

lages. 

Repiquage des 

plants, arrosage et 

entretien sont au 

programme du pe-

tit groupe « jardin 

pédagogique » 

composé de 7 per-

sonnes. 

 

Tous attendent maintenant les premières récoltes. 

Nous verrons le mois prochain si le travail effectué a 

donné de bons résultats. En tout cas, bonne continua-

tion. 

 

Lors de la permanence serre, Gilles, Vahé et Mickael 

accompagné de Corinne et Sylvain ont réalisé un 

« hôtel à insectes » avec de la récupération (planches, 

tuiles …) et des éléments extérieurs comme les ro-

seaux, des bûches ou encore des pommes de pin. 

Quelques renseignements sur la réalisation ont été 

cherchés sur internet et ensuite l’utilisation de la scie, 

perceuse et autres outillages ont permis de confec-

tionner cet abri. Il a été installé près du jardinet. 

«  J’ai bien aimé cette activité car je n’ai pas vrai-

ment l’occasion de bricoler et je trouve le résultat 

super » Gilles.      

Justine B a 26 ans, et elle vient de Ro-

deMack près du Luxembourg. Avant, 

elle était dans un C.R.P (centre de rééducation pro-

fessionnelle). Elle a fait une formation d’employée 

d’accueil et d’administration et a réussit, l’écrit.  

 

Comme travail, elle fait 

des assemblages pour 

des véhicules et ira après 

à la Repro. et au poste 

d’accueil. Par la suite, 

elle aimerait intégrer 

l’ESAT, car elle apprécie 

l’ambiance et le travail à 

réaliser. Comme loisir 

elle fait du point de 

croix, de la couture. 

ESAT 

ESAT 
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Le Duo-Day est organisé depuis 

2008 afin de faire découvrir à des 

responsables d’entreprises et orga-

nismes divers les atouts et 

qualités professionnelles 

de personnes en situations 

de handicap.  

Le Duo-Day a été conçu 

pour permettre à ces per-

sonnes  de découvrir un 

métier avec des profes-

sionnels volontaires 

(entreprises, collectivités, 

associations). Cet événement s’est déroulé le 16 Mai 

dans toute la France. L’Entreprise Adaptée et 

l’ESAT y ont participé.  

Au sein de l’A.P.F. de St Julien les Metz, Thomas a 

représenté l’E.S.A.T. et Ümit, Sandrine, Mickael 

M., Dominique A., Francine, Daniel et Christian ont 

participé à cette journée pour l’E.A..  

Les établissements partenaires à Florange,  Cré-

hange, Betting, Freyming-Merlebach, Metz, Vic-sur

-Seille et Hombourg-Haut ont accueillis, nos volon-

taires dans ces découvertes professionnelles.  

Pour exemples, Thomas a approfondi la découverte 

du métier de Moniteur d’atelier lors d’un stage 

d’observation qui lui a beaucoup plu et Mickael M. 

celui de concierge-gardien d’immeuble qu’il a vrai-

ment apprécié au point de déposer sa candidature. 

De quoi motiver de futurs participants….  

Coin « Pause » 
Initialement proposé en CE, le nouvel 

aménagement du hall a fait 

son chemin et même plus... 

Après la rénovation des 

peintures et du sol par 

l’équipe multiservices, 

l’agencement a été repensé.  

Tables hautes, canapé ont 

été installés par des membres du CE ainsi que des 

salariés de l’ESAT (non membres du CE mais partie 

prenante de ce projet).  

 

Cette collaboration amicale permet donc à tous, au-

jourd’hui, de profiter de ce petit coin de détente.  

 

Pour information, les frais engagés pour cette réno-

vation ont été payés par le CE, l’EA et l’ESAT. 

Cam Chiu est arrivée au mois de mai à 

l’Entreprise Adaptée pour un CDD de 4 

mois. 

 

Elle assure une activité à la banque « société  géné-

rale », le matin où elle trie 

le courrier et l’après- mi-

di,  elle est en atelier. 

Elle habite Bellecroix et a 

3 enfants. 

 

Elle aime regarder la télé-

vision et aime cuisiner 

ainsi que pratiquer le ten-

nis de table. 

Elle est née  au Laos et 

elle est d’origine chinoise.  

EA 

Après plus de 40 

ans à l’APF, 

c’est donc avec un grand sou-

rire que Jean Luc avait invité 

tout le monde à partager un 

verre avec lui pour son départ. 

 

Nous lui souhaitons de profi-

ter de cette nouvelle aventure, 

avec cette même joie …  

EA 



Aménagement des extérieurs … 

 

 

 

L’équipe multi-

services a réalisé dif-

férents travaux ces 

derniers temps.  

 

Le coin « poubelles » 

a été réaménagé afin  qu’il n’y ait plus qu’un seul 

point commun pour l’E.A., l’ESAT, la cuisine et le 

foyer.  

 

A part ça, 

d’autres 

travaux ont 

été réalisés 

par David 

et son équipe : la pose de nou-

veaux panneaux comme un pan-

neau indiquant l’ouverture de la 

serre, les horaires de livraison et le 

remplacement d’anciens. 

  

En intérieur, une réorganisation des rangements 

à l’entreprise adaptée a été à nouveau réalisée afin 

de gagner encore de la place pour l’agencement de 

nouveaux postes. 

Le  Saviez-vous 
A quoi sert les élections Européennes ? 

Elles permettent aux citoyens de toute l'Europe d’élire leurs représentants au Parlement européen. Des dépu-

tés qui devront travailler lors des 5 prochaines années sur les textes de lois appliqués par les Etats de l'Union 

européenne. 

Seule institution de l'Union européenne élue directement par les citoyens, le Parlement européen est actuelle-

ment composé de 751 députés dont 74 français.  

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? 
 

Animal mystère … 

 

J’ai 6 lettres et je comporte 5 voyelles 

différentes. Qui suis-je ? 

 

C’était bien, un « oiseau ». Bravo à tous. 

 

Voici l’énigme de ce  mois. 

Très couru dès qu’il fait chaud. 

L’alpiniste l’affronte et en vise le haut. 

C’est une réserve naturelle, 

Mais qui ne restera pas éternelle. 

Qui est-il ? 

Des propositions de sorties sont ac-

tuellement affichées sur le bureau de 

Corinne pour les usagers de l’ESAT. 

Cette sortie devrait être réalisée avant les vacances 

d’été... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensez à vous inscrire sur l’une 

ou l’autre des propositions, le 

nombre de participants décidera 

de lui-même du lieu sélectionné.  

ESAT 


