
A retrouver en pages intérieures ... 

Une journée réunion/

débat concernant le 

nouveau projet asso-

ciatif de  l 'APF a été 

proposée  aux diffé-

rents personnels de 

l’ESAT et de l’EA... 

Première réunion pour le nou-

veau CE …  

Différents sujets ont été évoqués 

tels que les différentes manifesta-

tions de fin d’année comme l’arbre de Noël ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVEMBRE 2017 

 Le portrait du mois est Julian. 

Il est arrivé à l’ESAT le 3 juil-

let  pour une période d’essai de 

3 mois avant son accueil offi-

ciel en octobre. 

Julian habite Metz, il est âgé 

de 29 ans. En ce moment, il 

travaille sur les joints de pare 

brise mais pendant sa période 

d’essai, il a travaillé aussi sur du montage de  presse 

étoupes, de la mise sous plis etc… 

Julian nous a confié être très content d’être accueilli 

à l’ESAT et espère pouvoir travailler sur d’autres 

activités par la suite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Côté loisirs, il fait du bénévolat auprès de personnes 

âgés sur Metz mais a déjà pratiqué du volontariat à 

l’étranger ( Grèce et Turquie) et un service civique 

dans le domaine de l’écologie. Il aime beaucoup 

aussi marcher et faire du vélo.  

Portrait du Mois De nouvelles activités pour l’ESAT … 

 

APF Entreprises met à  

l'honneur le travail adapté 

et protégé. 

Des salariés de l’EA 

étaient présents à cette 

5eme nuit de la RSE ... 

8 personnes se sont 

engagés dans la pré-

paration du CFG de 

2018... 

Rénovation du parking : 

Marquage au sol et pan-

neaux sont venus agrémen-

ter le parking pour faciliter 

le stationnement des véhi-

cules professionnels... 



Une nouvelle activité qui consiste à 

nettoyer du lichen pour le  client Inof-

fice a été réalisée. Cette mousse leur permettra de 

faire un mur végétal et de la décoration d’intérieure . 

Le travail consiste a enlever la terre et d’autres dé-

chets végétaux et de récupérer les têtes de lichens. 

 

L’ESAT espère 

avoir à nouveaux 

cette activité le 

plus rapidement 

possible car c’est 

une activité inté-

ressantes qui peut être 

un complément de la 

serre.  

8 personnes vont se présenter en 2018 

au Certificat de Formation Général 

(CFG) . 

Tout en poursuivant les différentes séances de re-

mise à niveau, le dossier d’inscription est en cours 

de réalisation. 

Rappelons que le CFG  est un diplôme français qui 

certifie l'acqui-

sition de con-

naissances gé-

nérales de base 

et de capacités 

d'insertion so-

ciale et profes-

sionnelle. 

 

Organisée au Théâtre de Paris, la Nuit 

de la RSE est en fait deux événements 

dans la même soirée : les RSE Awards avec 

3 catégories ouvertes à la compétition et la 8e soirée 

APF Entreprises pour mettre à l'honneur le travail 

adapté et protégé.  

Julien M. et Cyril C. étaient candidats pour le tro-

phée du mérite APF. Ils étaient accompagnés d’Ar-

naud, Thierry F, et 

Mr Blot . 

Il y avait aussi Cyril 

D. et Joël pour repré-

senter Norma client 

de l’APF de Saint 

Julien arrivé 3ème. 

Julien est arrivé 1er 

ex aequo avec une personne travaillant à l’APF de 

Briec pour le prix du mérite, tandis que Cyril rem-

porte la 3eme place. 

Nos félicitations à tous. 

 

Une petite virée en bateau 

mouche a agrémenté cette 

journée. 

ESAT 
Le 15 novembre, Monsieur Gael 

HOUEE, directeur territorial des ac-

tions associatives Ardennes et Marne et   

Monsieur BLOT proposaient une inter-

vention afin de présenter à tous, les thèmes du nou-

veau projet as-

sociatif. 

L’objectif est  

de mettre l’APF 

en valeur   et de 

la faire con-

naitre au public. 

L’APF est la 

deuxième plus 

grande associa-

tion après la croix rouge. 

 

« l’APF a envie de se 

faire connaitre sans 

que les gens s’apitoie 

sur nous mais au con-

traire, leur montrer 

que nous pouvons tra-

vailler aussi bien que 

les valides. » Marlène 

Vendredi 10 novembre, le nouveau CE a 

organisé sa première réunion.  

Lors de la réunion, ont été élus Arnaud 

F. (trésorier), Umit G (trésorier adjoint). 

Marie-Christelle R. (secrétaire) et Carmen W. 

(secrétaire adjointe). 

Différents sujets ont été évoqués tels que : 

L’organisation des manifesta-

tions de fin d’année comme le 

repas de Noël qui cette année 

aura lieu sous forme de cock-

tail. 

Il s’agit d’un essai relatif à la place disponible mais 

la tombola sera bien présente. 

L’arbre de Noël réservé aux enfants des salariés qui 

sera installé au Kinépolis le 13 décembre. 

Et comme chaque année, salariés et usagers pourront 

commander leur champagne. Les commandes sont à 

remettre à Arnaud avant le 8 décembre. 

ESAT 

EA 



L’ESAT fait une nouvelle activité pour 

l’EA et provenant de France transfo. 

 Ce sont des pieds réglables pour ajuster l’espace-

ment entre deux pièces d’un 

transformateur. A l’aide d’un 

outil (emporte-pièces) réalisé 

par l’atelier gra-

vure de l’EA, ils 

doivent dévisser 

une pièce, la retourner et ensuite la 

revisser.  

Aucun délai n’est réellement imposé, 

le nombre de pièces n’est pas connu car cette  acti-

vité est occasionnelle du fait qu’elle est liée à une 

erreur de fabrication du client.  

Les stagiaires : 

 

Dans le cadre de son projet de reconversion profes-

sionnelle à l’Alpha 

Plappeville, San-

drine a suivi un 

stage d’immersion 

en infographie à 

l’Entreprise Adap-

tée. Avant, elle tra-

vaillait à son 

compte dans la 

création d’objets décoratifs en bois.  

Parallèlement à cette activité, elle était conductrice 

de machines en usine. 

 

Jean J. est en formation en tant que chauffeur TPMR 

du 20 Novembre au 1 Décembre. Il était conducteur 

d’engins dans les travaux publiques. Il vit à Metz et 

fait cette formation pour devenir Chauffeur TPMR.  

Il a fait auparavant  une formation en tant qu’auxi-

liaire ambulancier. Il aime le foot et tout ce qui est 

lié à la nature.  

 

 

« A l’issue de 

cette formation je 

désire ardemment 

m’intégrer dans 

cette entreprise. » 

Le réseau internet est en train d’être 

changé...  

 

Assurée par Maxime 

et Kévin ainsi que 

Raymond, la mise en 

place de la fibre op-

tique permettra une 

connexion plus ra-

pide. L’équipe attend 

le nouveau matériel 

avant la fin d’année. 

ESAT 

ESAT 

EA 

Suite au déménagement de l’algeco, mar-

quage au sol et panneaux sont venus agré-

menter le 

parking. 

Chacun espère que 

cela permettra aux 

personnes qui en ont 

le plus besoin de pou-

voir se stationner en 

bas et que celles qui doivent encore 

stationner en haut de la rue de revenir dans 

l’enceinte de l’entreprise. 

Le plus difficile reste maintenant à faire : con-

vaincre les gens d’avoir un peu de civisme et de 

correction et d’accepter de faire quelques mètres  à 

pieds… Etant donné les soucis rencontrés jusqu’à 

maintenant, ce 

n’est pas gagné 

d’avance mais 

il ne faut pas 

désespérer. 

Adaptation pour le montage des plafonniers. 

Une idée simple mais efficace ...  

Ce sont des milliers de pièces qui sont à réaliser alors 

les moniteurs ont inventé avec les moyens du bord 

cette petite adaptation.  

Une boite de conserve, un peu de ci-

ment pour le poids, quelques équerres 

et vis et surtout de la matière grise et 

un savoir faire de bricoleur …  

Cette adaptation permet dorénavant 

de réaliser ce montage avec plus de 

facilité et il est devenu à la portée de 

tous car l’utilisation du tourne-

vis n’est plus indispensable.  

« C’est vraiment pratique, ils 

devraient peut être déposer les 

brevets des adaptations qu’ils 

font pour nous (…) » 

C’est peut être une idée à creu-

ser,  nous laissons la réponse aux inventeurs ...  



« L’équipe de rédaction du Flahhhinfo rap-

pelle  que  ce mensuel est réalisé par  des 

usagers de l’ESAT mais qu’il  a pour objec-

tif de faire découvrir des activités, des personnes, 

des actions, des infos provenant de/et pour l’ESAT 

comme pour l’EA. 

Quelques échos sont arrivés aux oreilles des jour-

nalistes sur le fait que l’EA était moins représentée 

et que certaines activités étaient même oubliées. 

Les journalistes rappellent qu’ils vont voir la maî-

trise, chaque début de mois pour connaitre les éven-

tuels sujets et restent à la disposition de tous le reste 

du temps. Si vous souhaitez donc voir plus d’articles 

concernant l’EA, n’hésitez pas à vous proposer 

pour un portrait du mois ou prévenir les journa-

listes d’une nouveauté. Vous pouvez les contacter 

directement ou par l’intermédiaire de votre respon-

sable ou encore par messagerie. (adresse ci-

dessous ). Merci »  

Le  Saviez-vous 
 

 Le repas de fin d’année aura lieu le 15 décembre. 

 L’arbre de Noël aura lieu le  13 décembre. 

 Petit rappel si besoin était : l’établissement sera fermé du jeudi 21 décembre 2017 (Soir) au mercredi 3 

janvier 2018 (Matin). 

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? 

 
De politesse, elle est conforme à l’usage ; 

Au restaurent, elle est du jour ; 

Elle est magique ou algébrique. 

Qui est-elle ? 

Vous avez été nombreux à trouver la bonne 

« FORMULE ». Bravo à tous 

 

Voici l’énigme de ce  mois-ci. 

Il est souvent compris 

Il veut toujours aider 

Il est souvent gagnant 

Parfois vous le rendez 

Qui est-il ?? 

Quelques fleurs d’Automne pour rem-

placer celles d’été, dernières petites 

récoltes avec les céleris raves et les poireaux, instal-

lation d’un composteur,  un 

peu de nettoyage et l’atelier 

jardin pédagogique « a fer-

mé ses portes » pour cette 

année 2017. 

Cette aventure a été très 

appréciée par les partici-

pants, elle devrait être re-

conduite l’année pro-

chaine .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        « Jolie tenue» !!!! 

Fin novembre, l’installation d’un nou-

veau compresseur à l’intérieur des bâti-

ments a été réali-

sée, ce qui évite maintenant 

de sortir pour le mettre en 

route. Celui-ci prend beau-

coup moins de place, il est 

moins bruyant. Plus besoin de 

chauffer un local supplémen-

taire mais au contraire, petit 

plus, il permet de tempérer la 

petite serre en verre. 

ESAT 


