
En raison des mesures d’hy-
giène liées au Covid-19, le CSE 
tient à informer tous les usagers 

et salariés qu’il ne fera plus de monnaie 
comme il avait l’habitude de le faire aupara-
vant. 
 
Ce service reprendra lorsque la situation le 
permettra.  
Le CSE compte sur votre compréhension et 
vous en remercie. 

Conseil à la vie sociale. 
 

Les représentants du CVS ont élu le rôle de chacun : 
Eric est président ; Julian : vice-président ;  Yéyé est 
secrétaire et Constantine secrétaire-adjointe. 
Corinne étant la représentante du personnel. 
 
Une réunion a été réalisée au mois de novembre 
pour faire le point sur les attentes recueillies auprès 
des collègues de l’Esat.  
Divers sujets ont été évoqués comme les travaux, 
l’accessibilité, les loisirs, les formations … Ils se-
ront proposés au prochain ordre du jour. 
 
Il a été convenu d’une date commune, le 14 dé-
cembre, pour organiser la première réunion offi-

cielle avec tous les acteurs du CVS ainsi que des 
invités extérieurs qui ont été sollicités pour y parti-
ciper. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novembre 2020 

Stéphane a 27 ans. Il habite à 
Vallières. 
 
Il a fait un CAP de travaux 
paysagers. 
 
Il travaille actuellement à l’EA 
dans le service des espaces 
verts. Avec l’équipe, il assure 
l’entretien des espaces dans 
les entreprises des environs. 
 
Il participe également à l’en-

tretien du site de Saint Julien, la tonte, la coupe de 
bois ... 
 
Auparavant, à l’EA, il assurait des remplacements 
sur une activité au Lidl et était également chauffeur 
TPMR. 

 
Il a connu l’APF par l’intermédiaire de sa mère qui 
travaillait au foyer d’hébergement juste à coté. 
 
Il apprécie beaucoup les balades avec son chien, 
jouer à la console … 
Mais surtout, il aime s’occuper de son fils. 

Portrait du Mois 

ESAT 



Dans le cadre de notre partenariat avec 
l’entrepôt LIDL, l’ESAT a rencontré 

la responsable des ressources humaines 
pour évoquer la possibilité d’aller plus loin dans ses 
actions. 

Il est convenu qu’il serait super de faire une visite 
de magasin au mois de janvier 2021 et de repérer 
ensemble quels sont les postes qui pourraient faire 
l’objet de stages, voire aller jusqu’à la mise à dis-
position. 
Merci à Christel de faire confiance à l’APF. 

ESAT 

… l’atelier « Nature » c’est aussi l’ate-
lier bois et le petit groupe souhaitait ter-

miner ses fabrications pour poursuivre l’aménage-
ment décoratif du site.  

Chose faite, et plusieurs jardi-
nières en bois avec des pensées pour la couleur sont 
venues compléter le massif floral et d’autres ont été 
posées sur les fenêtres. 
Un petit merci également à la signalétique pour la 
création d’étiquettes sympa. au nom de l’atelier qui 
finalise agréablement ces compositions. 
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Noémie D. a 21 ans, elle habite du côté 

de Sainte-Barbe, près de Vigy.  

Noémie a cherché sur internet et c’est comme ça 

qu’elle a découvert l’Esat de Saint-Julien-lès-Metz. 

 Elle fait un stage pour 

devenir éducatrice spé-

cialisée.  

Elle est à l’ IRTS du 

Ban Saint Martin. Sa 

formation dure 3 ans 

avec stages compris.  

Noémie adore voyager, 

la musique et les 

plantes vertes.  

ESAT 

Une dernière récolte pour les jardiniers 
amateurs de « l’atelier Nature ». 

Quelques choux rouges, céleris raves, 
citrouilles mais également un petit record avec cette 
courge de 15k800. 

La découpe n’a pas été facile,  mais de jolies 
tranches de plus d’un kilo chacune ont pu être distri-
buées. Ensuite, il ne restait plus qu’à chaque cuisi-
nier d’imaginer sa recette (soupe, gratins, galettes 
…)  
Bravo les jardiniers !!! Et à l’année prochaine pour 
une récolte encore plus importante... 

Laurent a fait un stage de découverte 
de deux semaine à l’ESAT APF au 

mois de Novembre.  
Il habite à Montigny les Metz.  
Il a fait un C.A.P de maintenance informatique à 
Mulhouse et du fait 
de son handicap, il a 
du faire un change-
ment d’orientation et 
tente donc un essai en 
ESAT. 
Il aime faire de la 
montgolfière télé-
commandée et de 
l’impression 3D. 
Il souhaitait pour ter-
miner l’entretien, re-
mercier les collègues 
et l’équipe qui l’ont 
accueilli. 
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 l’acquisition de nouvelles balances est 
venue terminer le réaménagement des 

postes de contrôle. 
 
Dorénavant, ce sont trois  
postes de contrôle qui 
viennent finaliser le tra-
vail d’assemblage et de 
sertissage de trepps. 

En cette fin d’année, plusieurs com-
mandes sont tombées à l’Entreprise 
Adaptée et une aide supplémentaire 

était le bien venue. 

Un petit groupe d’usagers de l’Esat a  donc été mis 
à disposition de l’EA pour participer aux activités 
de conditionnement de masques ainsi qu’à l’étique-
tage de sachets. 
 
Une petite expérience supplémentaire qui permet 
aux usagers de l’Esat de lier d’autres connaissances. 

Pour garder un air de 
fête … 

 
L’année 2020 ne nous aura pas apporté 
que de bonnes choses 
mais gardons le sourire et 
même si les fêtes de fin 
d’année seront un peu 
différentes, un peu de dé-
coration à l’atelier ne peut 
pas faire de mal, bien au 
contraire … 

 
Comme les années précédentes, un petit groupe 
s’est chargé de cette activité… 
Merci à eux. 

Cette année, « Covid, oblige », il n’y 
aura pas de repas de fin d’année. Pour 

rester dans l’esprit de Noël et pour marquer tout de 
même l’événement, l’ESAT va proposer un repas à 
emporter. 
 
Un joli colis qui ouvrira les papilles de chacun mais 
pour l’instant, nous allons garder la 
surprise et ne pas vous dévoiler le 
menu. 

Le 24 novembre s’est tenue à l’algeco 
de l’Esat une réunion entre les repré-
sentants des 3 structures APF de Saint 

Julien les Metz (ESAT, EA et foyer). 
Présents, les 2 directeurs accompagnés de leurs ad-
joints. 
L’objectif de cette réunion était de faire le point sur 
des sujets qui concernent les 3 structures. Ainsi, ont 
été évoqués les travaux de tout à l’égout avec che-
min praticable à l’arrière de la foret. 
 
Il a été aussi évoqué l’ouver-
ture de l’accueil de jour au 
foyer. Les résidents pourront 
y pratiquer des activités de 
9h30 à 16h30 avec une ani-
matrice et d’autres points plus techniques comme 
les contrats en commun de gaz, électricité, eau etc 
… 
 
D’autres réunions seront prévues pour continuer à 
travailler ensemble sur des sujets qui regroupent les 
3 établissements. 
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Nous pourrons bientôt nous rendre dans la 
salle de soutien de l’ESAT sans se soucier 

des grosses pluies … (Pour l’instant, il fait très beau ... ☺) 

Ahmed a promis, avant les vacances de  Noël, la toi-
ture sera posée … 
 
Alors suspens …. La réponse en image, le mois pro-
chain ... 

Le  Saviez-vous 
Les décorations? Mais d’où vient cette tradition? 
La tradition d'un arbre décoré est ancienne puisque les Celtes décoraient déjà un arbre, symbole de vie au 
moment du solstice d'hiver. Les Scandinaves faisaient de même pour la fête de Yule, qui avait lieu à peu près 
à la même date que Noël.  
Les couleurs traditionnelles de ces décorations sont le vert (symbolisant le pin), le blanc (la neige) et 
le rouge (le cœur). Le bleu et blanc sont souvent utilisés pour représenter l'hiver, l'or et l'argent pour la lu-
mière.  

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? 
Il est parfois critique. 
Il peut être invoqué. 
Fort utile à l'équipe. 

Son trait peut amuser. 
Qui est-il ?  

Il fallait donc trouver « l’esprit ».  
Encore, bravo. Toujours de nombreuses bonnes 

réponses. 

 

Voici l’énigme de ce  mois. 

Mon premier est un animal 
Mon second est un animal 

Mon tout est un animal 
Qui suis-je? 

Point Covid-19 … 
 
Le 28 octobre 2020, annonce du prési-
dent de la République qui décide de 

prendre des mesures pour réduire à leur plus strict 
minimum les contacts et déplacements sur l’en-
semble du territoire en établissant un confinement 
du 30 octobre au 1er décembre minimum. 
 
Le 24 novembre, nouvelle annonce avec les diffé-
rentes étapes du déconfinement : 
Pour résumer, à partir du  28 novembre,  sorties 
« promenade » autorisées dans un rayon de 20 km 
pendant 3h00. 
Ouverture des commerces et services à domicile 
jusqu’à 21h00 dans le cadre d’un protocole sanitaire 
stricte. 
À partir du 15 décembre : Fin du confinement si les 
conditions sanitaires le permettent.  
Fin des attestations et déplacements entre régions 
autorisés et instauration d’un couvre-feu de 21h00 à 
07h00 du matin à l’exception des réveillons du 24 et 
31 décembre ; 
Réouverture des salles de cinéma, théâtres et mu-
sées ; 
Interdiction des rassemblements sur la voie pu-
blique. 
En janvier, si les conditions le permettent, de nou-
velles dispositions seront prévues comme l’ouver-
ture des restaurants, des salles de sport... 
Possible réouverture des stations de ski courant jan-
vier. 
Les déplacements restent donc interdits au moins 
jusqu’au 15 décembre sauf dans les cas suivants et 
sur attestation uniquement pour : pour aller au tra-
vail, pour faire ses courses, pour aller à un RV mé-
dical, administratif … 
Et comme toujours, continuez à respecter les diffé-
rentes mesures (port du masque, lavage des mains, 
distanciation …) 


