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Association Familiale pour l’Aide aux Enfants Déficients de l’Agglomération Messine

L’ÉDITO
A l’AFAEDAM, le mot « Fête » a un sens, quel
que soit l’établissement ou le moment.
Noël, Carnaval, Pâques, le Printemps, la
chandeleur, Halloween, la Saint Nicolas,
etc…. toutes les occasions sont bonnes
pour se rassembler et marquer l’instant,
pour inviter les personnes accueillies
à un moment de partage et de plaisir.
L’ensemble des personnels de nos
établissements y travaillent et chacun
apprécie ces engagements pour le
bonheur de nos résidents.
Et les loisirs et l’intégration sociale se
déclinent encore plus à travers les sorties
extérieures programmées régulièrement,
les vacances, les voyages, les spectacles,
les animations locales auxquelles nous
participons….
Vous découvrez régulièrement au fil de
nos gazettes, via notre site internet et nos
newsletters, voir à travers la presse locale,
les projets et les actualités de chacun de
nos établissements, dont nos personnels
assurent
avec
professionnalisme
et empathie l’organisation et la
concrétisation. Nous sommes fiers de
ces évènements partagés et œuvrons à
les multiplier et les pérenniser.
Cette gazette vous en contera quelquesuns, comme elle tracera l’avancée de
certains de nos chantiers, engagements
d’envergure qui vont configurer les
nouveaux contours de l’AFAEDAM.
De l’IME où l’unité Autiste commence
à prendre forme au Foyer les Peupliers
où le rafraîchissement des intérieurs
se concrétise, les travaux avancent…
sans compter nos chantiers de Borny
et Marly, qui, après une pause liée aux
intempéries, ont repris de plus belle et
laissent apparaitre la structure des futurs
bâtiments. Le printemps devrait faire
éclore un peu plus les réalisations….
Violaine BELVAL
Présidente
de l’AFAEDAM

VISITE DE LUC GATEAU
L’AFAEDAM a eu le plaisir d’accueillir Mr Luc GATEAU, président de l’UNAPEI
dans ses établissements de Varize, mercredi 23 janvier.
Placé sous l’égide de
l’Union Départementale des
Associations de Parents
d’Enfants Inadaptés de
la Moselle (UDAPEIM),
cette visite témoigne de
la volonté du président
de se rendre dans les
départements au plus près des acteurs
de terrain. Mr GATEAU a visité l’ESAT et

le Foyer accompagné des présidents et
administrateurs des associations de parents
de la Moselle, l’occasion pour lui d’échanger
avec les professionnels et les personnes
en situation de handicap. Le déjeuner pris
à l’Auberge de Varize a idéalement lancé
les débats de l’après-midi sur le thème de
l’inclusion, un sujet qui a passionné les
participants, comme en ont témoigné les
nombreuses questions et interrogations.

DES NOUVELLES DE NOS CHANTIERS
Le chantier de restructuration des ESAT de Moulins les Metz et de Metz Borny et de la construction
du SESSAD avancent bon train.
terre et malgré les récentes intempéries, le
planning initial est pour le moment maintenu.
Si vous passez boulevard Solidarité, un
des gros chantiers en cours est le nôtre,
n’hésitez pas à jeter un coup d’œil à ce projet
qui prend forme et qui prépare l’avenir de
notre association !

La pose de la 1ère pierre Mme BELVAL présidente
assistée de N. GRIESBECK députée européenne, JL
BOHL président de Metz-Métropole, R. LIOGER député,
D. JACQUAT conseiller départemental, président
d’honneur.

5 mois après la pose de la première pierre
en présence des élus, les travaux avancent
à grands pas. Les bâtiments sont sortis de

Le chantier Février 2019.

L’afaedam, une équipe qualifiée et engagée au service de tous...
La vie de nos établissements

Activités de nos résidents

Les festivités de fin d’année à l’afaedam

POINT SUR LES TRAVAUX À L’IME

SORTIE NEIGE
DANS LES VOSGES

FÊTE DES FAMILLES

a maintenant été démoli et va laisser
place au pôle médical, à une salle de
réunion et à une salle pour le personnel.
En parallèle la création d’un élévateur
PMR pour desservir les 3 niveaux du
bâtiment principal est également en
cours, de même que le nouvel atelier
de formation cuisine / service en salle.

Dans le dernier numéro nous évoquions
le démarrage des travaux d’adaptation
des locaux à l’IME. L’ancien logement

Cette 1ère phase durera jusqu’à
début avril, date à laquelle démarrera
la seconde phase destinée à
l’aménagement de la nouvelle unité
autisme.

Le 11 Février, un groupe d’une quinzaine de jeunes de
l’IMPRO s’est rendu dans les VOSGES pour une journée luge
et balade dans la neige. L’absence de soleil n’a pas freiné
l’enthousiasme
de toute la troupe,
qui est rentrée
heureuse mais
fourbue…

DES TRAVAUX QUI FONT ÉVOLUER LE FOYER
A côté des travaux de grande envergure
sur Marly et l’Actipole de Metz,
l’AFAEDAM connaît des chantiers de
dimension plus modeste mais qui
vont marquer le FAS « Le Patio » tant
ils impliquent des changements dans
notre fonctionnement quotidien. Ces
évolutions vont dans le sens :

Par la construction
d’un
bureau,
les
éducateurs et les
surveillants de nuit
seront situés au mieux
au sein du foyer dans
un local plus adapté à la réalisation de leur travail quotidien
et l’accomplissement de leurs missions.

• D’une optimisation de la qualité
de l’action menée par les agents en
poste en améliorant leurs conditions
matérielles de travail.

D’autre part, cet aménagement architectural a permis un
accueil supplémentaire en internat à titre permanent et
donc, début janvier, le jeune Charles est venu compléter
les effectifs des résidents accueillis au F.A.S. « Le Patio ».

• De la mise en place des objectifs que
l’association s’est fixée dans le cadre du
Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
qui lie l’AFAEDAM au département de la
Moselle.

Nous lui souhaitons tous la bienvenue.
POIAREZ Jean-Claude
Directeur F.A.S. « Le Patio »

NOEL ET NOUVEL AN AU F.A.S. « LE PATIO »
C’est désormais une tradition au F.A.S. « Le Patio »
que la période de fin d’année donne lieu à nombre
de moments festifs, de joie partagée et de repas
copieux et toujours succulents.

Avant d’effectuer un envol de lanternes dans la nuit noire de la Grange
aux Bois en ce 31 décembre, les convives ont eu droit à un délicieux
repas de fête.
Sur Noël et Nouvel An, nombreux ont été les repas organisés par les
éducatrices du F.A.S. « Le Patio » pour le plaisir et la joie des résidents.
Pour la réalisation des soirées de Noël et Nouvel An un bravo très
appuyé aux éducatrices Claire, Christine et Saliha pour le 24 décembre
et Justine, Vanessa et Laetitia pour le 31 décembre..

Les invitations, les
décorations ainsi
que les piñatas ont
été confectionnées
par les résidents et
l’équipe éducative.
C’est toujours un
immense bonheur
pour les résidents d’accueillir leurs proches
et de leur montrer qu’ils sont « autrement
capables ».

Une année 2019 pleine de surprises à nos lecteurs de la part des
résidents et de l’ensemble du personnel du F.A.S. « Le Patio ».
POIAREZ Jean-Claude
Directeur
F.A.S. « Le Patio »

Marion, danseuse de flamenco nous a
enchanté tout au long de cette soirée, Miguel
et Raphaël, guitaristes émérites nous ont fait
partager leur amour de la rumba flamenca.

L’équipe œuvre au quotidien pour favoriser
l’inclusion des résidents et qu’ils soient
reconnus comme acteurs dans la « cité ».
« Sans la reconnaissance, l’individu ne peut
se penser en sujet de sa propre vie » .
Axel HONNETH
Merci à tous les participants et rendez-vousen 2020.

Nos remerciements vont à Thomas,
Audrey, Damien, Gaël et Thierry. Sans leur
investissement et leur savoir faire, la fête
n’aurait pas eu la même saveur.

GOÛTER DE NOËL AU
FAP LES PEUPLIERS
Le samedi 8 décembre s’est déroulé un
goûter de Noël au FAP Les Peupliers.

Nathalie KOLCZYNSKI
Chef de Service FESAT

FÊTE DE NOËL À L’IME LA ROSERAIE
La fête de Noël de l’IME a eu lieu le 20
décembre dernier.

Les résidents étaient très heureux d’accueillir
les familles, les amis, La présidente de
l’Afaedam, les administrateurs, le directeur
général et les représentants de la mairie
de Scy Chazelles. Tous ont pu assister
au spectacle de Mme Françoise Michel,
conteuse. Ce spectacle, plein d’émotions a
été très apprécié et a su intégrer quelques
résidents, qui ont apporté leur spontanéité
et leur sensibilité.

Nous remercions Madame Dauphin,
administratrice, qui est à l’origine de cette
fête et qui a œuvré à sa préparation et à son
organisation. Merci également à Madame
Tournois pour la confection de ses petits
gâteaux qui ont complété ceux réalisés par
les éducateurs avec les résidents.

Pour conclure je dirai que bien que le FESAT
soit en milieu rural, il affiche au quotidien une
volonté de s’ouvrir à son environnement. Les
familles et amis sont toujours les bienvenus.
L’équipe du FESAT était au complet et je tiens
à leur exprimer toute ma gratitude pour la
qualité de l’accompagnement des résidents
et ce, dans une extrême bienveillance.

82 personnes se sont retrouvées autour
d’un repas typique : sangria, tapas, paëlla
et natillas . Repas concocté par le service
traiteur de l’ESAT.

Un stand de vente de compositions
florales de l’Esat de Varize a été tenu par
Mme Renouleaud, administratrice. Ces
compositions ont été très appréciées par les
familles et amis.

A Noël, la fête a commencé par un apéritif, puis
est venu le moment de l’ouverture des cadeaux au
pied du sapin avant de s’attabler pour les plaisirs
des papilles devant un menu festif exceptionnel.
Le soir du réveillon de la Saint Sylvestre, c’est sous le
thème des années 30 et du Charleston que résidents et
éducatrices ont fait le saut de 2018 vers 2019.

Le foyer d’hébergement de Varize a renoué avec la traditionnelle fête des familles. Une fois encore, les résidents et les
équipes du FESAT ont apporté un grand soin à la préparation de cette soirée dont le thème était « un voyage en Espagne »

Le programme de cette journée festive :
repas de Noël pour les enfants et pour le
personnel ainsi que des activités animées
pour les différents groupes de jeunes.
Premier rendez-vous à midi avec les chants
de Noël organisés par la chorale CHANT ‘IME,
dirigée par Sabine et Sylvie. Puis, nous avons
partagé tous ensemble le traditionnel repas
de Noël. Dans l’après-midi, les enfants de
l’IMP ont assisté au spectacle « Les contes
fantastiques de Noël » racontés par Artistes
Conseil ; Ils ont même rencontré le Père
Noël qui a offert à chacun un père Noël en
chocolat. Coté IMPRO, chez les plus grands,
un moment très attendu par les jeunes : la
boum ! Ils ont dansé comme chaque année,
toute l’après-midi à un rythme effréné sur
leurs musiques préférées.

Fête de Noël réussie qui s’est déroulée dans
une excellente ambiance. Encore une année
où l’IME s’est distingué par ses magnifiques
décorations de Noël !

Un grand Merci à tout le personnel qui a
largement contribué à cette belle journée
festive !

Association Familiale pour l’Aide
aux Enfants Déficients
de l’Agglomération Messine

AFAEDAM (SIÈGE SOCIAL)
108, route de Jouy
57160 MOULINS-LES-METZ
Tél. : 03.87.65.89.10

Un métier, une passion...

DIRECTEUR ADJOINT
Présentez-nous votre parcours au sein de l’AFAEDAM :
J’ai pris mes fonctions de Directeur Adjoint à l’AFAEDAM le 03/09/2018 sur les deux ESAT de
MOULINS et de BORNY.
Mon parcours professionnel débute en 1985 à la SMAE de METZ BORNY aujourd’hui usine du
groupe PSA. Dix ans plus tard je prends la responsabilité d’un Bureau d’Etudes et de Méthodes
chez MAUCHOFFE, PME de Moselle.
Suite à l’obtention d’un Diplôme d’Ingénieur en Génie Mécanique et Productique, je rejoins
l’Entreprise PIERBURG, équipementier automobile, en tant que Responsable outils coupants.
En 2010, je choisis de réorienter ma carrière professionnelle en prenant un poste de Chef
d’Atelier à l’ESAT de BRIEY, poste que j’occuperai durant 5 ans avant d’être nommé Directeur
Adjoint des trois ESAT NORD de l’AEIM (Briey, Piennes et Villers-La-Montagne).

Comment définiriez-vous
votre emploi ?
Un Directeur Adjoint a pour principale mission
de coordonner et d’animer les activités de
production en lien avec le Chef d’Atelier et
toujours sous la Direction de son Directeur ; il
a également le devoir de suppléer le Directeur
dans ses différentes missions.
Afin de permettre aux ESAT d’envisager
sereinement les années futures, le Directeur
Adjoint doit mettre en place des stratégies
industrielles dans le but de proposer
aux personnes accueillies des activités
enrichissantes adaptées, diversifiées et
rémunératrices.

Quelles sont vos sources
de satisfaction ?
Avant tout, je souhaite être un acteur majeur
dans le devenir de l’ESAT et le bien-être des
personnes accueillies.
Notre challenge au quotidien : montrer qu’un
ESAT a toute sa place aujourd’hui dans le
monde industriel et qu’une personne accueillie
est un travailleur à part entière.

INFOS PRATIQUES

Quel regard portez-vous
sur l’évolution de votre métier ?
Mon métier devra évoluer en fonction de
tous les vecteurs influents sur un ESAT : loi,
économie, science, médecine, évolutions
sociétales...

Si vous aviez un souhait à formuler ?
Je souhaite que chaque professionnel ou
chaque personne accueillie participe, adhère
et trouve sa place dans le nouvel ESAT
Boulevard Solidarité et que ce grand et beau
projet soit une pleine réussite.

Avant tout je souhaite être un
acteur majeur dans le devenir
de l’ESAT et le bien-être des
personnes accueillies.

PERMANENCE DE L’AFAEDAM
Une permanence est assurée dans
les locaux du siège le premier lundi
de chaque mois de 14 heures à 16
heures 30.
Veuillez contacter l’association pour
prendre rendez-vous.
Retrouvez nous en ligne sur :
http://www.afaedam.com
Suivez toutes nos actualités sur
facebook !
ADRESSES UTILES :
MAISON DÉPARTEMENTALE
DES PERSONNES HANDICAPÉES
DE LA MOSELLE – MDPH
1 rue Claude Chappe
CS 95213
57076 METZ CEDEX 3
Tél. : 03.87.21.83.00
http://www.mdph57.fr
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ
– DÉLÉGATION TERRITORIALE
DE LA MOSELLE – ARS
27 place Saint Thiébault
57045 METZ CEDEX 1
Tél. : 03.83.39.79.79
http://www.ars.lorraine.sante.fr
DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE –
DIRECTION DE LA POLITIQUE DE
L’AUTONOMIE
1 rue du Pont Moreau
BP 11096
57036 METZ CEDEX 1
Tél. : 03.87.37.57.57
http://www.moselle.fr
MÉDIATION :
28-30 Avenue André Malraux
57045 METZ CEDEX 1
Tél. : 03.87.56.87.80
Fax : 03.87.56.30.75

Je souhaite que chaque professionnel ou chaque personne
accueillie participe, adhère et trouve sa place dans le nouvel
ESAT Boulevard Solidarité et que ce grand et beau projet soit
une pleine réussite.
M. PASCAL BAUDOIN
Directeur Adjoint

L’afaedam est adhérente à l’Unapei
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