L’ÉDITO
Nous voilà déjà mi 2019.
Notre Assemblée Générale a marqué la
clôture de l‘exercice 2018 et un temps
de partage sur les évolutions et les
engagements essentiels de l’AFAEDAM au
bénéfice des personnes accueillies.
Vous en découvrirez quelques aspects dans
cette nouvelle Gazette, et notamment des
moments forts d’échanges entre résidents,
avec les familles, les personnels et même
quelques personnalités politiques que nous
sensibilisons aux actions et besoins des
personnes handicapées.
C’est une vigilance et des positions fortes de
tous les instants qui s’imposent à nous pour
défendre leurs intérêts.
La récente participation de membres du
Conseil d’administration au Congrès national
de l’UNAPEI à Lyon nous l’a encore confirmé.
Le gouvernement actuel nous impose une
politique de gestion et d’orientation du
handicap trop souvent déconnectée des
réalités au nom d’une inclusion idéaliste, la
moins coûteuse possible voir illusoire de la
personne handicapée.
Nous devons bien sûr agir, penser et innover
pour offrir une société égalitaire à tous mais
néanmoins respecter les besoins et droits
de chaque personne handicapée dans sa
configuration personnelle et surtout ne pas
anéantir au nom d’une inclusion déraisonnée
le travail de 60 années de l’AFAEDAM au
service du mieux et du meilleur pour la
personne en situation de handicap.
Nos chantiers actuels, nos constructions,
nos réorganisations, nos engagements vont
dans ce sens et le soutien de vous tous nous
est nécessaire pour défendre les intérêts de
chaque personne accueillie et une réponse
la plus adaptée possible à ce qu’elle est et à
ce qu’elle attend.
Notre assemblée générale a été l’occasion
de l’expression de ces choix et de ces
orientations, nous vous remercions d’y avoir
assistés nombreux, pour partager ensemble
nos idéaux.
Violaine BELVAL
Présidente
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SOIRÉE OPÉRATION BRIOCHE 2018
L’association a réuni plus de 100 bénévoles de l’opération « Brioches de l’Amitié »
afin de présenter le bilan de la campagne 2018.
Madame BELVAL, Présidente assistée
de Mesdames DAUPHIN et LEDUC,
administratrices ont répondu aux questions
et adressé leurs remerciements les plus
chaleureux à l’ensemble des bénévoles
qui année après année se dévouent à la
réussite de cette manifestation.

REMISE DES MEDAILLES DU TRAVAIL
25 travailleurs de nos ESAT ont été mis à l’honneur le vendredi 14 juin au FAS Le PATIO.
Mme BELVAL, Présidente, s’est attachée à présenter avec une attention particulière les carrières
de chacun. Un moment apprécié des familles et des médaillés.

Médailles d’Argent : C. ALVES – B. AMAMRA – H. BELOUNIS – J.F. BOURGUIGNAT – J. DARDINIER – P. DESSOUROUX – M. DJERRAR – A. FARESE –
D. FRACHET – J.F. GARNI – J. GIORGETTI – L. KALMES – L. OSTER – C. ROCK – V. RUER – C. SCHWEITZER – J. TULASNE – A. YILDIRIM. Médailles
de Vermeil : D. BELLINI – S. GATTO – F. LECHNER – C. SCHMITT – C. ZAMARON. Médaille d’Or : S. HILGER. Médaille Grand Or : M. DIEUDONNE.

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

L’ÉQUIPE FÉMININE DE
L’AFAEDAM RÉUNIE
POUR LA MESSINE !

Dimanche 28 avril 2019, 37 salariées de
l’AFAEDAM ont participé à la huitième édition
de La Messine, course contre le cancer du sein
à Metz. Elles sont encore plus nombreuses
que l’année dernière à se mobiliser pour cette
cause ! Belle cohésion ! Merci à toutes pour
leur participation !
Aline FRISCH
IME "La Roseraie"

VISITES
DES CHANTIERS

UN APRÈS-MIDI CHEZ LES BIKERS
A l’invitation des Bikers de l’Association
« Les Cousins », c’est au vrombissement
des moteurs et au clinquant des chromes
qu’après quelques tours de roues les
résidents du FAS Le PATIO sont devenus
des motards confirmés.

Les visites s’enchaînent sur les chantiers :
administrateurs, salariés, représentants du
personnel.

POIAREZ Jean-Claude
Directeur F.A.S. "Le Patio" - AFAEDAM

BRAVO RÉSIDENTS DU FAS LE PATIO
Six résidents accompagnés de Manon, stagiaire monitrice éducatrice ont participé au concours
"Partager….. raconte en BD" dans le cadre du festival international de la bande dessinée
d’Angoulême. Ils ont proposé une fresque imposante fruit de leur imagination créatrice.

TRANSFERT À LA BRESSE
POUR LE PÔLE PRÉADO
DE L’IME LA ROSERAIE

Un grand bravo à leur équipe constituée
de Valérie, Joannie, Karine, Gael, Jessica et
Florence.
POIAREZ Jean-Claude
Directeur F.A.S. "Le Patio" - AFAEDAM

Les travaux ont bien avancé depuis début
janvier. La première phase est donc
terminée. L’élévateur sur trois étages est
en fonction. Le pôle médical a déjà intégré
ses bureaux. Le nouvel atelier de formation
cuisine/service en salle s’embellit. Comme
prévu, l’aménagement de la nouvelle unité
autisme à l’IMP a commencé. A suivre
dans la prochaine gazette…
Aline FRISCH
IME
"La Roseraie"

Une sortie a été organisée par l’équipe
éducative
au
Parc
Merveilleux
de
Bettembourg. Ce fut un agréable moment de
détente passé dans ce parc avec ses animaux
des 5 continents dont certains ont pu être
approchés et caressés. Les résidents étaient
également ravis par la découverte de la forêt
et de ses "Maisonnettes enchantées".

Moment d’étonnement et de plaisir partagé
par tous.

Ils n’ont certes pas décroché le 1er prix mais ont
reçu, et c’est une belle surprise, un satisfecit en
reconnaissance de leur investissement.

TRAVAUX A L’IME,
LA SUITE…

SORTIE AU PARC MERVEILLEUX

PÂQUES DANS LA TRADITION
L’équipe éducative et les résidents ont
préservé la tradition en organisant une course
aux trésors à l’occasion des fêtes de Pâques.
Le foyer était tout en couleur : Joannie,
Jessica, Valérie, et Florence ont peint les
vitres, créé des bouquets et des corbeilles.

Le jour "J" c’est avec impatience que les
résidents et les éducatrices se sont lancés
à la recherche des œufs de Pâques avant de
céder aux délices du chocolat.
POIAREZ Jean-Claude
Directeur F.A.S. "Le Patio"

APRÈS-MIDI
AQUA'DAPTÉE
Une éducatrice a accompagné plusieurs
résidents à l’après-midi "aqua’daptée" organisé
par la Ligue Sport Adapté Grand Est. Cette
activité s’est déroulée au Centre Aquatique
Feralia à Hayange. Les résidents ont réalisé
les différents parcours et ateliers, ils ont ainsi
appréhendé le milieu aquatique autrement. Ils
ont pu également rencontrer d'autres personnes
et ont pris énormément de plaisir dans cette
pratique comme le montrent les photos.

en bateau ainsi qu’une belle randonnée sous un
soleil magnifique. Tous les soirs, les enfants ont
aussi participé à la préparation des repas et aux
activités communes comme le babyfoot et les
jeux de société dans une excellente ambiance.
Séjour exceptionnel et enrichissant pour les
enfants et les éducatrices.

Le groupe préado accompagné de Céline,
Audrey, Stéphanie et Corine est parti du 08 au
10 avril 2019 profiter pleinement du grand air
des Vosges. Ce séjour avait pour objectif de
favoriser l’adaptation et l’autonomie des enfants
dans un nouvel environnement ainsi que de
partager des moments conviviaux. Visites de la
confiserie de la Bresse, de la fabrique de jouets
en bois chez Germaine à Rochesson ainsi que
de la ferme de Réherrey à Vécoux.
Parmi les activités : réalisation de palettes de
couleur sur le thème de la nature, repas des
lapins, des cochons et des vaches.
Investis et appliqués dans leurs tâches, ils ont
montré un grand intérêt pour la vie à la ferme. Ils
ont également fait un tour du lac de Gérardmer

Aline FRISCH
IME "La Roseraie"

VISITE D'ÉTABLISSEMENTS
Monsieur Jean-Luc BOHL, Maire de Montigny Lès Metz et Président de Metz Métropole et
Madame Nathalie GRIESBECK, Députée Européenne nous ont fait le plaisir de venir découvrir
ou redécouvrir nos établissements lors d’une journée de visite.

 le 3 juin 2019 
Visite de
Nathalie GRIEBECK

 le 18 avril 2019 
Visite de
Jean-Luc BOHL

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...

SURVEILLANTE DE NUIT QUALIFIÉE AU FESAT DE VARIZE
Présentez-nous votre parcours au sein de l’AFAEDAM
J’ai intégré l’AFAEDAM pour effectuer un remplacement de quatre mois en 2008.
Lorsqu’un poste de surveillant de nuit s’est libéré j’ai eu l’opportunité de rester dans l’association,
voilà presque onze années que j’occupe cet emploi.
J’ai effectué la formation de surveillante de nuit qualifiée à l’IRTS de Lorraine en 2009.

Comment définiriez-vous votre
emploi ?

Quel regard portez-vous sur
l’évolution de votre métier ?

Mon métier consiste à assurer la surveillance
des adultes hébergés au FESAT ainsi que des
biens.
L’essence même de ma fonction est de
garantir les conditions de repos de la personne
en l’accompagnant dans ses besoins et
demandes tout en respectant son intimité.
J’assure la surveillance des locaux et des
équipements et en garantit la sécurité, en
tenant compte des informations recueillies à
ma prise de poste.
J’assure le relais avec l’équipe de jour et
transmets les éventuelles observations que je
constate lors de mes rondes de nuit.
Travaillant seule, je dois savoir gérer toutes
les situations d’urgence : déclenchement de
l’alarme incendie, alarme anti intrusion mais
également accompagnement des résidents
en cas de maladie ou autre.

Le rythme du travail de nuit peut générer de la
fatigue à la longue.
Si être surveillante de nuit m’a permis de
concilier vie familiale et activité professionnelle,
Le fait d’être « travailleur isolé » demande des
compétences particulières pour gérer le temps
où je suis seule sur le site.

Quelles sont vos sources de
satisfaction ?
Ma première source de satisfaction est le
contact relationnel que j’ai tissé avec les
résidents au cours de ces 11 années passées.
J’apprécie le travail en équipe et aussi
l’autonomie dont je dispose dans mon travail.

INFOS PRATIQUES

Travaillant seule,
je dois savoir gérer
toutes les situations
d’urgence
Si vous aviez un souhait à formuler ?
Je souhaite pouvoir exercer mon activité le
plus longtemps possible au FESAT, j’apprécie
d’être conviée à tous les évènements et y
participe volontiers: repas avec les familles,
journée portes Ouvertes…c’est aussi un
moment de rencontre avec les familles des
résidents.
Le jour où j’éprouverai quelques difficultés à
travailler de nuit (vivre en décalage avec ceux
qui vous entourent n’est pas toujours simple),
je souhaiterai m’engager dans une formation
différente mais toujours pour être en contact
et accompagner le public du FESAT.
Boulevard Solidarité et que ce grand et beau
projet soit une pleine réussite.

Le jour où j’éprouverai quelques difficultés à travailler de
nuit (vivre en décalage avec ceux qui vous entourent n’est
pas toujours simple), je souhaiterai m’engager dans une
formation différente mais toujours pour être en contact et
accompagner le public du FESAT.

Nathalie NOWAK
Surveillante de nuit qualifiée au FESAT de Varize

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

L’afaedam est adhérente à l’Unapei
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