L’ÉDITO
Cette dernière gazette de l’année 2019 vient
vous relater les récents évènements vécus
dans nos établissements. Voilà deux ans
qu’elle vous permet de suivre toute l’actualité
de notre association et le vécu des personnes
handicapés accueillies. Avec les réunions et
rencontres régulières que nous organisons,
les chantiers conséquents qui progressent
sur l’agglomération messine, les évolutions
de nos organisations et les engagements
de nos personnels, c’est toute la dynamique
de l‘association qui s’exprime et dont nous
sommes fiers….. Les mois à venir vont être
l’occasion de vivre encore des moments forts
et des avancées majeures.
Si nos avancées sont réelles, nos combats
restent néanmoins constants et nécessaires
pour permettre l’épanouissement de la
personne handicapée et garantir sa prise
en charge au mieux de ses besoins et ses
intérêts.
La fin d’année approche, l’occasion de
partages, de retrouvailles, de bilans…..
l’occasion de fêtes et d’échanges en familles
et entre amis.
Je souhaite à tous de belles fêtes de Noël et
une joyeuse transition vers 2020. Que 2020
soit synonyme de santé, bonheur et réussite
pour tout un chacun.
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CAFÉ RENCONTRE
ENTRE PARENTS
Samedi 30 novembre, une
douzaine de parents d'enfants
handicapés se sont retrouvés
pour partager un moment de
discussions, de souvenirs, de
souhaits....
L'occasion
avec
beaucoup d'émotions d'échanger
sur des moments de vie vécus, se
rendre compte des similitudes de
difficultés et de besoins des uns et
des autres, partager des solutions
et des envies pour rendre la vie
plus belle.... Une belle initiative de
l'Afaedam qui sera renouvelée très
bientôt face au plaisir de chacun
d'être là......

FÊTE DES ESAT
LE 06 DÉCEMBRE 2019

Violaine BELVAL
Présidente

La fête de Noël est une tradition bien ancrée au sein de l’AFAEDAM.
A l’invitation des ESAT de Moulins/Metz et de Varize, les résidents du FAP Les Peupliers et du FAS
Le Patio ont assisté à un repas de fête préparé par les équipes ELIOR au son d’Anton ROMAN et
de ses danseuses ; une matinée inoubliable pour les 350 participants auxquels s’étaient joints
les membres du conseil d’administration et l’équipe d’encadrement. Rendez-vous est pris pour
l’an prochain.

L’afaedam, une équipe qua
La vie de nos établissements

MADAME ANNE MARIE
HEIBST À L’HONNEUR
Moment festif au
FAP Les PEUPLIERS :

Mme
Anne
Marie
HEIBST après 24 années
passées à l’association
a fait valoir ses droits à
la retraite, l’occasion de
revenir sur son parcours
professionnel à la
résidence où après avoir travaillé en cuisine,
elle a pris ses fonctions de lingère.
Passionnée par la couture, elle effectuait entre
autre et à la satisfaction générale toutes les
réparations et retouches des vêtements des
résidents.
Nous lui souhaitons une longue et heureuse
retraite !

GRANDE MANIFESTATION
INTER ETABLISSEMENTS :
L’IME LA ROSERAIE
ACCUEILLE LE COMITE
DEPARTEMENTAL DU
SPORT ADAPTE
Le lundi 04
novembre,
différents
établissements
m é d i c o sociaux se sont
réunis à l’IME
La
Roseraie
pour participer aux diverses activités sportives,
organisées par le Comité Départemental
de Sport Adapté de Moselle. Les activités
motrices se sont déroulées dans le gymnase
de l’IME durant tout un après-midi.
Au programme, les jeunes sportifs ont pu
découvrir des ateliers divers et variés tels que
le lancer de ballons, le lancer de poids, le tir à
l’arc, l’atelier parachute ainsi que le parcours
moteur et d’équilibre. Un groupe du pôle
préado et un groupe de l’IMPRO ont bénéficié
d’1h30 d’activités. Après avoir reçu chacun un
diplôme, l’après-midi sportive s’est clôturée par
un joyeux goûter. La découverte de nouveaux
sports et les rencontres sympathiques avec
d’autres établissements ont fait de cette
manifestation une belle réussite !
Aline FRISCH
IME "La Roseraie"

SÉJOUR
EN ITALIE
Du 22 au 29
septembre dernier,
un groupe du
F.A.S. "Le Patio"
était en transfert
dans les Pouilles
à Specchiola, un
petit village non
loin de Brindisi.
Les Pouilles sont
une région d’Italie
située à l’extrême
sud-est du pays
dont la principale agglomération est Bari.
Les résidents ont profité de la beauté des
paysages lors des visites des villes de Polignano
a Mare, Monopoli, Lecce et Alberobello, des
glaces italiennes, des restaurants où l’on se
régale, des très agréables installations du
village de vacances Riva Marina, de son équipe
d’animation… tout fut réuni pour de belles
vacances.
C’est bronzé et heureux que le groupe a pris le
chemin du retour avec des souvenirs plein la tête.
Bravo et félicitations à l’équipe : Justine, Laetitia,
Vanessa et Jean Claude.
Jean-Claude POIAREZ
Directeur F.A.S. "Le Patio"

JOURNÉE DE TERREUR AU PARC WALLYGATOR
Comment ne pas mieux commencer ces fêtes
d’Halloween qu’en s’effrayant au milieu des
fantômes et des monstres de toutes sortes
sans oublier les manèges à sensation ?
Une bonne journée au parc Wallygator pour
Pierre, Joannie, Nicolas, Brice, Gael, et Jessica
en compagnie de leurs éducatrices Nelly
et Vanessa qui ont fait le plein de sursaut,
d’adrénaline et de frayeur… et ont partagé une
franche "rigolade".
Jean-Claude POIAREZ
Directeur F.A.S. "Le Patio"

alifiée et engagée au service de tous...
SORTIE KARTING

VISITE DU DÉPUTÉ LUDOVIC MENDES

La sortie du 2 novembre demandée par des
résidents, a été très appréciée. Ils ont pu se
mesurer à un public extérieur, sensation
garantie. Deux d'entre eux envisagent de
prendre un abonnement pour y aller seuls et
plus souvent.

Le vendredi 8 novembre 2019, le F.A.S.
"Le Patio" accueillait Mr Ludovic MENDES,
député de la circonscription METZ II.
La matinée a commencé par une explication
détaillée de l’action de l’association AFAEDAM
auprès des personnes en situation de
handicap depuis plus d’un demi-siècle.
La visite des locaux a permis de rencontrer les
résidents et le personnel du F.A.S. et comprendre
comment se construisait le quotidien d’une
personne en situation de handicap en foyer de
vie. La journée s’est poursuivie par la visite du
chantier de construction du nouvel ESAT.
Jean-Claude POIAREZ
Directeur F.A.S. "Le Patio"

LE F.A.S. "LE PATIO" À L’HEURE AFRICAINE
Mardi 13 novembre 2019 Le F.A.S. "Le
Patio" se mettait à l’heure africaine et plus
précisément sénégalaise.
Madame Fanta Manteka est venue avec
toute la générosité que sous-entend le geste
du bénévole, confectionner un délicieux
repas typique du Sénégal. Au menu, un Tiep
bou dienn qui a enchanté les papilles des
résidents et du personnel présent.
Souhaitons que ce bon moment en appelle
d’autres.
Jean-Claude POIAREZ
Directeur F.A.S. "Le Patio"

IME LA ROSERAIE :
UNE BALADE A METZ
DANS LE PETIT TRAIN
TOURISTIQUE
Le vendredi 15 novembre, les enfants et le
personnel de l’IME ont embarqué pour une
promenade d’une heure dans le fameux
petit train touristique de Metz. Ce petit train
électrique les a transportés à travers les rues
typiques de la ville de Metz. Ils ont pu admirer
et redécouvrir ses magnifiques monuments
tout en écoutant les commentaires historiques
grâce à l’audioguide. C’était une visite très
intéressante et agréable. Merci aux autocars
SCHIDLER qui nous ont offerts cette balade.
Aline FRISCH
IME "La Roseraie"

FÊTES

FERMETURE

DE FIN D'ANNÉE

IME/SSESAD

JOURNÉE DE NOËL
À L’IME

Du vend. 20 déc. 2019 à 13h
au lundi 6 janvier 2020

Jeudi 19 déc. 2019
JOURNÉE DE NOËL
DU SSESAD
Mercredi 18 déc.2019

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...

MONITEUR ADJOINT D'ANIMATION
Présentez-nous votre parcours au sein de l’AFAEDAM
J’ai démarré ma carrière au sein de l’Afaedam en CDD en juin 2018 par le biais d’un PEC (parcours
emploi compétence).
C’est un dispositif récent qui a pour ambition l’insertion durable sur le marché du travail avec un
accompagnement dédié et un accès facilité à la formation et l’acquisition de compétences.
Ce dispositif m’a permis de signer un CDI en juin 2019 et de démarrer une formation diplômante
en 2019.
J’avais suivi auparavant une formation scolaire et obtenu un bac STG que j’ai complété par un BTS
Commerce International.
Après quelques expériences professionnelles dans différentes industries et services, j’ai souhaité
m’orienter vers le milieu associatif et j’ai repris une formation pour préparer les concours de moniteur
éducateur et éducateur spécialisé.

Comment définiriez-vous votre
emploi ?

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

Mon poste a déjà beaucoup évolué car en un
an et demi je suis passé de moniteur adjoint
d’animation polyvalent en atelier de soustraitance à moniteur adjoint d’animation en
espaces verts qui est mon affectation actuelle.
Le moniteur adjoint d’animation en ESAT a
pour but d’encadrer une équipe de travailleurs
dans des missions de production, d’activités,
d’accompagnement et de formation.

Le domaine des espaces verts existera
toujours, même s’il évolue. Il faut faire face à
la modernisation des machines utilisées qui
va dans le sens du soulagement du travail.
Mais n’oublions pas que la machine ne peut
remplacer l’humain dans certains cas.

Quelles sont vos sources de
satisfaction ?
Issu d’un milieu commercial où règne le profit,
je suis satisfait de ma reconversion qui me
conforte à évoluer dans un milieu où l’humain
est au centre. Avoir un travail qui vous plait, des
collègues et travailleurs qui vous donnent le
sourire, cela s’appelle la satisfaction.

INFOS PRATIQUES

N’oublions pas que la
machine ne peut
remplacer l’humain
dans certains cas.
Si vous aviez un souhait à formuler ?
Je souhaite que les travailleurs restent la
préoccupation première de L’AFAEDAM, car ils
en font sa force.

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
Bâtiment Platinium
4 rue des Messageries
57045 METZ Cedex 1
Tél. : 03.87.37.56.01
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

Issu d’un milieu commercial où règne le profit, je suis
satisfait de ma reconversion qui me conforte à évoluer
dans un milieu où l’humain est au centre.

Jordan HENN
Moniteur adjoint d’animation
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