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L’ÉDITO
L’année 2020 a débuté pour l’AFAEDAM avec 
de belles perspectives puisque se concrétise 
l’aboutissement de ses chantiers engagés 
depuis près de 2 ans….

Nos appartements de Marly s’achèvent, 
aménagés, colorés, fleuris, organisés…  
pour accueillir leurs habitants à compter 
du mois de mars 2020. Chacun va prendre 
possession de son nouvel espace de vie 
et progressivement s’organiseront les 
animations et accompagnements permettant 
d’en faire un lieu de vie attrayant et serein. 
Cette réalisation s’inscrit pleinement dans 
le schéma régulièrement préconisé par nos 
gouvernants d’inclusion élargie et exaltée.

Mais plus considérables encore sont les 
déménagements de nos ateliers de Moulins 
et Borny, vers le 101 du Boulevard Solidarité, 
sans compter l’implantation du nouveau siège 
et l’ouverture prochaine du Restaurant Le 
Panoramic. C’est en premier lieu le SESSAD 
qui a quitté ses appartements de Bellecroix 
pour intégrer ses nouveaux locaux à côté 
du siège, lumineux, équipés des meilleures 
technologies de soins et prises en charge. 
Depuis février, chacun peut découvrir ces 
espaces. Nos travailleurs et personnels 
s’approprient progressivement leurs nouveaux 
lieux de travail et leurs organisations.

Félicitons nos personnels et travailleurs 
qui ont géré ces déménagements et 
emménagements avec enthousiasme et 
professionnalisme et s’adaptent jour après 
jour aux nouveaux espaces.

Notre gazette vous relatera quelques bribes 
de ces évènements, mais au fil des mois, vous 
en découvrirez et en vivrez le quotidien, au gré 
des animations, découvertes et inaugurations 
que nous organiserons, en fréquentant nos 
services et bureaux, en visitant nos ateliers, en 
savourant les bons plats de notre restaurant…..

Bien sûr, la vie de tous nos autres 
établissements se poursuit avec travaux et 
activités quotidiennes, sorties, rencontres, 
fêtes, voyages,…. que nous 
vous relatons au fil de nos 
lignes.

Violaine BELVAL
Présidente
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COVID 19Chers tous,

A l’heure où s’écrit cet article, nous entamons notre quatrième semaine 
de confinement….
La vie, le monde, la nature ont décidé de nous imposer une remise en 
question de nos modes de vie, de nos organisations sociales, de nos 
relations humaines par le déploiement improbable et invasif d’un petit 
virus Covid 19 invisible et assassin….
Nous vivons une situation inédite, exceptionnelle et dramatique.
Je souhaite avant tout que cette épidémie ait épargné votre famille, vos proches et tous ceux 
qui vous sont chers.
Préserver la vie et l’avenir de chacun a été le maître mot de l’ensemble des décisions et des 
modes de fonctionnement imposés à l’AFAEDAM depuis la début de la pandémie. Une action 
collective, raisonnée, pragmatique a porté l’ensemble de notre organisation depuis un mois.
En lien quotidien avec les directeurs des établissements et le directeur général de l’AFAEDAM, 
j’ai détaillé et validé l’ensemble des mesures prises, des organisations spécifiques, des 
engagements de chacun, des modalités de fonctionnement déployées intelligemment et en 
respect des directives gouvernementales et impératifs sanitaires, pour préserver au mieux le 
devenir de chacun.
J’ai pu constater au jour le jour l’implication de chacun de nos personnels et la volonté de tous 
d’assurer l’encadrement, l’assistance et la protection des personnes handicapées que nous 
accompagnons depuis si longtemps. Et je vous prie de croire en ma fierté d’accompagner des 
salariés déterminés et attentionnés au quotidien.
Aujourd’hui, après un mois de confinement, nous avons la satisfaction de ne pas être confrontés 
à un cas de coronavirus dans nos établissements, tout en restant vigilants et précautionneux à 
chaque geste de chaque instant.
Chaque jour, nous aménageons et orientons nos modes de fonctionnement en fonction des 
décisions gouvernementales, des équipements obtenus, des évolutions pratiques, des besoins 
journaliers.
Mes échanges réguliers, à tout moment de la journée et de la semaine, avec Alain COURTIER 
contribuent à mettre en œuvre les adaptations nécessaires quotidiennement. L’analyse de la 
situation et de son évolution, ainsi que les actions mises en œuvre sont partagées et portées 
conjointement.
Le coronavirus et le confinement lié désorganisent notre vie, notre quotidien et tous les repères 
des personnes que nous accompagnons, si sensibles, si fragiles, pour certaines totalement 
désorientées. Elle déstabilise les personnes handicapées si sensibles à leurs repères désormais 
bouleversés et leurs habitudes ébranlées.
Soyez assurés que l’AFAEDAM est et sera toujours là pour les encadrer, les protéger, les écouter, 
les rassurer. 
Et un jour bientôt reprendre progressivement un rythme de vie apaisé et serein.
Je remercie tous nos personnels, tous les professionnels, les bénévoles, les partenaires de tous 
horizons pour leur engagement exemplaire et immuable.
Je nous souhaite santé et courage pour les semaines à venir. Prenez soin de vous et de vos 
proches.
Très cordialement 
Violaine BELVAL
Présidente du Conseil d’administration.
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L'AFAEDAM a signé récemment une 
convention de partenariat avec l'association 
TRISOMIE 21 afin d'œuvrer ensemble à 
des rencontres, partages et échanges     
d'informations entre les deux associations.
Ce partenariat a commencé dans la bonne 
humeur avec un rendez-
vous "Galette des rois" 
organisé par l'association 
Trisomie 21 à Plesnois, 
où étaient présents la 
présidente de l'AFAEDAM 
Madame Violaine BELVAL, 

le président adjoint Mr Philippe TOURNOIS et 
un administrateur Mr GANDOLPHE.
Un moment de plaisir et de bonheur avec 

pendant plus d'une heure un spectacle 
de magie très attrayant, et toujours 

aussi énervant parce qu'on n'y 
comprend rien et qu'on se demande 
comment fait le magicien..... suivi 
d'un goûter autour de galettes 
des rois, avec rois et reines réunis 
devant le sapin pour immortaliser 

l'évènement.

Sortie à Metz au "Chalon de thé", le tout 
premier bar à chats de Lorraine. Les clients 
peuvent boire et manger tout en étant 
entourés de chats, qu’ils peuvent divertir ou 
caresser.
Gael, Jérome, Jessica, Joannie, Valérie et 
Carmen accompagnés des éducatrices Nelly 
et Vanessa ont profité lors de cette sortie des 
petits pensionnaires félins qui vivent en toute 
liberté à l’intérieur du bar, entre les humains, 
et possèdent des arbres à chat.
La médiation animale pour les personnes 
handicapées n’est plus un secret, elle est 
source de réconfort et de motivation, c’est 
une excellente alternative s’il n’est pas 
possible de posséder soi-même son animal. 

Vanessa MULLER
Educatrice F.A.S. "Le Patio" - AFEDAM

LE F.A.S. EN VISITE  
AU BAR À CHATS  

La vie de nos établissements

L’afaedam, une équipe qualifiée et engagée au service de tous...

LE NOUVEAU VISAGE DE L’AFAEDAM

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

CONCOURS 
CARTE DE VŒUX

PARTAGE DE LA GALETTE 
AVEC L’ASSOCIATION TRISOMIE 21

La Gazette vous a rendu compte 
régulièrement de l’avancée de 3 projets 
majeurs :

• La construction de 40 logements en 
habitat inclusif à Marly

• La construction d’un nouveau Service 
d’Education et de Soins Spécialisé à 
domicile (SESSAD)

• Le regroupement des ESAT de Moulins 
les Metz et actipole et des services du 
siège sur Metz.

Après un peu moins de 18 mois de travaux, 
les projets sont devenus réalité. Depuis le 1er 
mars les locataires du Clos Philippe RICORD 
rue de la ZAC Mermoz à Marly prennent 
possession des logements à leur grande 
satisfaction. La conception architecturale du 
projet confiée au cabinet Vincent POIGNON 
fait l’unanimité des locataires, des familles 
et des nombreux visiteurs qui ont déjà pu 
découvrir cette superbe réalisation. Dans 
cet ensemble sécurisé où il fait bon vivre, le 
challenge sera désormais d’y bien vivre. Une 
tâche à laquelle le conseil d’administration de 

l’association s’attèle ainsi que les salariés en 
charge du projet.
Au 99 boulevard Solidarité à Metz, c’est le 
gigantisme des installations qui surprend 
le visiteur. Le déménagement des ESAT est 
en cours et c’est une énorme fourmilière 
qui s’active. Il s’agit de prendre possession 
des lieux, de se repérer, apprendre à vivre 
et à travailler avec de nouveaux collègues, 
un autre challenge d’envergure. Les salariés 
ont répondu présents et sous la houlette de 
Pascal BAUDOIN directeur-adjoint et Dan 
VACARU chef d’ateliers, l’installation s’est 
déroulée du mieux possible. Les travailleurs 
et les salariés disposent désormais d’un outil 
de travail moderne, adapté et accessible à 
tous.

Au 97 boulevard Solidarité changement 
de décor, on entre dans un havre de paix 
où tout a été pensé et dimensionné autour 
de l’enfant, pour son bien-être. Ambiance 
cocooning pour ce bâtiment coloré qui attire 
le regard et offre d’excellentes conditions de 
travail aux salariés.

Au 101 boulevard Solidarité, les salariés du 
siège ont également pris possession des 
lieux. Des bureaux plus grands, des salles de 
réunion et de formation entièrement équipées 
de matériel dernière génération, un espace de 
convivialité, des locaux adaptés pour relever 
les défis de demain.
L’inauguration de ces nouveaux locaux est 
prévue courant septembre 2020, la prochaine 
gazette vous tiendra informés.

Le vendredi 24 janvier 2020, l’association AFAEDAM organisait une Assemblée Générale Extraordinaire.
L’association AFAEDAM fait évoluer ses statuts au regard de son évolution.
Autre lieu, autre domiciliation, nouveaux objectifs et nouvelles ambitions : l’association AFAEDAM poursuit sa mue et se projette vers un avenir chargé 
de projets pour poursuivre une prise en charge et un accompagnement de qualité des personnes en situation de handicap.
Prochaine étape l’inauguration des nouveaux locaux.

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

C’est avec grand plaisir que les enfants et les 
professionnels gagnants du concours "carte 
de vœux 2020 de l’AFAEDAM" ont profité de 
leur récompense : un petit restaurant suivi 
d'une balade dans les rues de Metz.

LES ATELIERS INTERGENERATIONNELS A L’IME  
Chaque mois, l’Association Intemporelle 
anime un atelier intergénérationnel à l’IME. 
L’atelier se compose d’un groupe de huit 
enfants du pôle préadolescent et de quatre 
personnes de la Résidence Services Séniors 
Villa "Beau Soleil" de Metz. L’intervenante 
de l’association, Véronique, propose 
aux participants d’inventer une histoire 
commune. Pour ce faire, elle se sert d’un 
grand jeu de cartes comme support. Chaque 
carte définit un lieu, un personnage ou autre 

qui permettra à chacun de créer l’histoire ;  
le jeu invite donc à la communication, à la 
création, à la mémoire et à l’imagination. 
L’atelier se termine toujours par un goûter 
bien sympathique. Mais bien au-delà de cette 
activité ludique, ce que l’on retient finalement 
ce sont les échanges, les rencontres, qui 
tissent peu à peu  le lien intergénérationnel.

Aline FRISCH
IME "La Roseraie"



L’afaedam est adhérente à l’Unapei

INFOS PRATIQUES

AFAEDAM (SIÈGE SOCIAL)
101, boulevard Solidarité
57070 METZ
Tél. : 03.87.65.89.10

PERMANENCE DE L’AFAEDAM
Une permanence est assurée dans 
les locaux du siège le premier 
lundi de chaque  mois de 14h00 à  
16h30.
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

Directeur de publication : Alain Courtier
Mise en page / Impression : Prim service
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Un métier, une passion...

Ludovic ANCEL
Travailleur handicapé

diplômé ouvrier paysagiste

Présentez-nous votre parcours au sein de l’AFAEDAM

J’ai été admis le 6 juillet 2009 à l’ESAT de Varize et j’ai intégré le foyer à la même date. J’étais 
auparavant à l’Esat de Borny et la santé déficiente suivie du décès de mon grand-père chez qui je 
rentrais tous les soirs après le travail m’a donc amené à Varize.
A Borny, je travaillais déjà dans les espaces verts, et c’est donc tout naturellement que j’ai voulu 
continuer à travailler dans ce domaine.
J’ai eu l’occasion de travailler avec Mr Dieudonné puis, à sa retraite, c’est Mr Marc Blary qui a repris 
l’équipe.

TRAVAILLEUR HANDICAPE DIPLOME OUVRIER PAYSAGISTE

J’apprécie surtout de pouvoir constater les effets de mon 
travail (avant,  après). C’est comme ça que j’en constate 

l’utilité

Comment définiriez-vous votre 
emploi ?

Le plus gros du travail consiste à entretenir 
des pelouses chez des particuliers ou des 
entreprises.
Nous taillons également les massifs, les 
haies, enlevons les branches sèches, les fleurs 
fanées.
C’est l’été que nos journées sont les plus 
longues, le travail plus répétitif, surtout lorsqu’il 
pleut souvent, l’herbe repousse d’autant plus 
vite…
L’automne et le printemps, nous nous 
occupons surtout de plantations, parfois dans 
des conditions climatiques difficiles.
Je travaille toujours en équipe, et j’aime surtout 
utiliser le tracteur tondeuse, la débroussailleuse, 
le taille-haie, le souffleur et j’aimerais pouvoir 
utiliser également une tronçonneuse.
J’apprécie de pouvoir travailler en extérieur 
même si je déteste la pluie. 

Quelles sont vos sources de 
satisfaction ? 

Le travail en équipe me convient et je m’entends 
très bien avec mon moniteur.
J’apprécie surtout de pouvoir constater les 
effets de mon travail (avant,  après). C’est 
comme ça que j’en constate l’utilité.

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

C’est un métier essentiellement manuel et qui 
demande une certaine force physique et de 
l’endurance. Mais, cela ne veut pas dire qu’il ne 
demande pas de réflexion car il faut maîtriser 
certaines compétences notamment dans le 
domaine des végétaux pour faire les bons 
choix.

Si vous aviez un souhait à formuler ?

Je souhaite pouvoir continuer dans les 
espaces verts et me perfectionner avec les 
années. J’ai obtenu en 2018 une formation 
qualifiante "entretenir un espace paysager" 
et en 2019  une autre formation qualifiante 
intitulée "végétaliser un espace paysager" avec 
l’AFPA à Verdun. Cela m’a demandé un peu de 
travail le soir, pour réviser les cours mais ça ne 
m’a pas semblé trop difficile.
Je remercie Mr Paquin de l’Afpa et encourage 
tous ceux qui souhaiteraient se perfectionner 
dans les espaces verts à choisir cette 
formation.

Tant que la nature existera,  
il faudra des hommes  

pour la dompter. 


