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Association Familiale pour l'Aide aux Enfants et adultes Déficients de l'Agglomération Messine

L’ÉDITO
Nous voilà désormais tous masqués au
quotidien, tel Zorro, mais toujours défenseurs
des justes causes et bonnes gens, comme lui !
Oui, même derrière ses masques journaliers
et avec ses contraintes quotidiennes et la
distanciation sociale imposée, l’AFAEDAM
reste la même et entend offrir le mieux et le
meilleur aux personnes handicapées accueillies.
L’Association s’efforce de poursuivre son
activité hebdomadaire, avec la reprise du travail
des ESAT et notamment l’appropriation des
nouveaux locaux Solidarité.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le 08 septembre 2020 s’est tenue notre
assemblée générale ordinaire… dans des
conditions peu ordinaires !

L’ESAT regroupe maintenant 170 travailleurs
et prend son rythme de croisière, après 3 mois
de confinement. L’activité la plus dynamique
est certainement aujourd’hui le restaurant "Le
Panoramic" qui vous accueille tous les midis
de la semaine et où il ne faut plus oublier de
réserver 03.87.63.04.41 A
Les activités de nos ateliers reprennent
doucement, souffrant des ralentissements
économiques comme beaucoup d’entreprises….
Mais nous croyons que demain nous apportera
encore de belles opportunités.
Et nos logements de Marly sont aujourd’hui
tous occupés, les uns les autres se côtoyant et
partageant des moments de convivialité derrière
les façades colorées du Clos Philippe Ricord.
Son inauguration début octobre a précédé celle
à venir de tous les locaux de Metz Actipôle,
marquant l’aboutissement de 2 ans de travaux.
Notre assemblée générale en version restreinte
aux adhérents s’est déroulée le 8 septembre
et a révélé à travers les résultats comptables
de l’association, les rapports d’activités et les
images des chantiers finalisés la dynamique et
l’efficacité de notre association.
Même masqués, nous allons poursuivre
cette dynamique au fil des mois à venir, en
réfléchissant à d’autres améliorations pour les
personnes handicapées, dans quelque domaine
que ce soit, et en espérant que le coronavirus
migre lui aussi vers d’autres horizons….

Violaine BELVAL
Présidente

REMISE DES MEDAILLES DU TRAVAIL
Un beau moment de partage et d’émotions
lors de la traditionnelle cérémonie qui a eu lieu
le 18 septembre 2020 au FAS LE PATIO.

La vie de nos établissements

L’INCROYABLE
AVENTURE DE
ROBINSON CRUSOE

A la fin de l’année scolaire, les enfants de la classe
de Luc ont étudié l’histoire de Robinson Crusoé
en littérature jeunesse. Clémence, Sabah, Killian,
Louka, Georges se sont inspirés de cette histoire
pour fabriquer une maquette de l’île de Robinson
Crusoé, et ce, avec l’aide de Denis de l’atelier
technique. Ils ont utilisé différents matériaux
comme des petits bois, de la mousse, des pierres,
du lichen, des papiers, des tissus et des bouchons
en liège…

SORTIE A NANCY AVEC L'UNITE AUTISME
Trois éducateurs de l'unité autisme, Arnaud, Véronique et Anaïs, ont organisé,
lors des activités éducatives de juillet, une sortie à Nancy pour Ilyess, Nolan,
Mathis et Kélian.

Le but : découvrir un nouvel environnement, travailler le
comportement lors de cette sortie ainsi que prendre du
bon temps ensemble. Le matin, le départ s’est effectué en
camionnette jusqu’à la gare de Metz ; puis ils ont embarqué
dans le train pour Nancy. Pour certains, le train était une vraie
découverte. Arrivés à destination, ils ont marché jusqu’à la
magnifique Place Stanislas. Puis, ils sont allés à la Pépinière,
parc avec des animaux où ils ont pu voir les chèvres, les
lapins, les ânes, les moutons et les mouflons … Ils ont
mangé au restaurant du parc : moment apprécié de tous !
Ce fut une belle journée de découverte pour les enfants.
Aline FRISCH
IME "La Roseraie"

UN ÉTÉ AU FAP LES PEUPLIERS
Les séjours d’été des résidents ont
été annulés suite à la crise sanitaire.
Après la gestion du confinement, le FAP Les
Peupliers, qui d’ordinaire ferme les 15 premiers
jours d’août, a fonctionné en continu sur la période
estivale.
Certains salariés se sont portés volontaires pour
assurer une continuité de l’accompagnement
Puis, ils ont travaillé en classe et ont joué à des
jeux de société sur le thème des pirates. Pour
finir, ils se sont déguisés en pirates pour faire de
jolies photos artistiques. Travailler autour d’un
thème, rassembler plusieurs disciplines, permet
d’impliquer les élèves dans leur production et dans
leur réflexion. Ils acquièrent de ce fait durablement
des compétences transversales. Les artistes ont
eu la satisfaction de montrer le résultat final avec
l’exposition de leurs œuvres dans les couloirs de
l’IMP.
Aline FRISCH
IME "La Roseraie"

VACANCES EN PROVENCE
Du 6 au 13 septembre 2020 un groupe du F.A.S. "Le Patio"
s’est rendu dans le Gard à Evenos pour un transfert.

SALLE MULTI-SENSORIELLE
AU SESSAD

Pendant une semaine, six résidents (Gael,
Florence, Elodie, Valérie, Charles, Karine)
accompagnés de trois éducatrices (Saliha,
Vanessa et Claire) ont séjourné au Mas
du CIMAI.
Un programme bien rempli qui a donné beaucoup de plaisir à tout
le groupe : plage des Sablettes à la Seyne sur Met, visite de Toulon,
marché de Provence à Sanary, visite du village d’Evenos, visite de
Porquerolles, balade au Mont Faron, baignade à la plage de la
Coudoulière à Six Four… sans oublier les spécialités gastronomiques.
Tout le monde est bien rentré totalement satisfait de ces vacances en
Provence.
Jean-Claude POIAREZ
Directeur F.A.S. "Le Patio"

Grâce au concours financier de la fondation
BATIGERE, les nouveaux locaux du SESSAD ont
pu se doter d’un dispositif d’accueil et de soins
pour les enfants : une salle multi-sensorielle dont
l’aménagement a été finalisé en juillet.
Ce nouvel espace va permettre aux professionnels,
plus particulièrement aux psychomotriciennes,
de répondre aux besoins spécifiques de certains
enfants en termes de stimulations sensorielles
(vue, ouïe, odorat, sensations tactiles…) et ce,
dans un cadre apaisant et sécurisant. L’éveil
des sens de l’enfant, l’exploration et l’action sur
son environnement y seront recherchés tout en
favorisant le bien-être, la détente et la relation à
l’autre.
et proposer un programme d’activités pour les
résidents présents.
C’était sans compter sur la canicule qui s’est
invitée à ce moment-là.
Cela n’a pas entaché le moral des troupes et de
nombreuses sorties ont été réalisées quand la
température le permettait (Jardins éphémères
- Walygator - Musée de la Poupée – Lac de la
Madine….)

Différents moments festifs ont jalonné toute cette
période, des apéritifs dinatoires, des barbecues et
des ateliers pâtisserie ont été proposés.
Aux dires des résidents et des salariés ces
vacances peu ordinaires ont montré une fois
de plus la faculté de chacun à s’adapter aux
contraintes et à en faire des moments de partage,
de joie et surtout de solidarité.

C’est avec impatience que les professionnels
attendent de pouvoir utiliser la salle en cette
nouvelle rentrée.
Nous remercions la Fondation BATIGERE pour cet
équipement

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

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

Un métier, une passion...

AGENT DE SERVICE INTÉRIEUR

Comment définiriez-vous
votre emploi ?

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

Au F.A.S. "Le Patio" l’ASI assure le service repas
(réchauffe et service), la lingerie (lavage, séchage,
pliage …) et veille à la propreté des locaux dans
l’établissement. En cette période de COVID, je
veille particulièrement à la désinfection des lieux
de passage les plus à risques.

Il n’y a pas d’évolution hiérarchique possible
mais mon expérience m’a beaucoup appris sur
la gestion et la logistique des stocks (épicerie
et produits d’entretien) et aujourd’hui on me fait
suffisamment confiance pour gérer tout cela
seule. Je dispose d’un outil informatique qui
me permet de gérer les produits, de présenter
à ma hiérarchie des documents sur les travaux
d’entretien à effectuer etc…

Il s’agit donc d’un service portant sur trois axes
que l’ASI peut être amenée à réaliser chaque jour
de la semaine et cela tout au long de l’année car le
foyer est ouvert en permanence.
Je dois donc être polyvalente car en une journée
je peux passer d’un service à un autre selon la
nécessité du moment, selon le roulement et le
nombre d’ASI présentes. Ce qui importe c’est
de maintenir un fonctionnement du service à la
hauteur des besoins des résidents du foyer.

Quelles sont vos sources
de satisfaction ?

INFOS PRATIQUES

Si vous aviez un souhait à formuler ?
Mon souhait est que l’association garde ce côté
familial et humain et qu’elle continue à œuvrer
pour le bien être des personnes en situation de
handicap.

Je dois être polyvalente car
en une journée je peux passer
d’un service à un autre

L’ASI est essentielle dans la vie du foyer. Par son
action, elle participe au bien-être quotidien des
résidents.
Elle doit faire en sorte que :

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

• Les résidents apprécient le moment du déjeuner
en y mettant une petite touche personnelle
pour améliorer leur repas en faisant de belles
assiettes.
• Les résidents se sentent bien lorsqu’ils rentrent
dans leurs chambres propres et rangées.
• Les résidents aiment récupérer leur linge
rapidement, qu’il soit propre et plié.

Ce qui importe c’est de maintenir un fonctionnement du
service à la hauteur des besoins des résidents du foyer.…

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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Izabel TEIXEIRA
ASI au FAS "LE PATIO"
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