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60  ANS ! 
Soixante ans que des parents se mobilisent pour trouver des solutions et offrir le 
meilleur à leur enfant handicapé pour lui permettre d’avoir une vie digne et sereine.
L’AFAEDAM se devait de célébrer cet anniversaire hors du commun. 
Elle l’a fait en ce jeudi 16 septembre 2021 en réunissant ceux qui font qu'aujourd’hui, notre 
association assure la prise en charge de plus de 600 personnes handicapées grâce à plus de 
200 salariés investis à cette mission.
Cette journée mémorable a réuni personnel, administrateurs, fournisseurs, clients, partenaires, 
institutionnels, autorités politiques,…et surtout le président fondateur de l’association 
Monsieur Philippe RICORD. 
L’occasion à travers des témoignages, des films, des échanges, des animations de rappeler 
l’histoire, la construction progressive des établissements et les combats de chaque instant, 
et remercier tout à chacun pour sa contribution au fil des années. L’occasion de célébrer et 
graver sur la toile le visage de celui qui a initié cette belle aventure.
Un moment festif aussi autour d’une belle table, d’artistes musicaux et scéniques, de photos 
plaisirs, de cadeaux souvenirs... Un moment de rencontres, de découvertes, de partages... Un 
moment d’émotions, de souhaits et d’espoirs... Un moment de Bonheur...
Je vous laisse découvrir dans le numéro spécial de cette Gazette tous ces moments.

MERCI À TOUS ! Violaine BELVAL

Violaine BELVAL
Présidente



60 ans de l'AFAEDAM
« L’union fait la force », 
Cette citation résume à elle seule le 
maître mot de l’anniversaire des 60 ans de 
l’AFAEDAM.

L’union de ces parents courageux et plein 
d’amour qui se sont unis pour construire un 
avenir serein à leur enfant ;

L’union de toutes les associations de France 
tournées vers la fédératrice UNAPEI :

L’union et le regain du sentiment d’apparte-
nance à l’AFAEDAM ressenti par les salariés 
lors de cette mémorable journée ;

L’union et le soutien des politiques et de 
nos fidèles partenaires sur ces 60 dernières 
années, qui ont permis la réalisation de 
nombreux projets de vie.

Car si « l’union fait la force » notre force à 
tous, nous vient du cœur.

Nous remercions toutes les personnes présentes qui, de 
par leur participation, ont soulevé l’émotion de toute une 
salle : rires et larmes sont venues s’ajouter à l’ambiance 
sonore du film « l’AFAEDAM au fil de l’eau » soutenue 
par l’explosion jaillissante des battements de cœur dans 
nos poitrines à l’écoute des témoignages historiques des 
membres fondateurs, dont l’hommage de celui sans qui 
notre association n’aurait pas cette place aujourd’hui : 

Monsieur Philippe RICORD.

Les témoignages vidéos ont laissé place à une « table 
ronde » rondement menée par notre prestataire évè-
nementiel Austrasia. Chacun de par son vécu au sein de 
l’AFAEDAM, nous a fait découvrir ou redécouvrir cette 
association qui nous est chère.

La cérémonie officielle s’est clôturée sur une note artis-
tique avec la prestation d’une peintre en glitter painting, 
nous ayant fait l’honneur et la surprise de reproduire le 
portrait fidèle de notre Président Fondateur. 

»



C’est également avec beaucoup d’émotions que 
Madame BELVAL a pris la parole pour saluer le travail 
de chacun avec une mention particulière à Monsieur 
COURTIER qui, après 21 années à l’AFAEDAM dont 
8 en tant que Directeur Général, passera le flambeau 
à Monsieur JEAN en janvier 2022.

S’en est suivi un repas de gala fin et gourmet réalisé 
grâce à la collaboration des équipes cuisine de nos 
restaurants d’application : 
Christophe KIRCHER - Chef d’Atelier Restauration - 
Christophe LECOMTE - Chef pour Le Panoramic - et 
André ARRUE - Chef de l’Auberge de Varize.

Une touche d’humour est venue réveiller nos muscles 
abdominaux après ce succulent repas, avec la perfor-
mance en « one man show » de Julien STRELZYK.
Rires et fous rires ont clôturé avec beauté cette 
journée festive.

CETTE GAZETTE SPÉCIALE 60 ANS RETRACE LES 
MOMENTS FORTS QUE NOUS AVONS VÉCU ET 
PARTAGÉ ENSEMBLE LORS DE LA JOURNÉE DU 
16 SEPTEMBRE 2021. »

»



PHOTOBOOTH "EN FOLIE "

L'AVENTURE CONTINUE...
MERCI À TOUS


