
L’ÉDITO

Nous voilà au crépuscule de cette année 2022 
qui nous aura réservé encore des surprises et des 
combats bien souvent inattendus et  pour certains 
improbables qui affectent d’une manière ou d’une 
autre notre quotidien : une guerre en Ukraine, une 
crise sanitaire pas encore totalement résolue, un 
contexte économique inflationniste et des impacts 
énergétiques et matériels importants, une écoute 
du médico-social quasi inexistante de nos politiques 
alors que des réponses sont attendues sur bien des 
points.

Nos actions et demandes d’entente et de soutiens 
perdureront donc encore longtemps, jusqu’à ce que 
nos perspectives budgétaires soient réactualisées, 
nos projets d’accompagnement et d’extension de 
places soient entendus, un accompagnement dans 
nos missions et projets soit réalité.

Nous savons donc que 2023 sera encore une 
année riche et engagée et nous vous assurons que 
notre Conseil d’Administration et nos équipes de 
Direction et d’Accompagnement seront sur tous 
les fronts.

En attendant, nous allons terminer cette année sous 
l’angle de la sérénité et de la confiance, en profitant 
des moments de partage et de retrouvailles que 
réservent toujours les fêtes de fin d’année.

Le Conseil d’Administration et moi même vous 
souhaitons de joyeuses fêtes de Noël et une année 
2023 belle et heureuse.

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

LA GAZETTE

Comme chaque année, l'opération Brioche de l’Amitié 
a mobilisé toutes les équipes de l'AFAEDAM : 
administrateurs, direction, salariés et personnes 
accompagnées ont sillonné l’Agglomération Messine à 
la recherche de don de 5€ en échange d’une brioche.
Mobilisation communicative puisque de nombreux 
fidèles et nouveaux soutiens externes ont pris part, 
cette année encore, à cette belle aventure. Bénévoles, 
mairies, écoles, associations, hôpitaux, entreprises 
partenaires et solidaires de l’AFAEDAM… tous 
étaient réunis autour d’une même cause : le handicap.
L’opération de cette année s’est déroulée du 3 au 9 
octobre et s’est clôturée au cœur de la Ville de Metz, 
Place Philippe de Vigneulles.
L’AFAEDAM remercie et salue le soutien de toutes 
les personnes ayant répondu présentes. 
Un grand BRAVO également à nos établissements et 
aux membres du Comité de Communication pour 
leur implication sans faille tout au long de l’opération. 
Pôle Enfance, Travail et Habitat ont travaillé main 
dans la main pour offrir aux enfants et adultes qu’ils 
accompagnent, la qualité de vie et l’épanouissement 
scolaire/professionnel et personnel qu’ils méritent !

Mathilde COURTIER
Siège

OPÉRATION BRIOCHE DE L'AMITIÉ 2022



LA VIE DE NOS ÉTABLISSEMENTS
LES BRIOCHES DE 
L'AMITIÉ PATIO 2022

LA CUVÉE JUS DE 
POMMES 2022 

FAP,  CLOS & SAHTHMO  
AU COEUR DES
BRIOCHES DE L'AMITIÉCette année encore, l’association AFAEDAM s’est lancée dans 

sa traditionnelle opération des Brioches de l’Amitié dont le 
résultat servira au financement de nombre de projets dont 
les résidents des établissements tireront le plus grand bénéfice.
Le 5 octobre 2022, le FAS Le Patio était sur tous les fronts au 
cours de l’opération Brioches. 
• Matin et après-midi ; une équipe composée de résidents et 
de salariés du Patio a tenu un stand Place du Bon Temps sur le 
secteur de Metz la Grange Aux Bois.
• Après-midi ; un autre groupe de résidents accompagné de 
deux salariés du foyer a retrouvé à la Mairie de Metz Monsieur 
Christophe JEAN, Directeur Général de l’AFAEDAM et des 
bénévoles de l’association pour présenter et offrir la Brioche 
de l’Amitié à Monsieur François GROSDIDIER, Maire de Metz.
Par sa participation à l’opération de la Brioche de l’Amitié, 
le FAS Le Patio entendait apporter sa pierre à l’édifice de ce 
moment de concorde où il importe de montrer que nous 
sommes tous là pour défendre la cause du handicap.
Félicitations aux résidents et aux personnels du FAS Le 
Patio qui se sont associés à cette mobilisation en faveur de 
l’opération Briochs de l’Amitié 2022.

Jean-Claude POIAREZ
FAS Le Patio

Comme tous les ans, le FAS Le Patio cède à ses meilleures 
habitudes.  Ainsi, le 7 septembre 2022, un groupe de six 
résidents accompagnés de leur éducatrice Laetitia et de Kévin 
le chef de service s’est rendu à Cappel pour réaliser la presse 
de près de 600 kilos de pommes. Merci à ceux qui, en nous 
permettant d’accéder à leur verger ont rendu possible une 
si belle récolte. Personne n’a ménagé sa sueur et ses efforts 
pour participer activement à la transformation des fruits en un 
délicieux jus de pommes. Une partie de ce jus sera vendue 
pour financer la presse de l’année prochaine et l’autre sera 
consommée par les résidents du foyer. 
Fort de près de 211 litres le groupe est rentré au foyer fiers du 
travail produit et du résultat obtenu.
Félicitations à Nicolas, Bruno, Olivier, Sébastien, Elodie, et 
Jérôme et à leurs accompagnateurs Laetitia et Kévin.

Jean-Claude POIAREZ
FAS Le Patio

Cette année encore résidents, locataires du Clos, salariés du 
FAP, Clos et SAHTHMO se sont mobilisés pour la vente des 
brioches de l’Amitié. 
Pas moins de 460 brioches ont été vendues !
Cette forte mobilisation permet à chaque participant de 
sensibiliser et de soutenir des actions concrètes à destination 
des personnes en situation de handicap. 
A voir le sourire des participants, nul doute qu’ils seront au 
rendez-vous en 2023. 

Nathalie KOLCZYNSKI
FAP Les Peupliers

Le dimanche 2 octobre, résidents et salariés ont partagé un 
moment de convivialité avec l’association « Les Cousins », des 
motards au grand cœur.  Ils ont partagé leur passion pour la 
moto et surtout les actions solidaires. Ils ont projeté des 
extraits de vidéo montrant leurs rassemblements. 
Rendez-vous est pris pour une super balade en trikes en juin 
2023. Les résidents sont emballés par cette future chevauchée 
sur les hauteurs de Scy Chazelles. 

Marion TEULÉ
FAP Les Peupliers

Vendredi 7 octobre, sur le principe de 
l'auberge espagnole, le Clos a organisé 
sa première fête des voisins.
Les compétences culinaires des 
volontaires ont été valorisées dans le 
cadre d’ateliers cuisine. C’est autour 
d’une table garnie de mets succulents 
qu’une trentaine de personnes se sont 
réunies. Familles, amis et partenaires 
ont partagé un moment de convivialité 

tant apprécié au Clos Philippe Ricord.  
La cuisine est vectrice de lien social : 
cuisiner avec l’autre, pour l’autre, décorer 
la salle pour accueillir les invités, aller 
à la rencontre des convives favorisent 
les liens sociaux et participent au Vivre 
Ensemble.

Sylvie et Corinne
Clos Philippe RICORD

LES ENFANTS DU 
SESSAD SE MOBILISENT 
POUR L’OPERATION 
BRIOCHE DE L’AMITIE

LES BIKERS ONT DU 
COEUR

LE CLOS PHILIPPE RICORD FÊTE LES  VOISINS !

Le 5 octobre 2022, un groupe d’enfants du SESSAD a participé 
à l’opération Brioche de l’Amitié sur le stand de vente du Cora 
Borny. Océane, Lucas, Tom, Rayann et Evan ont vendu près de 
90 brioches en 2h ! 
Nous les félicitons et les remercions pour leur dynamisme et 
leur motivation.

Coline GUERMANN
SESSAD Mosaïc



LA VIE DE NOS ÉTABLISSEMENTS
LE FHESAT DE  VARIZE 
À LA DÉCOUVERTE DU 
"RÊVE BLEU"

INAUGURATION DE LA 
SCIC  VEGETAL NORD 
EST DANS LES JARDINS 
DE L’ESAT DE  VARIZE 

REMISE DES MÉDAILLES 
DU TRAVAIL

Les samedis 24 septembre et 1er octobre le FHESAT est allé 
faire une petite croisière sur le canal de la Sarre à bord du 
« Rêve Bleu ». Ce bateau appartient à l’AFEI de Sarreguemines 
dont un des responsables, M. CASTELLANI en est le capitaine. 
Le bateau peut accueillir des groupes de 8 personnes. La sortie 
coûte 100€ pour le groupe.  A l’arrivée, des gilets de sauvetage 
sont distribués et les consignes de sécurité sont expliquées 
par le capitaine du bateau. Une fois à bord les groupes du 
FHESAT ont pu profiter du paysage, pour les personnes les 
plus frileuses, elles ont pu s’installer à l’intérieur du bateau. Elles 
ont pu apprécier le café et thé servis.  Les résidents ont aidé 
le capitaine à maintenir le bateau pendant le passage d’écluses. 
Lors de la balade, à tour de rôle, ils ont eu la chance de s’asseoir 
à la place du capitaine pour conduire le bateau.  Ils ont également 
attaché le bateau de côté sur le long du Canal pour pouvoir 
déguster le pique-nique que le groupe avait amené. Au choix 
les résidents pouvaient manger à l’intérieur ou l’extérieur du 
bateau. Certains résidents pouvaient s’installer sur la partie la 
plus haute du bateau profitant d’un plus grand paysage. En petit 
souvenir une photo de chaque personne leur a été remise. 
Tous sont revenus enchantés avec de bons souvenirs

Elsa et Isabelle
FHESAT de Varize

C’est dans une ambiance bonne enfant, rythmée par les 
anecdotes de vie professionnelle contées par Madame 
BELVAL, que s’est déroulée le Jeudi 13 octobre 2022 au 
FAS Le Patio, l’officielle remise des médailles du travail.
Avec enthousiasme, 10 travailleurs de l’ESAT Solidarité 
et de l’ESAT de Varize ont été félicités et récompensés 
pour leur travail et implication professionnelle au sein 
de l’AFAEDAM. Les discours ont ensuite laissé place 
à un succulent apéritif dînatoire réalisé par le service 
traiteur de l'ESAT de Varize. Un grand BRAVO à toute 
l'équipe et en particulier à Jérôme pour la qualité du 
travail accompli. Nous réitérons nos félicitations à 
Linda, Marie, Frédéric, Alain, Francis, Renée, Jean Marc, 
Bernard, Serge et Elizabeth pour leur joli parcours !

Mathilde COURTIER
Siège

Lundi 24 octobre la SCIC Vegetal Nord Est a rassemblé 
50 acteurs du Grand Est dont Franck Leroy, 1er vice-
président du Conseil Régional du Grand Est chargé 
de l'Environnement, de la Transition Écologique et 
Maire d’Epernay. La Société Coopérative d’Intérêt 
Collectif, SCIC Végétal Nord-Est, est un collectif de 
producteurs de semences, de graines, de producteurs 
de plants d’arbres et d’arbustes du monde associatif et 
de collectivités publiques. Les partenaires collecteurs, 
dont les équipes de l’ESAT de Varize, prélèvent les 
graines et semences en milieu naturel dans la région 
d’origine Zone Nord-Est. Ceci permet aux partenaires 
pépiniéristes de produire les jeunes plants nécessaires 
aux chantiers de reboisement dans la même région 
d’origine. Un témoignage touchant de plusieurs 
travailleurs a permis de clôturer les échanges sous 
les applaudissements de l’assemblée. Notre service 
traiteur est intervenu, après la visite du jardin à 
graines  implanté dans notre pépinière, pour un apéritif 
déjeunatoire en extérieur qui a ravi les convives. 

Xavier THIEBAUX
ESAT de Varize

La numérisation des 1150 dossiers pour EDF est terminée … 
1 journée avant la deadline ! Bravo aux 4 travailleurs qui ont 
rempli cette mission avec brio :  Kevin et  Vincent (photo) ainsi    
                                                                  que Yannis et Florian.

Émeline MORIEULT
ESAT Solidarité

FIN DE L'ATELIER "HORS 
LES MURS" À L' ESAT 
SOLIDARITÉ

UN NOUVEAU TOTEM 
HAUT EN COULEUR À 
VARIZE !
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28-30 avenue André Malraux
57045 METZ CEDEX 1
Tél. : 03.87.56.87.80
Fax : 03.87.56.30.75

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

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

HALLOWEEN : MÉGA FÊTE 
À L’IME LA ROSERAIE

GROUPE « MÉDIATION 
ANIMALE » AU SESSAD

ZOOM SUR LES  ACTIVITÉS DE SOUTIEN DE L'ESAT 
SOLIDARITÉ

Ce lundi 24 octobre, les jeunes adultes de l’IMPRO, ont fêté 
Halloween en dansant toute l’après-midi à la première « Boum 
d’Halloween ». Nouveauté monstrueuse qui a ravi les jeunes ! 
Un mort vivant effrayant faisait le disc-jockey. Les déguisements 
étaient tous aussi surprenants les uns que les autres : Frankenstein, 
sorcières, clowns, squelettes, zombies, fantômes dansaient à un 
rythme effréné. 
Chaque année, les décors sont de plus en plus grandioses, 
impressionnants et terribles !    
Le lendemain, mardi 25 octobre, c’était aux petits monstres de 
l’IMP de défiler et d’aller récolter des bonbons dans l’ensemble 
de l’établissement. Bravo pour tous ces déguisements originaux 
et pour toutes ces fantastiques décorations d’Halloween et, 
surtout ce formidable travail effectué en amont par le personnel 
et les jeunes !!  Aline FRISCH

IME La Roseraie

Cette année, un nouveau projet a vu le jour au SESSAD MOSAIC.
Sous l’impulsion de Magali DUDRAGNE, Éducatrice Spécialisée 
et d’Aurélie GODARD, Psychologue, un atelier médiation 
animale est proposé à un groupe d’enfants au centre Escapade 
Equestre de POURNOY LA GRASSE.
Un mercredi sur deux, quatre enfants bénéficient de cette 
approche thérapeutique favorisant le bien-être, l’estime de soi 
et l’entrée en relation au contact d’animaux tels que chevaux, 
chiens, cochons d’indes, alpagas.
Ce projet représentant un coût que le service ne pouvait pas 
absorber dans son budget, des demandes de mécénat ont été 
faites à diverses associations.  C’est ainsi que la participation 
d’HARMONIE MUTUELLE a permis de financer ce projet qui a 
démarré en octobre 2022.
Nous saluons l’énergie et l’investissement des personnes qui 
ont participé et soutenu ce projet et remercions HARMONIE 
MUTUELLE pour son aide financière.

Coline GUERMANN
SESSAD Mosaïc

ACTIONS CITOYENNES 
DE PROMOTION DU 
HANDICAP À L'ESAT 
SOLIDARITÉ
- Animation d’un atelier « fabriquer ses TAWASHIS » le temps de
la pause méridienne, dans les locaux et pour les agents du Conseil
Départemental 57. Nos travailleuses expertes ont « formé » les
inscrites à la confections d’éponges « zéros déchet » / lavables,
et durables puisque la matière première n’est autre que leurs
chaussettes.
- Animation COUVERTURE DE LIVRE STYLE STEAMPUNK dans 
les médiathèques de Metz :  2 travailleurs de l’atelier « maroquinerie 
/couverture de livres » ont sensibilisé les enfants à prendre soin
des livres prêtés par la médiathèque. Dans un premier temps,
ils leurs expliquent le travail de leur atelier puis les guident dans la
personnalisation d’un couvre-livre confectionné également par leur 
atelier.   Émeline MORIEULT

ESAT Solidarité   

L'ESAT Solidarité a repris ses activités sport et bien-être au travail pour le plus grand plaisir de tous !
- Sport Adapté avec Mélanie du Comité Handisport 57, tous les mercredis : gym douce, gym tonique, renforcement musculaire, marche, 
piscine, pétanque.
- Tennis avec Michèle, au tennis Club de Boulay.
Les activités manuelles sont également reparties de plus belle avec pour thématique les décorations de tables pour la fête de Noël des 
ESAT du 2 décembre. Émeline MORIEULT

ESAT Solidarité

" ILS NOUS ONT REJOINT "
L'AFAEDAM souhaite la bienvenue à Amélie PISTER (IME 
La Roseraie), Pierre WAKOSA (IME La Roseraie), Florine 
BUCHIN (IME La Roseraie), Raphaël  VERONESE (IME 
La Roseraie), Isabelle GUERBERT (ESAT Solidarité), Julia 
LEMAIRE (ESAT Solidarité), Guy CHANTRAINE (ESAT 
Solidarité) et Aurore MEYER (FAP Les Peupliers) qui 
nous ont rejoint ces 3 derniers mois !


