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L’ÉDITO
Nous approchons de la fin de cette année 2021
encore bien particulière, avec ses désagréments
liés à la pandémie actuelle et les contraintes
de gestion courantes qui s’imposent à notre
Association de plus en plus proche d’une entreprise
ordinaire, mais aussi avec ses satisfactions dans le
bon fonctionnement de nos établissements, pour
beaucoup rénovés ou réimplantés et désormais en
ordre de marche, nos restaurants à nouveau bien
fréquentés, nos foyers et résidences préservés de
troubles sanitaires, nos projets et combats pour
certains entendus, même si tant reste à faire et que
notre Conseil d’Administration entend poursuivre
ses desseins tous azimuts…
Cette fin d’année sera marquée par le départ à la
retraite de notre Directeur Général Monsieur Alain
COURTIER, en poste depuis 8 ans à la Direction
après plus de 13 années en tant que Directeur de
l’ESAT de Varize. Je sais que beaucoup d’entre vous
s’associeront à moi pour le remercier pour la force
de son engagement, sa rigueur, sa réactivité, son
charisme et sa vision constructive de l’évolution de
l’Association, ses qualités humaines et sa sensibilité,
discrète mais si estimable…
Nous lui souhaitons une belle retraite et accueillons
Monsieur Christophe JEAN dans ses nouvelles
fonctions de Directeur Général de l’AFAEDAM, avec
la perspective encore de bien des « chantiers » à
mener ensemble avec enthousiasme.
Que cette fin d’année soit belle pour tous et vous
préserve encore et toujours… et bienvenue à
2022 !!
Joyeuses fêtes de Noël et Bonne Année 2022.

Violaine BELVAL
Présidente

EXPOSITION ARTISTIQUE « A LA MANIERE DE... »
À L’IME LA ROSERAIE
Née d’un projet de l’unité d’enseignement, cette
exposition a été portée par toutes les classes de
l’IME. Ce fut l’occasion de mener un véritable travail
de création artistique et de production d’écrit
en réalisant des cartels comme dans un musée
pour expliquer la référence à l’artiste célèbre, sa
démarche et ses différentes techniques utilisées à
la création de chaque œuvre. « A la manière de…
» c’est observer, critiquer, étudier, expliquer les
œuvres artistiques qui auront servi de modèles, de
supports. C’est s’inspirer des œuvres pour créer
les siennes en passant par des artistes célèbres
comme Kandinsky, Chaissac, Arcimboldo, Magritte,
Lichtenstein… Magnifique exposition qui s’est tenue
dans les coursives de l’IMP et de l’IMPRO jusqu’à
la réunion de rentrée avec les parents et prolongée
jusqu’en novembre 2021.
Un véritable travail d’Artistes ! Chapeau !!

"Toutes les classes de l’IME se sont lancées dans un
beau projet en arts visuels. En effet, les musées étant
fermés en raison des conditions sanitaires, les élèves
sous l’impulsion des professeurs des écoles de l’IME
ont décidé de monter une grande exposition dans
les murs de l’établissement. Ce projet a permis à
tous les élèves d’expérimenter une multitude de
techniques et de se sensibiliser à l’Art et à l’Histoire
de l’Art. Les œuvres finies, certaines classes ont pu
se rendre enfin au Centre Pompidou de Metz afin
de découvrir comment agencer une exposition. Un
projet porté par les enseignants en collaboration
avec certains éducateurs. Un travail abouti dont les
jeunes peuvent être fiers.
LUC ROUBLOT

Enseignant IME "La Roseraie"

Aline FRISCH

IME "La Roseraie"

"Après une sortie à la Cathédrale de Metz pour y
admirer les vitraux, jumelée à une sortie au Centre
Pompidou pour découvrir l’exposition Chagall, les
élèves ont pu réaliser des vitraux « revisités ». "
CECILE BIOLCHI

Enseignante IME "La Roseraie"

"Un beau projet d’équipe qui a permis aux élèves
de rencontrer des artistes de renommée et de
s’exposer à l’IME. "
CECILE GALLISSOT

Enseignante IME "La Roseraie"

LA VIE DE NOS
CHASSE AUX GALETS
INTERGÉNÉRATIONNELLE
AVEC LES ENFANTS DE
L'ÉCOLE DE VAUX,
AU FAP LES PEUPLIERS
Les résidents du FAP Les Peupliers et leurs éducateurs
ont, sur le principe du jeu ‘’trouve mon galet’’ participé à
une chasse aux trésors interactive en 2 temps. Ils ont tout
d’abord été chercher des galets au bord de la Moselle et, lors
d’ateliers, les ont personnalisé et signé. Avec les éducateurs,
ils sont allés cacher ces mêmes galets dans le village de Vaux.
L’après-midi, la maîtresse de l’école de Vaux avait constitué
plusieurs groupes d'enfants qui, accompagnés par un adulte et
un résident, partaient à la "chasse aux galets". La journée s’est
clôturée par un goûter commun avec des gâteaux faits maison
par les résidents du foyer.
Sylvie SCHMIT

FAP "Les Peupliers"

RETOUR SUR L'ÉTÉ 2021
DU FHESAT
Les résidents attendaient ces vacances d’août avec
beaucoup d’impatience, après deux ans sans être partis,
empêchés par le contexte sanitaire.
A leur retour ils ont pu profiter d’une journée chez un
marionnettiste avec lequel ils ont pu créer leur propre
marionnette et partager avec lui un agréable repas.
Lors d’une journée organisée au parc Walygator, ils ont
pu profiter de toutes les attractions malgré un temps un
peu mitigé.
Enfin avant de reprendre le travail,une sortie au restaurant
fait toujours plaisir pour clore ces vacances d’été .
Isabelle RENOULEAUD

FHESAT de Varize

JOURNÉE PORTES OUVERTES AU SESSAD MOSAÏC
Après avoir dû, en raison de la crise sanitaire, reporter
à plusieurs reprises notre Journée Portes Ouvertes du
SESSAD Mosaïc, celle-ci s’est enfin déroulée le mercredi
29 septembre 2021.
En matinée, nous avons eu plaisir à accueillir nos différents
partenaires (professionnels de l’éducation nationale, de
la santé, des loisirs…) et en après-midi les familles des
enfants accueillis.
L’équipe avait pris soin d’organiser la visite du SESSAD,
de prévoir des ateliers (film de présentation sur la
construction du SESSAD, démonstration de l’outil
AUTICIEL, une activité manuelle pour les enfants…) et
de permettre à chacun de se restaurer et d’échanger
autour d’un buffet gourmand préparé par l’équipe du
PANORAMIC.
Le restaurant Panoramic aura l’occasion de faire
découvrir sa cuisine puisqu’une tombola gratuite a
clôturé cette journée. Deux repas pour deux personnes
étaient offerts pour l’un de nos partenaires et pour l’une
de nos familles.
Une expérience à renouveler !
Valérie GUILLAUME

SESSAD "Mosaïc"

REPRISE DES SORTIES AU FHESAT
REPRISE DES SORTIES & VISITES
AU FAP LES PEUPLIERS
L’allègement des mesures et la vaccination des résidents ont permis d’organiser à nouveau des
sorties : zoo, ballade en bateau, visite à la ferme, balade équestre, verres en terasse et surtout
retrouvailles avec un résident placé en famille d’accueil.Au plus grand plaisir de tous. !
Sylvie SCHMIT

FAP "Les Peupliers"

Les bons moments, les beaux souvenirs …
Tout en respectant les règles sanitaires, nos résidents ont pu poursuivre les activités et
les sorties qui leur apportent toujours beaucoup de satisfaction et bien-être, tels que :
la fabrication de maisons pour oiseaux , l’atelier cuisine/ pâtisserie mais aussi la visite du
Château de Malbrouck sur le thème « Astérix, l’Européen », les promenades sportives
au lac de Creutzwald et au mont St Pierre ainsi qu’une visite à la ferme. Dans le cadre
du festival « Le livre à Metz » les résidents ont pu également écouter un conte animé
« Murdo le Yéti » à l’Arsenal de Metz. L’artiste les a fait voyager par l’imaginaire, les
résidents se sont laissés prendre au jeu et ont bien apprécié ce spectacle.

Isabelle RENOULEAUD

FHESAT de Varize

ÉTABLISSEMENTS
GOÛTER
D'HALLOWEEN
AU SESSAD MOSAÏC
Pendant les vacances de la Toussaint, un groupe d’enfants
du SESSAD Mosaïc a participé à une après-midi festive à
l’occasion d’Halloween. Ils ont réalisé des bricolages et ont
décoré des citrouilles. Ils ont ensuite profité d’un bon goûter
après tant d’effort d’évidage !
Coline GUERMANN

SESSAD "Mosaïc"

L'ESAT SOLIDARITÉ
PARTICIPE AU DUODAY
Le Jeudi 18 Novembre 2021, 4 travailleurs de l’ESAT Solidarité ont
réalisé un Duo. Un Duo est une immersion d’une journée en entreprise
accompagné par un tuteur, un professionnel volontaire pour partager
son expérience.
• Chauffeur PL pour un travailleur qui souhaite rester anonyme
• Agent logistique pour Voan HUN
• Commis de cuisine pour Christophe KEIM
• Préparateur-Vendeur pour Lucas SEYBOLD
Le DUODAY est un dispositif national, qui permet aux personnes en
situation de handicap de découvrir le MOT (Milieu Ordinaire de Travail),
voire d’engager une démarche d’insertion.
BRAVO à nos travailleurs et aux entreprises partenaires !
C’est une expérience enrichissante qui nous l’espérons débouchera
sur une immersion plus longue ; à l'image de 2 travailleurs de l’ESAT
Solidarité qui travaillent actuellement en entreprise : l’un chez Magasin
Vert, l’autre chez H&M.
Émeline MORIEULT

ESAT "Solidarité"

DES ALPES À LA CORSE : VOYAGES D'ÉVASION
POUR LE FAS LE PATIO
Cette année encore, le F.A.S. « Le Patio » a organisé deux transferts pour les résidents :
• Du 6 au 13 septembre 2021, 6 résidents et 3 éducatrices ont pris la direction de Manigod dans les Alpes pour un séjour
d’une semaine dans un chalet des plus accueillant avec au programme de nombreuses visites : Annecy, Col de Croix Fry,
Col des Aravis,Thônes, La Clusaz…
• Du 18 au 25 septembre 2021, 10 résidents et 5 éducateurs et éducatrices se sont envolés pour Poggio-Mezzana en Corse
pour découvrir l’Ile de beauté. Au programme de ce séjour : plages, piscine mais également des visites Poggio-Mezzana,
Porto-Vecchio, Solenzara, Bonifacio…
Les résidents ont à chaque fois goûté aux plaisirs de la gastronomie locale et des beaux paysages. Ils sont revenus enchantés
de leur séjour avec de belles images en tête.
Rendez-vous l’année prochaine pour de nouveaux transferts.
Merci aux équipes pour leur dévouement et leur implication dans la réussite de ces deux transferts.
Jean-Claude POIAREZ

FAS "Le Patio"

VENDREDI 22 OCTOBRE 2021 :

REMISE DES MÉDAILLES AUX TRAVAILLEURS D'ESAT
Touches d’humour et d’émotions ont pris d’assaut les portes du Foyer d’Accueil Spécialisé Le Patio, à l’occasion
de la remise officielle des médailles à nos travailleurs d’ESAT.
Vingt, trente et même jusqu’à quarante années de fidélité ont ainsi été récompensées lors d’une soirée festive
où chaque travailleur était à l’honneur.
Médaille du travail, certificat, bouquets de fleurs, chèques cadeaux et tote bags remplis de présents à l’effigie de
l’AFAEDAM ont été offerts aux médaillés, gage de reconnaissance de leur engagement et parcours au sein de
l’Association. Madame BELVAL – Présidente de l’AFAEDAM – a ainsi remis fièrement les médailles du travail à 17
travailleurs de l’ESAT Solidarité et de l’ESAT de Varize.
Nous réitérons nos félicitations à William, David, Christiane, Céline, Stéphanie, Jason, Lionel, Jean Marie, Alain,
Sébastien, Bruno, Nathalie, Marie Claire, Elisabeth, Martine, Corine et Marie !
Mathilde COURTIER

Siège

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

Un métier, une passion...

RESSOURCES HUMAINES
Au coeur des métiers de la vie professionnelle

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.

Présentez-nous votre parcours au
sein de l'AFAEDAM ?

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

J’ai exercé pendant 20 ans dans la fonction publique
hospitalière, d’abord à la Direction Générale du Centre
Hospitalier Régional de Metz-Thionville puis aux
établissements sociaux et médico-sociaux à Gorze.
Titulaire du diplôme de Directeur j’ai rejoint l’AFAEDAM
en septembre 2000 en prenant la direction de l’ESAT et
du foyer d’hébergement de Varize. C’est en mai 2013 à la
demande du président Monsieur Philippe RICORD, que j’ai
pris les fonctions de Directeur Général de l’AFAEDAM.

Comme tous les métiers, celui de Directeur Général est
en évolution constante. L’enjeu est d’inscrire pleinement
l’AFAEDAM dans le champ de l’économie sociale et
solidaire sans oublier que nous accompagnons avant tout
des personnes handicapées. Je crois que notre énergie
doit être mise dans un accompagnement qui soit le plus
individualisé possible donc à même de répondre du mieux
qui soit aux projets individuels de chacun mais dans un
cadre sécurisé. C’est aussi un discours « politique » qui doit
être porté par le Directeur Général auprès des différents
partenaires, un discours qui prend en compte l’humain,
l’économie et le sanitaire.

Retrouvez nous en ligne sur :
http://www.afaedam.com
Suivez toutes nos actualités sur
Facebook !

Le Directeur Général est en quelque sorte le chef
d’orchestre de l’Association. Il supervise et fédère les
différents établissements et services en mettant en œuvre
la politique définie par le Conseil d’Administration. Il est
responsable du projet associatif et de sa déclinaison
vers chaque établissement et service. Il est de façon plus
pragmatique garant du bon fonctionnement des fonctions
supports que sont les ressources humaines, la gestion, la
communication et les relations publiques.

Si vous aviez un souhait à formuler :

http://www.mdph57.fr

Comment définiriez-vous votre
emploi ?

Mes souhaits sont multiples :
•

Que le personnel de l’AFAEDAM se rejoigne autour
du « travailler ensemble »

•

Que l’AFAEDAM poursuive son développement
maitrisé en offrant aux personnes handicapées une
palette élargie de services et d’accompagnements.

Quelles sont vos sources de
satisfaction ?

•

Que le système médico-social à la Française perdure
car il est attentif aux plus démunis quels qu’ils soient.

Mes sources de satisfaction sont multiples et liées à la
diversité de ma mission. J’interviens à la fois au cœur de
l’instance de gouvernance, mais aussi en prise directe avec
les différents établissements et services. C’est une vraie
richesse que de se retrouver au centre d’un triptyque
composé des parents, des personnes handicapées et des
salariés. Pas une journée ne ressemble à une autre et c’est
un travail qui a du sens. Chaque jour je sais pour quoi et
surtout pour qui je viens, avec enthousiasme, au travail.
Une grande satisfaction également d’avoir pu accompagner
l’AFAEDAM dans sa transition, du Président Fondateur à la
Présidence actuelle. Une rencontre avec 2 belles personnes.
M. RICORD avec lequel j’ai découvert les associations
de parents, la gestion en père de famille et la recherche
permanente du bien-être pour les personnes handicapées.
Mme BELVAL,que je surnomme la Présidente à grande vitesse,
qui a fait prendre à l’AFAEDAM le virage des réformes et
qui a su me faire confiance pour accompagner l’Association
dans son développement. La fierté d’un travail important
qui permet à l’AFAEDAM d’envisager l’avenir avec ambition
et optimisme.

•

Que mon successeur éprouve autant de plaisir à
travailler au sein de l’AFAEDAM que j’ai pu en avoir.

C’EST UNE VRAIE
RICHESSE QUE DE SE
RETROUVER AU CENTRE
D’UN TRIPTYQUE
COMPOSÉ DES PARENTS,
DES PERSONNES
HANDICAPÉES ET DES
SALARIÉS (...) C’EST UN
TRAVAIL QUI A DU SENS.

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

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

L’AFAEDAM est adhérente à l’Unapei
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