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L’ÉDITO
L’année 2022 a bien débuté pour
l’AFAEDAM, qui reprend une activité
amplifiée dans l’ensemble de ses sites.
Les restaurants se re-remplissent, les
activités des ESAT s’intensifient avec les
espaces verts en pleine action, les activités
semi-industrielles se renforcent et la mise
en route progressive de la légumerie à
Varize s’organise. Les foyers préparent
les activités de printemps, voire même les
vacances….. Les fêtes de l’été s’organisent,
où nous aurons je l’espère le plaisir de vous
recevoir, toujours dans le cadre des 60 ans
de l’AFAEDAM.
Nous sortons de deux années complexes
de « guerre » contre une pandémie,
que nous avons réussi à gérer grâce à
l’engagement et au professionnalisme de
toutes nos équipes. Notre enthousiasme
est donc d’autant plus grand de pouvoir
revivre sereinement les bonheurs de
l’existence avec nos protégés.
Malheureusement,une guerre en remplace
une autre, inquiétante, inhumaine,
irraisonnée…. Je ne peux m’empêcher
de penser à ceux qui ont la garde ou la
gestion de personnes handicapées dans ce
contexte, et à la complexité et la souffrance
liées à l’incompréhension et l’effroi qui
ponctuent le quotidien…….
Violaine BELVAL
Présidente

ÉTUDES À L'INITIATIVE DE L'UNAPEI
L'UNAPEI a décidé de procéder à des études afin
d'identifier plus efficacement les besoins et attentes
des familles.
Ces études ont pour objectif d'aider l'UNAPEI à
améliorer les réponses aux besoins des familles et
personnes en situation de handicap contribuant
aux actions de plaidoyer déjà mises en place par le
mouvement.
Ces études font partie de la démarche "ORIGAMI"
dont l'objectif est de renforcer son réseau
d'associations parentales militantes.
La première étude sera qualitative et portera sur les
besoins et attentes des pères et mères de personnes
en situation de handicap intellectuel, avec troubles
du spectre autistique, troubles du comportement ou
troubles psychiques, ou en situation de polyhandicap.
Les résultats seront publiés en septembre/octobre
2022.

L'UNAPEI
A BESOIN
DE VOUS !

Pour les parents souhaitant participer à ces études,
nous vous invitons à contacter Mme LE MEUR
Hélène, Directrice du Pôle Expertise de l'UNAPEI,
à l'adresse suivante : h.lemeur@unapei.org ou par
téléphone au 06 64 66 03 48.

Nous espérons que vous pourrez
y contribuer d’une manière ou
d’une autre !
Ces études sont fondamentales pour renforcer leur
réseau et la défense et promotion des droits des
familles !
ASSOCIATION MEMBRE DE

NOUVEAUTÉ

" BREAKING
NEWS "
L'ÉQUIPE S'AGRANDIT !
Mylène ROVERE, auparavant Cheffe de Service
IMP de l'IME La Roseraie, a pris la Direction du
Pôle Enfance de l'AFAEDAM (IME et SESSAD)
au 1er janvier 2022. Son successeur, Guillaume
FALLET, a rejoint l'équipe de l'IME à la suite de
cette nomination. Nous leur souhaitons pleine
réussite à tous les deux !
Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais
seule : suite à un appel à projet, notre SESSAD
bénéficie désormais d'une capacité d'accueil de
60 places !
Christophe JEAN

Directeur Général

LA VIE DE NOS
RETOUR SUR UNE FIN D'ANNÉE DYNAMIQUE AU FAP LES PEUPLIERS !
OCTOBRE / OPÉRATION
BRIOCHE DE L'AMITIÉ

Les résidents et
les salariés du
FAP les Peupliers
se sont mobilisés
pour
apporter
leur contribution à
l’opération Brioches
de l’Amitié. Ce
fut l’occasion de
mettre en place un
partenariat
avec
la Direction de
Carrefour Market à
Scy-Chazelles et de
faire connaissance avec les habitants du quartier.
Nathalie KOLCZYNSKI
FAP Les Peupliers

RETOUR SUR LE NOËL
DE L'IME
Comme chaque année, notre
fête de Noël s’est déroulée
la dernière semaine avant
les vacances de fin d’année.
Nous avons pu constater
un formidable travail de
décoration, de plus en
plus spectaculaire chaque année par les groupes
IMP et IMPRO. A l’entrée principale de l’IME,
l’immense et beau sapin a été entouré d’un joli
petit train confectionné en carton. Côté IMPRO,
nous avons pu admirer le
magnifique traîneau avec
ses deux rennes grandeur
nature impressionnants. Les
portes et les couloirs étaient
décorés avec des bonbons
géants, des sucres d’orge,
des manneles, une cheminée
ornée d’un sapin. Côté IMP, de jolis dessins de Noël
étaient accrochés sur les portes, les murs et des
sapins de Noël tous différents étaient présents dans
les classes. Ce jour de fête très attendu et important
pour les enfants a été rythmé par le fameux repas de
Noël, un spectacle pour les plus petits, un karaoké et
des activités musicales pour les plus grands. Encore
une belle journée qui s’est déroulée dans une
ambiance festive et conviviale. Un grand bravo pour
ces
superbes
et fantastiques
décorations
artistiques !
Aline FRISCH
IME La Roseraie

NOVEMBRE / ATELIER

ORIGAMI À LA BIBLIOTHÈQUE
Le 10 novembre dernier, cinq résidents du FAP
les Peupliers ont
participé à un atelier
origami animé par
Adeline, bénévole
à la bibliothèque
municipale.
L’objectif du jour :
fabriquer un chat
ou/et un chien
tout en pliage. Les
participants ont été
ravis de cette animation et fiers de montrer leurs
productions.
Nathalie KOLCZYNSKI
FAP Les Peupliers

TRANSFERT À LA
BRESSE POUR LES
ENFANTS DE L’UNITE
AUTISME DE L'IME
Un des trois groupes
du Pôle Autisme,
Halim, Ilyess, Nadir et
Nolan accompagnés
de leurs éducateurs
Carole, Lucie et
Yannick sont partis
découvrir la neige et
les joies de la glisse fin
janvier, à La Bresse dans les Vosges. Les enfants ont
profité d’activités telles que des promenades dans la
neige, de la luge sur rail et sur neige.
Ce séjour a permis aux jeunes de travailler leur
autonomie en participant aux différentes tâches
du quotidien en préparant les repas, comme
par exemple la fameuse raclette, repas typique
montagnard très apprécié de tous.
Le transfert a
été l’occasion
pour les enfants
de vivre une
expérience
collective dans
un nouvel environnement, différent du quotidien
ainsi que de partager des moments conviviaux.
Aline FRISCH
IME La Roseraie

DÉCEMBRE / LES

PEUPLIERS FÊTE LES 60 ANS
DE L'AFAEDAM !
Le 3 décembre 2021, le
FAP les Peupliers fête à
son tour les 60 ans de
l’AFAEDAM. L’occasion
pour les résidents
d’accueillir à nouveau
leurs familles et amis.
Résidents et salariés ont
apporté beaucoup de
soin à la préparation de
cet événement :
Décoration, présentation des ateliers et de leurs
productions.
Un apéritif dinatoire préparé par l’ESAT de Varize a
ravi les papilles des invités.
L’ensemble des services était représenté offrant à
chacun la possibilité d’expliquer ses missions.
La présentation par la troupe de théâtre d’une
pièce inédite « Magasin zinzin » clôtura ce moment
convivial. Ludivine et la troupe de comédiens Fabrice,
Chantal, Gisèle, Brigitte, Yann et Séverine nous ont
enchantés. Bravo à eux !
Chaque invité est ensuite reparti avec un sachet de
spritz préparés par les locataires du Clos Philippe
Ricord et un carnet des peintures réalisées par les
résidents lors du dernier confinement.
Nathalie KOLCZYNSKI
FAP Les Peupliers

NOUVELLE ANNÉE, NOUVEAU PROJET AU SESSAD
A l’initiative de Magali, éducatrice spécialisée au SESSAD,
un projet bibliothèque
a débuté en janvier. Les
enfants ont maintenant
la possibilité de consulter
et d’emprunter des
livres : des livres pour
s’évader, pour rêver,
des livres à thème
pour se documenter…
Il y aura l’embarras du
choix ! Deux abonnements, un pour les adolescents,
un autre pour les plus jeunes seront aussi maintenant à
disposition. L’ensemble des professionnels aura à cœur
de faire vivre ce projet et de permettre aux enfants de
développer, de découvrir le plaisir de lire mais aussi nous
l’espérons, le plaisir de partager un moment en famille le
temps d’un livre...
Coline GUERMANN
SESSAD Mosaïc

ÉTABLISSEMENTS
AU CŒUR DE LA LÉGUMERIE DE L'ESAT DE VARIZE
Au cœur du terroir agricole mosellan, notre ESAT
accompagne 103 travailleurs en situation de handicap
sur des activités agricoles et de restauration : une
production maraîchère et fruitière bio, une cuisine
centrale, un service traiteur et un restaurant inclusif,
en complément de quatre équipes espaces verts.
Début 2021, afin de répondre aux attentes de la loi
Egalim en faveur d’une agriculture locale de qualité
et du développement des circuits courts, le Conseil
d’Administration a choisi de lancer la création d’une
légumerie de 800 m2 au sein de l’ESAT de Varize.
Cette activité positionne l’ESAT sur de nouveaux
marchés et l’amène à cesser une activité de sous
traitance industrielle. 10 mois de travaux, 6 corps de
métier pour une transformation totale des entrepôts,
le tout mis en œuvre par le cabinet d’architecture
VP&A conjointement avec l’entreprise Kuthe.
L’apprentissage d’un nouveau métier pour 40 de nos
travailleurs : trier, éplucher, couper et mettre sous
vide… « c’est comme à la maison » pour ceux qui
ont l’habitude de cuisiner en famille, ça donne du
sens au travail quotidien pour d’autres : « je retrouve
dans mon assiette les légumes que j’ai épluchés…et
ils sont meilleurs »

Notre légumerie a vocation à soutenir le
maraîchage local en privilégiant les circuits courts
et en apportant un débouché semi-industriel aux
producteurs locaux. Nous fédérons autour de
notre activité les agriculteurs locaux qui souhaitent
se diversifier vers la production de légumes de
plein champ : pommes de terre, carottes, oignons,
poireaux, choux, courgettes… Nous proposons
des légumes frais, épluchés, découpés et emballés
sous vide, dits de 4ème gamme. Mais plus qu’une
légumerie, nous apportons des espaces de stockage
en chambre froide positive (180 m2), une activité
de conditionnement et de négoce de légumes. Nos
produits se conservent jusqu’à 10 jours au frais
et sont commercialisés auprès de la restauration
collective, des restaurants et des particuliers.
Notre outil de production, piloté par 4 moniteurs
dédiés à cette activité, permet l’aménagement de
postes adaptés aux besoins des travailleurs en
situation de handicap. Les travailleurs sont formés
aux différentes étapes de la production à partir
de gabarits et de supports pédagogiques adaptés
(numériques et papiers).

La pair aidance est favorisée afin de permettre à
chacun de s’entraider tout en développant son
autonomie et sa prise d’initiatives.
Un nouvel élan pour l’ESAT de Varize, une
labellisation MOSL en cours et la fierté
d’accompagner les travailleurs vers l’acquisition de
nouvelles compétences !!!
Xavier THIEBAUX

ESAT de Varize

L’AJPA : UN SOUTIEN POUR LES AIDANTS
L’AJPA (allocation journalière du proche aidant) est
une prestation qui peut être versée aux personnes
qui cessent ou réduisent leur activité pour s’occuper
d’un proche en situation de handicap ou de perte
d’autonomie.
Vous pouvez disposer de 66 jours (ou 132 demijournées) sur l’ensemble de votre carrière,
après accord de votre employeur dans la limite
de 22 jours par mois. Il s'agit d'un revenu de
remplacement soumis à l’impôt d’un montant de
52,13 euros par journée pour une personne seule.
Vous n’êtes pas dans l’obligation d’avoir un lien de
parenté ou de résider avec la personne aidée. Mais
vous devez avoir un lien étroit avec la personne aidée
et l’aide doit être fréquente et régulière. La personne
aidée doit bénéficier d’un taux d’invalidité MDPH
d’au moins 80% ou d’un GIR 1-2 ou 3.

La personne aidante ne doit pas être rémunérée
par la personne aidée au titre de l’APA ou de la
PCH et ne doit pas déjà percevoir une indemnité
(AAH, allocation d’éducation de l’enfant handicapé,
l’allocation journalière de présence parentale,
l’allocation journalière d’accompagnement d’une
personne en fin de vie, etc.).
L’Ajpa est versée dans la limite de 66 jours,
fractionnables par demi-journée selon la situation
professionnelle, durant l’ensemble de la carrière
professionnelle pour une ou plusieurs personnes
aidées.
Si vous vivez en couple, vous pouvez en bénéficier
tous les deux et les cumuler. Le montant est de 43,89
euros par journée et par personne en couple.
L’Ajpa vous ouvre droit automatiquement à
l’assurance vieillesse des parents au foyer.

L’Avpf garantit une continuité dans la constitution
des droits à la retraite des personnes qui cessent
ou réduisent leur activité professionnelle pour
s’occuper d’un ou plusieurs enfants ou d’une personne
handicapée.
Pour demander l'AJPA, vous devez télécharger le
formulaire de demande sur le site de la CAF (ou
MSA), le compléter et le renvoyer avec les documents
demandés.
Valérie SOLOMAKA

Assistante sociale

L'ART D'APPRENDRE
À L'ESAT SOLIDARITÉ

DÉSINFECTION DES DISPOSITIFS
MÉDICAUX À L'ESAT SOLIDARITÉ

Dans le cadre du partenariat avec le Centre Pompidou
Metz, l'ESAT a bénéficié d'une visite guidée de l'exposition
artistique en cours et
de l'espace "classe" sur
une après-midi.
Cette activité a permis au groupe présent de développer
sa créativité grâce aux outils mis à disposition.
Une œuvre a interpellé le groupe : un abécédaire qui avait
pour objectif d’expliquer / transmettre certains mots,
concepts et valeurs d’une civilisation aux spectateurs.
L'équipe reprendra cette idée pour réaliser un abécédaire
de l’ESAT Solidarité, en vue des portes ouvertes. Les travailleurs ont commencé à y réfléchir
afin de présenter en 26 mots ce qu’est notre ESAT.
Emeline MORIEULT

Actuellement en cours de formation à la désinfection des dispositifs médicaux pour
la société Alvéole Médicale à Jouy-aux-Arches - société d'appui aux soins à domicile,
qui loue des dispositifs médicaux d'assistance respiratoire - 2 de nos travailleurs seront
missionnés pour une alternance de 2 jours par semaine au sein de cette entreprise.
Les compétences demandées - déjà travaillées en ESAT - vont être transférées :
respect des procédures, suivre les gammes, observation et reproduction des gestes
techniques, auto contrôle et autonomie...
Un secteur en expansion, des métiers demandés,
des compétences accessibles à nos travailleurs :
valorisantes et valorisables !

ESAT Solidarité

Emeline MORIEULT

ESAT Solidarité

INFOS PRATIQUES
AFAEDAM (SIÈGE SOCIAL)

Un métier, une passion...

101, boulevard Solidarité
57070 METZ
Tél. : 03.87.65.89.10

DIRECTION GÉNÉRALE
Retour sur l'arrivée de notre nouveau Directeur Général
(NDLR : article paru début janvier sur nos réseaux)

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

La VILLE DE METZ vous informe :
Présentez-nous votre parcours
professionnel ?

qui œuvrent au quotidien, lui permettent d’aborder
sereinement l’avenir.

J’ai eu un début de parcours totalement en dehors
du secteur médico-social puisque j’ai fait mes études
supérieures à l’Ecole Centrale de Lyon et, comme ingénieur,
travaillé une quinzaine d’années dans l’industrie du tabac :
au Havre, à Lille, à Nantes, et enfin à l’usine des tabacs de
Metz comme responsable d’exploitation. Suite au rachat de
la Seita par un groupe anglo-saxon en 2008, j’ai fait partie de
l’équipe qui a malheureusement dû gérer la fermeture du
site et le plan de sauvegarde de l’emploi qui en a découlé, de
2009 à 2011. C’est ce contexte qui m’a amené à réfléchir
à un nouveau projet professionnel où l’humain serait au
centre du dispositif, et j’ai décidé de suivre la formation
CAFDES de 2010 à 2012. Depuis Juin 2012, j’ai passé plus
de 9 années passionnantes et extrêmement enrichissantes
à l’AFAEDAM comme directeur de l’IME La Roseraie et du
SESSAD Mosaïc.

Comment voyez-vous l’AFAEDAM
au cours des 5 prochaines années ?

Comment décririez-vous cette
nouvelle fonction ?
Tout d’abord, je souhaite remercier le Conseil
d’Administration et sa Présidente pour la confiance qui
m’est accordée avec cette nomination. La gouvernance
définit très clairement le rôle du Directeur Général
comme celui qui pilote l’ensemble des aspects
opérationnels de l’AFAEDAM, en interne et en externe,
selon les orientations stratégiques élaborées et validées par
le Conseil d’Administration. Je souhaite l’incarner avec une
volonté de résultats dans un certain nombre de domaines,
et également de bienveillance vis-à-vis des équipes et
d’autonomie donnée à chacun dans sa fonction, le tout au
bénéfice de l’usager.

Comment décririez-vous
l’AFAEDAM à ce jour (après 60
années de vie) ?
L’AFAEDAM a une histoire exceptionnelle qui a permis,
depuis 1961, le développement et l’adaptation des
établissements et dispositifs au fur et à mesure de l’évolution
des personnes accompagnées et des politiques publiques ;
elle propose aujourd’hui à plus de 500 personnes, grâce à
l’engagement de près de 200 salariés, un véritable parcours
de vie articulé autour de 3 secteurs : le pôle Enfance, le pôle
Travail et le pôle Habitat. Cette institution est pleinement
reconnue dans son environnement, et les organisations
internes sont en place pour fonctionner efficacement. Sa
bonne santé financière et la qualité des professionnels

Ce ne sont pas les projets qui manquent et nous aurons
besoin de l’engagement de tous nous poursuivrons le
développement de l’offre notamment avec notre volonté
de créer un site multi accueil intégrant une solution de
répit. Ceci nécessitera de convaincre nos financeurs ARS
et Conseil Départemental lors de la renégociation de nos
CPOM,qui constituera donc un enjeu majeur.Nous devrons
également nous adapter à la transformation des dispositifs,
ainsi qu’à la réforme de la tarification. Sur un autre plan, le
passage de notre SESSAD de 52 à 60 places se concrétisera
prochainement ; l’adaptation des établissements à l’autisme
doit aussi se poursuivre. Nous continuerons notre projet
de déploiement du numérique avec dès 2022 le lancement
du Dossier Informatisé de l’Usager, puis la dématérialisation
des factures. Parallèlement, l’activité commerciale des ESAT
doit retrouver un niveau conforme à ce qui est attendu
dans le cadre des investissements importants qui viennent
d’être faits, pour le site SOLIDARITE et pour la légumerie
de VARIZE.
Enfin, nous définirons ensemble en 2023 notre vision
‘AFAEDAM 2030’ lors de la refonte du projet associatif.

Si vous aviez un souhait à formuler :

QUE CHACUN
SOIT PLEINEMENT
ÉPANOUI À
L’AFAEDAM, QUE
L’ON SOIT PERSONNE
EN SITUATION DE
HANDICAP, SALARIÉ,
OU BÉNÉVOLE !

1. CRÉATION D'UN GROUPE DE
PAROLE dédié aux parents d'enfants
porteurs de handicap à Metz.
Où ? 12 boulevard Dominique François
Arago.
Quand ? Samedis 26 mars, 30 avril, 21 mai
et 18 juin 2022 de 14h30 à 16h30.
2. DISPOSITIF HANDI DROIT
Géré par APF France Handicap de Metz ce
dispositif permet à toute personne qui a une
interrogation sur ses droits, de contacter
l’association par téléphone au 03 87 75 58
32. Les appels sont réceptionnés par les
bénévoles et en fonction de la complexité
des demandes, les réponses sont apportées
par les bénévoles, le référent départemental,
les coordinateurs territoriaux ou le service
juridique de l’association.
Ce service est gratuit.
3. GUIDE HANDICAP ET
NUMÉRIQUE
Ce guide est réalisé dans le cadre du
partenariat entre l'AGEFIPH (Association
de gestion du fonds pour l'insertion des
personnes handicapées) et la CFE-CGC
(Confédération française de l'encadrement
- Confédération générale des cadres) et a
pour objectif de présenter certaines des
actions déjà engagées dans le domaine
de la transition numérique pour faciliter
l’inclusion des personnes en situation
de handicap, éviter les écueils et essayer
de garantir l’accessibilité, favoriser les
compétences numériques et promouvoir
l’emploi numérique.Vous pouvez demander
le guide complet au Siège de l'AFAEDAM.
4. PARTICIPEZ À L’ENQUÊTE activité
physique et sportive des adultes en situation
de handicap vivant à domicile via le lien
suivant : https://enquetes.uca.fr/index.
php/884373

L’AFAEDAM est adhérente à l’Unapei

Christophe JEAN
Directeur Général
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