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L’AFAEDAM a enfin pu organiser de nouveau 
son Assemblée Générale dans les salons 
de la Mairie de Metz, qui nous accueille 
historiquement depuis des années. L’occasion 
de réunir nos membres, nos partenaires, nos 
salariés pour rendre compte d’une année 
marquée par les 60 ans de l’association, par 
l’activité de nos établissements rénovés, par la 
reprise de fréquentation de nos restaurants, 
mais aussi par nos combats permanents pour 
la revalorisation de situation de nos salariés et 
l'expansion de nos établissements.

Ces 60 ans se déclinent en des moments de 
partage et de découverte renouvelés au cours 
des journées Portes Ouvertes, des rencontres 
avec les familles ou des manifestations festives 
dans nos établissements.

Se retrouver, échanger, partager, fêter, se 
réjouir... essentiel en ces temps complexes 
aux ambiances de crises : énergétiques, 
géopolitiques, sanitaires, sociales...

Profitez tous des vacances qui arrivent, qui 
réjouissent tant nos personnes en situation de 
handicap lorsqu’elles les partagent avec leurs 
amis ou leurs familles…. Savourez les belles 
journées d’été….. pour aborder avec ambition, 
sérénité et volonté la rentrée et les nombreux 
chantiers qui nous attendent.

BONNES VACANCES !

Violaine BELVAL
Présidente
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LA GAZETTE

Accueillie à l’hôtel de ville de Metz, l’Assemblée 
Générale de l’AFAEDAM s’est déroulée le Lundi 20 
Juin 2022. Pour la première fois depuis 2 ans, nous 
avons pu retrouver tous nos adhérents dans un 
contexte sérieux mais aussi plus festif.

Notre Présidente – Violaine BELVAL – a « ouvert le 
bal » par un chaleureux mot d’accueil mettant l’accent 
sur le bonheur d’être enfin rassemblés mais aussi et 
surtout sur nos impératifs, en tant qu’association du 
médico-social, d’informer et d’alerter sur nos besoins 
fondamentaux.
L’intervention vidéo du Président de l’UNAPEI – Luc 
GATEAU – interpellant les pouvoirs publics à agir 
en faveur d’une véritable Société inclusive, a marqué 
l’impulsion d’une communauté « médico-sociale » 
soudée et proactive : 

Les rapports comptables ont ensuite été présentés, 
de coutume, laissant place au discours du Directeur 
Général précédant le rapport d’activité de nos 
structures. Nos différents directeurs sont revenus 
sur l’activité 2021 de leur(s) établissement(s) et ont 
remercié leurs équipes pour le travail effectué et les 
avancées permises grâce à leur investissement.
Bilan clôturé par la diffusion du film « notre savoir-
faire » basé sur les activités et la vie au sein de nos 
deux ESAT (visionnage disponible sur notre chaîne 
YouTube).

La suite des festivités s’est déroulée dans le petit 
salon de l’hôtel de ville, avec un somptueux cocktail 
dînatoire réalisé par l’équipe du restaurant Le 
Panoramic, parfait exemple de la qualité de prestation 
des équipes de nos ESAT. Bravo et merci à l’équipe 
pour la finesse de ce cocktail délicieux !

Mathilde COURTIER
Siège

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022

SANS PROFESSIONNELS 
QUALIFIÉS, FORMÉS ET 

RECONNUS AUPRÈS D’ELLES, 
LES DROITS DES PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP 
ET DE LEURS FAMILLES SONT 

BAFOUÉS

ILS NOUS ONT REJOINT !

L'AFAEDAM souhaite la bienvenue à deux 
nouveaux administrateurs : Monsieur 
MORAINVILLE Jean-Marie et Monsieur 
BORNEMANN Gérard, qui ont rejoint l'équipe 
du Conseil d'Administration, suite à l'Assemblée 
Générale du 21 juin 2022.
Bienvenue également à Elsa LIEBLANG 
(AES - FHESAT de Varize), Céline TANCHOT 
(éducatrice spécialisée - SESSAD Mosaïc) et à 
Johan GRABAREK (éducateur spécialisé - IME) 
qui ont rejoint notre grande famille sur ces 3 
derniers mois ! 



Depuis le 18 janvier, une équipe de travailleurs de l’ESAT 
Solidarité réalise une prestation de service à la CAF de Metz. 
Tous les matins, 2 travailleurs.euses se rendent dans les locaux 
et réalisent diverses tâches en totale autonomie : préparation 
des enveloppes reçues pour envoi à la plateforme de traitement 
nord-est, traitement des lettres suivies et recommandés, mise 
sous pli… Une prestation supplémentaire de numérisation 
d’archives est prévue pour le mois de juillet.

Émeline MORIEULT 
ESAT Solidarité

LA VIE DE NOS ÉTABLISSEMENTS
CARNAVAL 
AU FAS LE PATIO 

ATELIER « HORS LES 
MURS » À LA CAF METZ
ESAT SOLIDARITÉ 

DES ARCHERS AU CLOS PHILIPPE RICORD

RÉSIDENTS DE LA 
RÉPUBLIQUE  :  une 
campagne électorale 
comme les autres...

En ce jour de Mardi Gras, les résidents et le personnel qui 
le souhaitaient se sont déguisés. Le matin même, certains 
externes sont venus déguisés et pour l’occasion Clément 
est devenu un pirate. Les éducateurs ont déguisé les internes 
durant la matinée, dans une ambiance festive et musicale 
appréciée de tous. Les résidents ont eu à cœur de se parer, à 
partir de costumes réalisés auparavant pour leur spectacle de 
fin d’année, l’occasion de porter nos créations tombait à pic. 
Il y avait également des costumes du Moyen-Age qui avaient 
été confectionnés lors des ateliers au foyer pour un précédent 
spectacle. Parmi les déguisements les plus atypiques nous 
avons eu Charles, dans le thème “Charlie et la chocolaterie”, 
Nicolas pour “ Edouard aux mains d’argent" et nombre 
d’autres déguisements plus originaux les uns que les autres : 
Lilo et Stitch, les années disco, Alice aux pays des Merveilles...  
Au terme de cette belle journée de Mardi Gras, un bon goûter 
pour clôturer ce moment convivial de la meilleure des façons. 
Qui dit Carnaval dit beignets !! Merci au groupe, résidents et 
éducatrices pour ces beignets faits maison.Tout le monde a pu 
se régaler durant ce goûter après cette belle journée festive !!!

Vanessa MULLER 
Jean-Claude POIAREZ

FAS Le Patio

Sur proposition de Thierry Gandolphe de l’Arc Club de Montigny les Metz, une initiation au tir à l’arc a été proposée aux locataires 
du Clos et aux personnes accompagnées par le SAHTHMO.  David animateur au Clos et Sylvie éducatrice spécialisée au SAHTHMO 
ont œuvré pour que cette journée se déroule sous les meilleurs auspices. Les locataires du Clos ont assuré l’intendance en préparant 
des salades avec Corinne ;  Victor locataire au Clos s’est improvisé maître du feu et s’est occupé du barbecue. Une journée certes 
sportive mais surtout de partage, de bonne humeur, de convivialité et de solidarité. Tous les ingrédients étaient réunis pour démontrer 
une fois de plus, si c’était nécessaire, ce qu’est le bien vivre ensemble ! 

Nathalie KOLCZYNSKI
Clos Philippe RICORD

« Et si un jour ces personnes pouvaient s'asseoir à la table commune 
de la cité parce qu'elles sont citoyens avant tout … Si elles nous aidaient 
à retrouver du lien social, à réinventer une éthique du vivre ensemble ? »
Après l’élection présidentielle, après les législatives voilà 
qu’arrivent à grand pas les élections des membres du CVS ! 
Les élections des représentants des résidents au CVS sont un 
moment très attendu dans la vie du FAP. Pour coller au plus 
près de l’actualité, Aurore et Santa, stagiaires AES ont animé un 
débat autour d’un film retraçant la préparation de ces élections 
dans un FHESAT de Normandie en 2017. Les participants ont 
eu le loisir de poser toutes les questions concernant le rôle du 
CVS, de ses missions et celles des représentants élus. Véritable 
instance du droit d’expression des résidents et de participation à 
la vie de l’établissement, le CVS offre la possibilité de les associer 
au fonctionnement et à l’amélioration continue du quotidien. Il 
développe des valeurs de solidarité et de tolérance. Je remercie 
particulièrement le réalisateur Jean Jacques Pellerin de m’avoir 
offert ce film riche en enseignements partagés avec les résidents.

Nathalie KOLCZYNSKI
FAP Les Peupliers

Aline AES et Gaël ME au FAP ont créé un partenariat 
avec la ludothèque du Pontiffroy. C’est avec beaucoup 
d’enthousiasme que Virginie et Pierre, animateurs à la 
ludothèque sont venus proposer deux animations en avril 
et en juin. Des jeux associant mémoire et concentration 
mais aussi dextérité ont été proposés. Ces après-midis « 
ludiques » ont pour but de passer un moment divertissant 
entre les participants mais également de stimuler leurs 
fonctions cognitives. Tout en respectant les règles du jeu, les 
résidents ont donné le meilleur d’eux-mêmes. Il y avait de 
la compétition dans l’air mais toujours dans le respect des 
règles du jeu. Un goûter a clôturé ce moment et un rendez-
vous a été pris en juillet pour une « der » avant les vacances.

Nathalie KOLCZYNSKI
FAP Les Peupliers

LE FAP LES PEUPLIERS 
RENTRE DANS LE JEU 
AVEC LA LUDOTHÈQUE 



LA VIE DE NOS ÉTABLISSEMENTS
L’ESAT SOLIDARITÉ PARTICIPE 
AUX JEUX NATIONAUX DE NATATION 
SPECIAL OLYMPICS du 2 au 5 juin 2022 à 
Cambrai. 

ORGANISATION D’UN CROSS 
A L’IME LA ROSERAIE

JOUR DE FÊTE AU FAS LE PATIO  

Pour débuter la semaine éducative, le lundi 11 avril, l’équipe éducative et Thibaut 
l’éducateur sportif de l’IME, ont organisé et animé un CROSS qui a uni pour une 
matinée l’ensemble du pôle Groupe Vie Sociale.  Avec l’aide de l’atelier espaces verts, ils 
ont préparé et balisé un parcours de 450 m dans la forêt autour de l’IME.  Tous les jeunes 
ont participé à une course en donnant le meilleur d’eux-mêmes avec des objectifs de 1, 
2, 3 ou même 4 tours en fonction de leurs capacités. Une très bonne ambiance sous un 
grand soleil, la journée sportive s’est terminée par une course de relais et l’attribution 
des coupes aux vainqueurs de chaque course. Pour clôturer la journée, Thibaut a 
organisé un jeu de piste pour une chasse aux œufs. Beaucoup de plaisir a été partagé au 
travers de toutes ces activités à réitérer au plus vite ! 

Adélaïde FONCIN
IME La Roseraie

Comme chaque année, le FAS Le Patio a ouvert ses portes et accueilli parents, salariés 
et amis pour une journée portes ouvertes. Ce 21 mai a été l’occasion de passer 
un moment chaleureux et festif et de favoriser les contacts entre les résidents, le 
personnel du FAS Le Patio et nos visiteurs de ce jour. Les résidents et l’ensemble 
du personnel du FAS ont proposé un programme des plus dense : accueil, barbecue, 
expositions de photos, de peintures et de diverses autres créations des résidents 
du foyer,  sortie-baptême en moto avec l’association des Bikers « Les cousins », 
et tombola. Autant d’actions, autant de moments qui ont fait de cette journée un 
moment réussi qui laissera à chacun un beau souvenir. Rendez-vous est pris pour 
2023.

Jean-Claude POIAREZ
FAS Le Patio

La délégation nationale de ce mouvement international a pour objectif de permettre aux personnes en 
situation de handicap mental de VIVRE LES JOIES DU SPORT.  Et le pari est tenu !
BRAVO à nos athlètes qui ont tous remporté des médailles, et qui ont suivi les entrainements, 1 semaine sur 
2, malgré les galères d’ouverture des piscines.
Au programme, 4 disciplines sportives : football, pétanque, athlétisme et natation ainsi que des parcours 
moteurs terrestre et aquatique. Des programmes santé sont également proposés :  contrôle de la vision, 
de l’audition et bilan podologique. Comme tous les événements sportifs Special Olympics, cette rencontre 
exceptionnelle est ouverte à tous, sans élitisme, sans critère de performance. Chacun, selon ses envies et ses 
capacités, pourra vivre et partager la joie du sport. 
Notre bilan en quelques chiffres : 
•  1048 km parcourus (merci Jean-François)
•  600 athlètes des 4 coins de la France 
•  250 accompagnateurs
•  150 bénévoles
•  20 courses – divisionning + finales
•  9 médailles remportées dont 2 en OR
•  5 travailleurs d’ESAT ravis et fiers
•  4 familles nous ont faites confiance
•  3 soirées inoubliables
•  2 encadrants « reboostés »
•  1 expérience que tous ont envie de revivre !
1001 sourires, fous-rires, des souvenirs pleins la tête autant de jolies rencontres.
Pour en savoir davantage : https://www.specialolympics.asso.fr/ 

Émeline MORIEULT 
ESAT Solidarité

CHALLENGE PIETON À L'ESAT SOLIDARITÉ
L’ESAT a répondu à l’appel au bénévolat du CCA (Commission Communale pour l’Accessibilité) et 3 
travailleurs ont accueilli les enfants de CE1 sur les stands du challenge piéton, organisé par la ville de Metz 
le jeudi 16 juin. Une expérience enrichissante afin d’encourager nos travailleurs à s’engager dans des 
actions de bénévolat et ainsi participer à la vie de la cité. 

Émeline MORIEULT 
ESAT Solidarité
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FOOT À L'IME LA ROSERAIE 
FÉLICITATIONS À NOS CHAMPIONS !

L'ESAT SOLIDARITÉ 
EMBARQUE À BORD DE LA 
NAVETTE FLUVIALE METZ’O

AIDE À L'UKRAINE AU
SESSAD MOSAÏC

L’équipe de Foot de l’IMPRO a participé au Championnat de Moselle et à la Coupe de Moselle 2022 inter IMPRO réunissant 13 
établissements mosellans. Le Championnat s’est déroulé sur 3 journées. Pour la première journée, le Divisioning, classement par groupes 
de niveaux, les jeunes de l’IME ont joué en Division 1, l’élite.  Au bout des 2 journées en match Aller-Retour, l’IME a remporté 9 matchs sur 
10 !! Les jeunes joueurs ont gagné brillamment le Championnat de Moselle.  Le 1er juin, une semaine après leur victoire, ils ont participé 
à la Coupe de Moselle. Ils ont joué 6 matchs de poules dans lesquels ils ont excellé ; ce qui leur a permis de participer à la finale de la 
Coupe. Nos joueurs motivés ont remporté la Coupe de Moselle par 3 buts à 0 face à l’équipe de Creutzwald. Thibaut, leur entraineur 
très investi depuis quelques années a su leur inculquer un fort esprit d’équipe pour les mener au sommet du podium ! Bravo à cette 
brillante équipe de foot pour ces deux belles victoires ! Bravo à Teddy (Le capitaine), Enzo, Kenzo, Edmir, Christopher, Thierry, Jarrel, Raynald, 
Simon et Dylan.

Aline FRISCH
IME La Roseraie

Les 8 et 15 juin 2022, les 4 groupes « marche-santé » ont réalisé 
une marche -surprise… ils ont pris la navette fluviale METZ’O et 
sont retournés au véhicule en marchant le long de la Moselle.
Tous projettent de refaire le trajet sur leur temps libre.

Émeline MORIEULT 
ESAT Solidarité

Sous l’impulsion du SESSAD Mosaïc et de l’investissement de sa Cheffe 
de Service –  Valérie GUILLAUME – l’AFAEDAM a récolté des biens 
de première nécessité pour venir en aide aux ukrainiens touchés par 
la guerre.Toute une logistique a été mise en place au SESSAD pour 
permettre à nos 9 établissements d’y regrouper leurs dons. L’équipe 
s’est grandement mobilisée pour cette récolte (flyer, rangement des 
dons par cartons étiquetés, logistique transports jusqu’au point de 
ralliement à Marly…) ce qui a permis l’envoi de pas moins d‘une 
vingtaine de cartons de produits d’hygiène et alimentaires non 
périssables. Cette démarche s’inscrit dans la continuité de celle ayant 
permis l’accueil d’une famille ukrainienne au Clos Philippe RICORD et 
rappelle ainsi que chacun à son échelle est libre d’aider autrui.

Mathilde COURTIER
Siège

JPO À L'ESAT DE VARIZE
Samedi 07 mai 2022, l’ESAT et le FHESAT de Varize célébraient 
sous le soleil et la bonne humeur leur Journée Portes Ouvertes. 
Petits et grands ont pu redécouvrir les activités de l’ESAT et 
découvrir – en avant première - sa toute nouvelle légumerie! 
Autre grande nouveauté, non des moins ingénieuses, le site 
de Varize a inauguré son premier jardin sensoriel ! Cette idée 
créative, portée par Thibault VIDAL (éducateur), Marc BLARY 
(moniteur) et une équipe de travailleurs, a su réveiller les sens 
des visiteurs, du toucher à la vue en passant par l’ouïe. Familles, 
salariés, partenaires et politiques ont contribué – de par leur 
présence – à faire de cette journée, un moment d’échanges et 
de partages conviviaux. Ce fût un plaisir de recevoir la visite de 
Madame la Députée de la 7ème Circonscription de la Moselle – 
Mme Hélène ZANNIER – qui, accompagnée de la Présidente de 
l’AFAEDAM – Mme Violaine BELVAL - et du Directeur de l’ESAT 
et du FHESAT de Varize – M. Xavier THIEBAUX – a apprécié 
la visite et l’accomplissement des missions réalisées par nos 
travailleurs. Autre rencontre des plus charmantes, Mme Rosine 
TISSERAND - 1ère dauphine de Miss Handi Model Grand Est 
– était présente pour célébrer cette journée à nos côtés. Nous
saluons également la venue de notre partenaire local Monsieur 
Olivier DERVAUX, du Domaine de la Grange de Condé, dont 
les valeurs de productions s’associent à celles de notre ESAT et
plus particulièrement de notre légumerie.

Mathilde COURTIER
Siège

Jeudi 05 mai 2022, l’ESAT Solidarité célébrait sa première Journée 
Portes Ouvertes dans ses récents locaux situés 99 Boulevard 
Solidarité, à Metz. Quelles joie et satisfaction de pouvoir se 
retrouver, partager des moments conviviaux, faire découvrir 
ou redécouvrir le travail et la diversité des missions réalisées au 
sein de l’ESAT Solidarité ! Au programme : visites des ateliers 
où – pour chaque pôle d’activité – un travailleur soutenu par 
son/sa moniteur.rice (ou « leur mono » comme ils aiment les 
nommer) présentait ses réalisations, expliquait ses missions 
et les différentes étapes ayant permis la réalisation du produit 
fini. L’équipe du restaurant Le Panoramic n’était pas de reste 
puisqu’elle a accueilli pas moins de 109 couverts en 2 services 
! Menus délicieux, cocktails festifs, service rapide et accueillant, 
l’équipe a su offrir à ses clients un repas agréable et dépaysant.

Une polyvalence impressionnante dans une ambiance bon 
enfant, à l’image de l’équipe encadrante de l’ESAT qui, pour 
l’occasion, s’était parée de tee-shirts humoristiques révélant leur 
poste au sein de l’établissement. Nous saluons la présence du 
Député de la 2ème circonscription de la Moselle – Monsieur 
Ludovic Mendes – qui, accompagné du Directeur Général de 
l’AFAEDAM – Monsieur JEAN – et du Directeur de l’ESAT 
Solidarité – Monsieur BAUDOIN – a apprécié la visite et 

l’accomplissement des missions réalisées par nos travailleurs.
Un grand MERCI également à la Ville de Metz, représentée 
par Madame MASSON FRANZIL – Conseillère Déléguée au 
Handicap et à la Ville Inclusive – pour sa fidèle présence à nos 
côtés.

Mathilde COURTIER
Siège

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

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

JPO À L'ESAT SOLIDARITÉ


