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Après un été caniculaire, la rentrée marque le pas 
avec une petite fraicheur qui s’installe….

Ce n’est pas pour autant que les esprits ne 
s’échauffent pas en ce début d’automne face aux 
difficultés et souffrances du monde médico-social 
pleinement touché par les crises qui frappent divers 
pans de notre société. 

Crise énergétique avec une flambée des coûts 
de matières tels gaz, électricité, carburants qui 
impactent directement nos budgets et s’annonce 
encore pire pour 2023… 

Crise des transports avec des tarifs en hausse 
significative et des difficultés à assurer la tâche 
pour des transporteurs en mal de chauffeurs….

Crise de l’emploi avec un monde médicosocial 
dévalorisé depuis des années, non reconnu dans sa 
globalité depuis le Ségur de la santé, confronté à 
des recrutements massifs hors les frontières…Sans 
compter une perte de reconnaissance de la valeur 
de l’activité professionnelle touchant au bien-être et 
à la protection de la personne humaine…

Crise des engagements face à des projets de 
chantiers pénalisés par la hausse des taux 
d’intérêts, des matières qui flambent, des produits 
introuvables…

Sans compter l’absence d’accompagnement, 
d’écoute et de positionnement des autorités de 
tutelle de qui nous attendons des solutions, des 
réponses aux besoins, une renégociation de CPOM 
quinquennaux, des accroissements de subventions 
face à la dépression inflationniste du moment…

Et encore et toujours un manque criant de places 
pour nos jeunes autistes, nos enfants déficients, nos 
« amendements Creton » à déplacer, nos seniors 
PHV en attente de solution, nos handicapés lourds 
orientés en FAM, etc, etc.

Face à l’ampleur des combats et à nos 
craintes quant à assurer pleinement 
à l’avenir notre mission et la prise en 
charge de la personne handicapée 
accompagnée, nous CRIONS l’urgence à 
un accompagnement humain, financier 
et sociétal à la hauteur des besoins.

Violaine BELVAL
Présidente
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LA GAZETTE

Samedi 18 juin, l’IME La Roseraie fêtait ses 60 ans dans 
les sublimes locaux du Boulevard des Légendes du FC 
Metz, lieu emblématique de notre ville de cœur.
Entourée des familles d’enfants accueillis, des 
administrateurs, des politiques ayant pris part à la vie 
de l’IME et des salariés de l’AFAEDAM, l’équipe de 
l’IME La Roseraie a fait de ce jour de fête un moment 
unique, rempli d’émotions et de jolis souvenirs 
partagés.

Les festivités ont démarré dès l’ouverture de 
l’anniversaire, avec un magnifique spectacle préparé 
soigneusement par les enfants, les éducateurs et les 
enseignants : chants et danses sont venus rythmer la 
scène et remplir d’émotions et de fierté les familles 
venues y assister.  Nos félicitations à Julie BACQUIE – 
psychomotricienne de l’IME – pour avoir animé avec 
son dynamisme naturel cette belle prestation, ayant 
permis aux enfants d’entrer sur scène avec entrain et 
en toute confiance.

Violaine BELVAL – Présidente de l’AFAEDAM – a 
ensuite ouvert les discours en remémorant quelques 
moments clefs de la vie de l’IME ces 60 dernières 
années… parce que 60 ans de vie et d’avancées 
œuvrant en faveur des enfants en situation de 
handicap intellectuel se doivent d’être salués. 

Il nous faut à présent poursuivre en ce sens pour 
offrir un accompagnement adapté au plus proche des 
besoins évolutifs des enfants, des familles et également 
des professionnels qui les accompagnent. Christophe 
JEAN – Directeur Général de l’AFAEDAM – et 
Mylène ROVERE – Directrice de l’IME La Roseraie 
(et du SESSAD Mosaïc) – ont ensuite pris la parole 
pour remercier chaque acteur ayant rendu possible 
ce joli parcours. 

Nous remercions la ville de Metz et Monsieur le 
Maire François GROSDIDIER, représenté par Yvette 
MASSON-FRANZIL, Bernadette LAPAQUE et 
Nathalie GRIESBECK pour leur présence et fidèle 
soutien. Merci à Carlo MOLINARI,  Yann KAYSEN 
et tout le personnel du FC Metz pour avoir rendu 
possible cette journée et fait briller les yeux des 
enfants accompagnés. 

Enfin, félicitations à toute l’équipe de l'IME pour 
l’organisation festive et minutieuse dont elle a fait 
preuve tout au long de ces derniers mois : gestion des 
transports, accueil, décorations de tables, spectacle, 
diaporama de l’IME en images sur ces 60 dernières 
années… Tout a été pensé, fait et bien fait. Merci à 
tous !

RETOUR SUR LES 60 ANS DE L'IME LA ROSERAIE

RUBRIQUE
" ILS NOUS ONT REJOINT "

L'AFAEDAM souhaite la bienvenue à Laurence 
KOCH (monitrice éducatrice - IME), Mathilde MAZY 
(psychologue - IME), Claudine LE GUEN (monitrice 
éducatrice - IME), Christophe KUHNER (éducateur 
spécialisé - IME), Céline TANCHOT (éducatrice 
spécialisée - SESSAD), Lucie SIMON ( assistante sociale 
- SESSAD), Camille SERE ( AMP - FHESAT de Varize) 
et Christian SEICHEPINE ( moniteur d'atelier - ESAT 
Varize) qui ont rejoint notre sur ces 3 derniers mois ! 



Depuis début mai, un groupe de 6 jeunes de l’IMPro de 
Jussy vient 1 mardi sur 2 en immersion dans les ateliers 
ST1. Encadrés par Alain GIO (Educateur Technique), ils 
réalisent la production confiée par les moniteurs d’atelier 
: détourage/délunage de pochettes plastiques, montage 
de presse-étoupe… C’est une manière de découvrir le 
milieu du travail protégé : les activités professionnelles, leur 
organisation, et leurs exigences. C’est également un moyen 
d’envisager les stages longs de manière sereine. L’expérience 
est renouvellée pour l’année scolaire 2022-2023, suivant les 
mêmes modalités. Nouveauté : elle est étendue aux ateliers 
espaces verts. Emeline MORIEULT

ESAT Solidarité

LA VIE DE NOS ÉTABLISSEMENTS
CRÉATION D'UN 
GROUPE PARENTS 
AU SESSAD MOSAÏC

PRESTATIONS 
TRAITEUR RÉUSSIES 
POUR L'ESAT DE VARIZE

L'ESAT SOLIDARITÉ 
ACCUEILLE L'IMPRO LA 
ROSERAIE !

CLOS PHILIPPE RICORD : DU POTAGER À L'ASSIETTE

"C’EST L’ÉTÉ, 
ON PART AU SOLEIL "
AU FAS LE PATIO

L’équipe éducative du SESSAD avait à cœur, depuis plusieurs 
années, de proposer aux parents des enfants accueillis un 
espace convivial leur permettant de se réunir pour échanger 
autour de différents sujets avec les questions et les difficultés 
qui peuvent se poser dans l’éducation de leur enfant. 
Ce projet, porté actuellement par Coline GUERMANN 
(Educatrice Spécialisée) a démarré par une première 
rencontre le mardi 12 avril sur le thème : « Comment 
accompagner nos enfants dans l’utilisation des écrans ? 
». Cette séance a été conçue et animée par Coline et 
Ségolène DA ROVERE PERREIN. Les familles présentes ont 
pu échanger autour d’un jeu de l’oie interactif spécialement 
crée pour l’occasion. Chacun a pu s’exprimer, questionner 
et partager ses expériences. Et nous remercions les 
parents présents de leur investissement dans ces échanges 
chaleureux et constructifs.
Ce projet va se poursuivre au rythme de trois séances 
annuelles, les mardis de 17h30 à 19h en espérant y voir se 
rencontrer de plus en plus de parents. 

Valérie GUILLAUME
SESSAD Mosaïc

L’activité traiteur de l’ESAT de Varize a mobilisé toutes les 
équipes du pôle restauration et certains collaborateurs 
volontaires (assistante, moniteur, éducateur) autour de 
prestations réunissant entre 150 et 300 personnes sur 
les mois de mai, juin et juillet. Nous avons notamment eu 
l’honneur d’organiser les 100 ans de la société SIB de Boulay 
(2 jours complets dont deux soirées de gala), deux séminaires 
d’entreprise à l’Aérogare de Metz, le Championnat de France 
de tennis de table de Sport adapté et le Championnat de 
France de Kayak à Metz, les 60 ans de l’IME…En parallèle, 
de nombreux plateaux repas sont produits et livrés depuis 
le début de l’année, quelques cérémonies privées organisées 
à l’Auberge ou préparées et livrées à domicile : communion, 
mariage, anniversaire. 

Xavier THIEBAUX
ESAT de Varize

Le 16 mai 2022, un carré potager a été installé par quelques locataires du Clos Philippe RICORD. 
« Et c’est que le début d’accord, d’accord » ! Sur les conseils avisés de locataires, travailleurs à l’ESAT de Varize, l’organisation se met 
en place pour l’arrosage et l’entretien du potager. Est-ce l’effet du micro climat ou les vagues de chaleur successives ? Force est de 
constater que les légumes méditerranéens poussent aussi dans le Grand Est ! Le 24 juillet,  Elisabeth, Redha et Gilles ont confectionné 
deux quiches aux légumes. Gérard et Raymond ont été conviés pour la dégustation.

Nathalie KOLCZYNSKI
Corinne DUHR

Clos Philippe RICORD

Comme à son habitude le FAS Le Patio se "fait la belle" une 
fois l’été arrivé. Cette année 2022, afin de tordre un peu plus 
le cou à la crise sanitaire, le foyer a effectué deux transferts.
Du 2 au 9 juin un groupe de 10 résidents accompagné 
de 4 professionnels s’est rendu en transfert à Lanzarotte 
(Canaries – Espagne), puis du 18 au 25 juin un autre groupe 
composé de 6 résidents et de 3 professionnelles est parti en 
transfert à Vias (Hérault – France).
Les 2 séjours se sont bien passés, les résidents ont pleinement 
profité d’un climat, d’une gastronomie, de l’océan dans un 
cas et de la mer dans l’autre. Ils sont revenus chargés de 
cadeaux et de souvenirs. Les regards et les envies sont déjà 
tournés vers l’année prochaine pour de nouveaux projets de 
voyage…

Jean-Claude POIAREZ
FAS Le Patio



Le 19 août dernier, le FHESAT de Varize a visité l'aquarium 
de Nancy. Les résidents se sont émerveillés devant la beauté 
des poissons avant d'assister à l'exposition de la galérie de 
zoologie situé à l'étage du bâtiment. Cette visite a été très 
appréciée et la journée s'est clôturée autour d'un succulent 
goûter pris Place Stanislas, à quelques pas de l'aquarium.

Joannie HOEHN
FHESAT de Varize

LA VIE DE NOS ÉTABLISSEMENTS
LE FHESAT DE VARIZE À 
LA DÉCOUVERTE DE LA 
BALLASTIÈRE 

VISITE DE L'AQUARIUM
AU FHESAT DE VARIZE

QUE LA FÊTE 
COMMENCE AU 
FAP LES PEUPLIERS !

TROC JOUETS
AU SESSAD MOSAÏC

SORTIES D'ÉTÉ À 
L'ESAT SOLIDARITÉ

C'est un nouveau lieu de détente et de rafraîchissement 
que les résidents du FHESAT ont découvert au coeur 
d'Hangondange, lors d'une sortie à la Ballastière au mois de 
juin. Différents parcours ont été proposés en tenant compte 
des capacités de chacun. La journée s'est clôturée à la buvette 
où les différents groupes se sont retrouvés sourire aux lèvres. 
Les résidents étaient tous très contents de cette découverte 
et souhaitent y retourner. Aline ALBERT

FHESAT de Varize

C’est par une magnifique journée ensoleillée que s’est tenue 
la fête annuelle du FAP le 2 juillet dernier. L’occasion de 
baptiser la troupe de théâtre du FAP « Les Fantastik’Tok » 
animée par Ludivine Chemin. Elle nous a fait la primeur d’une 
pièce intitulée « Le concours de la meilleure princesse » de 
Matthieu Berthélémé. Après 6 mois d’intenses répétitions, 
chacun des acteurs a donné le meilleur de lui-même, dans 
la pratique de son art. La bande son, les décors, les costumes 
et grimages sont réalisés maison, en collaboration avec une 
partie de l’équipe socio-éducative et des stagiaires ! Les 
festivités se sont poursuivies par une interprétation vocale 
des chanteurs de l’atelier chant, nouvellement animé par 
Léa Hellebout, apprentie AES. Le public a été charmé par ce 
spectacle. Puis tous ensemble, résidents, familles, amis, salariés 
de l’AFAEDAM ont partagé un moment convivial autour de 
boissons et gâteaux. Rendez-vous l’année prochaine !

Ludivine CHEMIN
FAP Les Peupliers

Pour la 2ème année, le SESSAD a organisé lors d’un après-midi 
de juillet un « TROC JOUETS ». Les équipes souhaitaient 
créer un moment de convivialité en mettant chacun d’entre 
eux, professionnels et familles, au cœur des valeurs de partage 
et d’échange. Ce fût une réussite puisque plus d’une 50ène de 
personnes (parents, fratries, grands-parents) y ont participé. 
Certaines familles n’ont pas pu venir mais ont contribué à 
ce projet en donnant des jouets. Des adolescents du service 
ont, avec sérieux et bonne humeur, participé à l’animation en 
tenant le « stand » des crêpes. Merci à eux !

Valérie GUILLAUME
SESSAD Mosaïc

Les travailleurs des ateliers STI ont participé à leur sortie 
d’été. Culture et gastronomie étaient au programme : 
-   Musée de Gravelotte et randonnée autour des forts 
    du St Quentin
-    Visite de l’aquarium de Nancy
-    Journée détente à Arnaville
-    Balade « au fil de l’eau » à Metz
-     Visite du zoo d’Amnéville
-     Découverte de Pont-à-Mousson
-      Visite de l’ESAT de Varize et parties de bowling
Les équipes espaces verts et restauration programmeront 
leur sortie en période plus « creuse » cet hiver. 

Emeline MORIEULT
ESAT Solidarité

FORMATION INCENDIE AU 
CLOS PHILIPPE RICORD
Les locataires du Clos Philippe Ricord étaient demandeurs 
de cette formation qui a eu lieu le 8 juillet et  animée à titre 
gracieux par Monsieur Laurent PECHENET de la société F3S.
La formation a allié théorie et pratique.
Dans un premier temps tous les risques domestiques ont 
été abordés ainsi que les mesures à mettre en œuvre en cas 
d’incendie. Après un tour de table, chacun a été invité à passer 
à la pratique: un exercice sur feu réel avec un générateur de 
flammes. Préparer les locataires à réagir en toute sécurité 
devant une situation d’urgence, le but est atteint !

Nathalie KOLCZYNSKI
Clos Philippe RICORD
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JE SOUTIENS,  JE COMMANDE MES 
BRIOCHES                           -  UNAPEI

L'opération Brioche de l'Amitié se déroulera du 3 au 9 
octobre 2022.  Y contribuer, c'est nous aider :
1. Commandez des brioches pour vos petits-déjeuners, 
goûters, repas en famille et invitez vos amis, collègues, 
voisins à faire de même !
2. Découvrez nos menus spéciaux "Brioche de l'Amitié" au 
sein de nos 2 restaurants inclusifs durant toute la semaine 
de l'opération.
3. Rejoignez notre équipe de bénévoles : briochedelamitie@
afaedam.com

L’AFAEDAM est adhérente à l’Unapei
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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

RETOUR DE VACANCES 
AU FAP LES PEUPLIERS

DE L'ESAT SOLIDARITÉ 
À L'ENTREPRISE EDF

PROCHAINEMENT À 
L'ESAT SOLIDARITÉ...

EN SEPTEMBRE, C'EST 
LA RENTRÉE À L'IME 
LA ROSERAIE !

Cet été, les résidents ont choisi de partir avec un nouvel or-
ganisme Oxygène Vacances. Le 16 juin 2022, familles et respon-
sables légaux ont été conviés à une rencontre avec Gaël de Do-
nato, le responsable d’Oxygène Vacances. Ce temps d’échange a 
permis à chacun de poser toutes les questions concernant l’or-
ganisation des séjours.  Les résidents sont revenus enchantés de 
leurs vacances, les conditions climatiques n’ont pas entaché leur 
motivation à participer aux nombreuses activités proposées : dé-
couverte de la gastronomie et du terroir normand - aventures 
et sensations dans le Vercors - bien être balnéothérapie…Tous 
souhaitent repartir l’année prochaine avec Oxygène Vacances 
alors vivement les prochaines vacances…

Linda ERNST
FAP Les Peupliers

Du 15 septembre au 15 novembre, 2 binômes de travailleurs de 
l’ESAT Solidarité se rendront dans les locaux du service « Adminis-
tration des Obligations d’achats » de l’entreprise EDF pour réaliser 
des travaux de numérisation de dossiers. 
Forts de leur expérience dans l’ancien ESAT Actipôle et sous la 
vigilance de Mireille GRANDCLAUDE et Emeline MORIEULT - 
ETS -  ils ont trouvé leur place :  qui au scanneur,  qui sur l’ordina-
teur,  pour archiver numériquement le millier de dossiers confiés. 
Préparation des dossiers – « scan » - Réception du mail – ou-
verture et enregistrement du fichier et surtout contrôles croisés 
sont quelques-unes des nombreuses compétences qu’ils mettent 
en œuvre 4 matinées par semaine. Bravo à tous les 4 et merci à 
EDF pour leur confiance.

Emeline MORIEULT
ESAT Solidarité

Fin septembre, dans le cadre de la semaine du développement 
durable, les travailleurs de l’ESAT Solidarité animeront des ateliers 
TAWASHI – éponge zéro déchet à partir de chaussettes 
« célibataires » - dans les locaux du CD 57.
Fin octobre, ils animeront un atelier « couverture de livres de style 
steampunk » dans les médiathèques de Metz.
Le 17 novembre aura lieu le DUODAY.

Emeline MORIEULT
ESAT Solidarité

La rentrée scolaire des jeunes à l’IME s’est effectuée dans la 
bonne humeur le jeudi 01 septembre sous un soleil radieux. 
Elle a commencé avec la ronde impressionnante des transports 
Diapason. Les enfants, contents de retrouver leurs camarades, 
ont pu découvrir pour certains une nouvelle classe et un nouvel 
éducateur. La nouveauté de la rentrée : un mini bus TCRM effec-
tue la navette entre l’arrêt TCRM de Rozérieulles et l’IME, mis 
en place par LE MET. 
Nous vous souhaitons à tous une excellente année scolaire !

Aline FRISCH
IME La Roseraie

LE FHESAT DE  VARIZE 
EN  ALLEMAGNE ! 
Les résidents ont pu profiter ce 17 août d’une sortie gourmande 
au Restaurant SHUGGELBUD en Allemagne, à la frontière de 
la France. Ce moment convivial, grandement apprécié de tous, 
s’est suivi d’une promenade au parc animalier de Karlsbrunn. 
Le petit groupe a pu admirer des chèvres naines et des daims. 
Les sangliers, quant à eux, n’étaient pas de la partie. Cette belle 
journée s’est clôturée en beauté, comme elle avait commencé, 
avec une collation des plus savoureuses : d’énormes glaces aux 
multiples parfums (chocolat, fruits rouges, menthe…) de quoi 
satisfaire tous les gourmands !

        Camille SERÉ
FHESAT de Varize

L'OPÉRATION BRIOCHE DE 
L'AMITIÉ EST DE RETOUR !

«« ««


