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aire tomber la muraille. 
Depuis quelques semaines, l’ADAPEI de la Meuse 
a officiellement adopté un nouveau logo. Pour 
une raison simple : avec l’ensemble des membres 
du Conseil d’Administration, nous souhaitons faire découvrir ce 
qu’est réellement notre association. Que fait-elle ? Quelles sont 

ses actions ? Qui sont ses résidents ? Quels projets porte-t-elle ?
Depuis plus de 50 ans, l’ADAPEI de la Meuse a oeuvré dans l’accompagnement 
et la prise en charge des personnes en situation de handicap intellectuel 
et psychique. Ses équipes l’ont fait avec professionnalisme, savoir-faire et 
empathie avec l’objectif de faciliter l’intégration dans la société de nos 
résidents. Pourtant, malgré l’excellence du travail accompli, force est de 
constater que nous avons agi derrière une grande muraille. Aujourd’hui, 
nous voulons la faire tomber et donner à voir à chacun ce qu’est réellement 
l’ADAPEI de la Meuse. 
C’est avec cette ambition que nous avons donné un nouveau visage à ce 
magazine que vous tenez entre vos mains. Ludique, dynamique, accessible, 
il se veut le porteur des valeurs et de l’activité de notre association. 
Je tiens à remercier l’ensemble des membres de la commission 
communication pour la création de ce très beau support.
Bonne lecture !

Frédéric COSTE, 
Président de l’ADAPEI de la Meuse

f

cUn nouveau service dédié  
à la prise en charge de l’autisme
Le 1er décembre dernier, le Service d’Education Spécialisée et de Soins A Domicile (SESSAD) 
Autisme a ouvert ses portes. Avec ses deux équipes pluridisciplinaires et son agrément 
de 11 places, l’ADAPEI de la Meuse s’engage dans l’accompagnement au quotidien des 
enfants autistes.

Le mot du
présidentL’actu en

images

à L’écoLe v 
de La science
En décembre dernier, un groupe 
d’étudiants de l’Ecole Européenne 
d’Ingénieurs en Génie des 
Matériaux (EEIGM) est intervenu 
à l’IME de Commercy afin de 
partager le goût des sciences 
avec les enfants, friands de cette 
activité. Cette année le thème 
abordé était l’écologie à travers 
les sciences et les énergies 
renouvelables. A noter que 
des collégiens et des élèves 
élémentaires de Commercy ont  
également participé à ce projet.

Plus de 1 300 collégiens et lycéens meusiens ont participé au 
cross départemental de l’UNSS organisé à Vassincourt. Et pour la 
1ère fois, les enfants et les adolescents de l’IME ont également 
participé à cette grande manifestation sportive. Bravo à eux !

Vassincourt dans la course !v

zChampions  
de France !
Antoine, Grégory, Jason et Jordan, 
nos 4 rameurs de l’IME de Thierville 
viennent d’être sacrés Champions 
de France de relais d’aviron  
i n d o o r  ave c  l e u r  c l u b  d e 
Belleville ! C’était il y a quelques  
jours au Stade de Coubertin à Paris.  
Bravo à nos champions !

Stars 80v
140 résidents et membres du personnel du Pôle 

Hébergement ont assisté il y a quelques semaines 
à Amnéville au concert de la troupe musicale 

« Stars 80 l’origine ». Pour leur plus grand bonheur !

Crédits photos : Jean-Noël Portmann / L’Est Républicain / Frédéric Mercenier / 
www.shutterstock.com / www.les80degres.fr
Directeur de la publication : Franck Briey
Conception, mise en page et rédaction : www.les80degres.fr
Impression : Novaprint à Verdun
Tirage à 2 000 ex
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A 17h, après une dure journée de labeur, Brayan 
regagne l’internat. Pour autant, pas question de 
faire la sieste ou de se larver dans le canapé ! Avec 
ses camarades, il s’attèle aux tâches du quotidien 
(lessive, aspirateur…). Et vie en collectivité oblige, 
chacun met la main à la pâte pour effectuer 
quelques menus travaux : nettoyage des tables, 
passage du balai, remonter le pain, etc. Attention ! 
Christelle veille au grain…
Après tout ça, le jeune homme prend un peu de 
temps pour lui en allant faire un tour sur les ré-
seaux sociaux à l’aide de son smartphone. Facebook, 
Snapchat, Instagram, Brayan est connecté à 
l’ère du temps ! Un peu trop parfois, surtout au 
moment où il doit retrouver ce lit qu’il a pourtant 
douloureusement quitté le matin même… Brayan, 
un jeune homme vraiment comme les autres !

L'INTERNAT

Garçon timide mais doté d’un sacré sens de 

l’humour, Brayan a aujourd’hui 19 ans.

Apprécié pour sa gentil lesse et sa 

disponibilité, il a intégré l’IME de Thierville en 

2005. Attiré par les activités manuelles et les 

arts plastiques, il aime tout particulièrement 

créer des bandes dessinées comiques. 

Après différentes expériences, Brayan 

travaille régulièrement depuis 4 ans dans 

la restauration, alternant les stages et la 

formation professionnelle. Il prend beaucoup 

de plaisir à réaliser les repas et à servir les 

clients. Il veut même en faire son métier !

Seul hic : comme la plupart des adolescents, 

le jeune homme a encore beaucoup de mal à 

se lever le matin… Mais il a trouvé une solution 

et s’est mis en quête « d’un réveil avec des 

gants de boxe ou d’un lit à ressort » ! 

Quand on vous dit que Brayan ne manque  

pas d’humour…

Qui es-tu,  
Brayan ?

L’iME de Thierville en chiffres :

enfants et
adolescents

accueillis

78
internes
2640

salariés

UNE JOURNÉE AVEC BRAYAN :
Le matin : 

Brayan passe la semaine à l’internat. Chaque jour, 
l’histoire se répète presque invariablement : réveil à 
7h30… et beaucoup de mal à se lever ! Une fois cette 
épreuve passée, le jeune homme fait son lit sous le 
regard bienveillant de Christelle, l’éducatrice. 
Ensuite, direction la cuisine pour le petit déjeuner 
en commun avec les autres résidents. Au menu : de 
la bonne humeur ! 

Vers 9h, Brayan se dirige vers le vestiaire pour enfiler 
sa combinaison de travail. Puis, il se lave conscien-
cieusement les mains, les paumes, les ongles et les 
doigts. Une fois rincées et sèches, le voilà prêt pour 
attaquer sa journée de travail !

 

Direction les ateliers. Et plus précisément la 
restauration. Brayan souhaite en faire son 
métier. Dans la cuisine pédagogique digne d’un 
professionnel, Edith, l’éducatrice technique, ne 
ménage pas ses efforts pour transmettre les bons 
gestes et recettes à ses troupes. Très concentré, le 
jeune homme n’en rate pas une miette.  Après cette 
mise en bouche bien garnie, le travail n’est pourtant 
pas fini. Car une autre journée commence. Plus 
studieuse. Avec au programme, du français, des 
mathématiques et bien d’autres matières. 
Brayan apprécie aussi ces moments. D’autant qu’à 
Thierville, il peut aussi faire du sport, apprendre à 
conduire un scooter, pratiquer de la musique, du 
théâtre et même de l’aviron !

La vie de Brayan
à l’iME de Thierville

LE MATIN
LA JOURNÉE DE TRAVAIL

près un important programme de travaux de rénovation et de construction, 
l’Institut Médico Educatif (IME) de Thierville inaugurera dans quelques  
semaines son nouveau visage. En attendant, nous n’avons pas résisté au 
plaisir de vous faire découvrir le quotidien de cet établissement au travers 
des yeux de Bryan, un garçon attachant de 19 ans. A
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a médiation animale est une 
pratique professionnelle qui 
met en relation l’homme et 
l’animal dans un but éducatif, 
pédagogique, thérapeutique ou 
récréatif par les interactions et les 

stimulations qui en découlent. Portrait 
d’une activité adoptée depuis longtemps 
par les résidents du foyer St-Maur !
Depuis plus de 10 ans, le foyer St-Maur propose 
des séances d’équitation dispensées par le centre 
équestre des Eparges. La structure est bien adaptée, 
les chevaux sont braves et le matériel adéquat. 
Moments très attendus et chargés d’émotions 
pour les résidents, ils s’y rendent par groupe de 3 
tous les 15 jours. Certains apprécient le contact et 

le soin porté à l’animal, quand d’autres préfèrent 
chevaucher leur monture.
Avec des sourires qui en disent long, cette activité 
leur apporte beaucoup de plaisir et d’apaisement. 
Outil qui développe l’équilibre et le tonus, il permet 
à chacun de se dépasser et d’être valorisé. 
Depuis peu, un nouveau pensionnaire a fait son 
apparition au foyer : un lapin de ferme prénommé 
« Pan-Pan ». Pris en charge par les résidents qui le 
nourrissent et changent sa litière, le petit animal 
a déjà conquis tout le monde ! Sa présence va 
permettre de tisser des liens affectif et social parmi 
les résidents. Excellent moyen de communication, il 
va aussi contribuer à rompre l’isolement de certains.

Nos
meilleurs 
amis

Des sportifs
en or !

e l’argent, de l’or et du bronze : les sportifs issus des établissements 
de l’ADAPEI de la Meuse ont brillé de mille feux au cours de l’année 
écoulée ! Des performances exceptionnelles qui méritent d’être saluées et 
mises à l’honneur. D’autant que notre département s’est particulièrement 
distingué. Jugez plutôt :

4  vainqueur de la Coupe de France en natation grâce notamment à l’équipe 
de l’IME de Thierville, bien emmenée par Arnaud TARDY et ses équipiers 
sélectionnés pour intégrer le Pôle France,

4 un de nos sportifs est retenu pour porter les 
couleurs de l’équipe de France de pétanque,

4 la pluie de médailles ramenée il y a quelques 
semaines de Mont-de-Marsan par nos judokas.

Plus qu’une fierté pour l’ADAPEI de la Meuse, 
ces résultats sont la démonstration que 
le sport adapté est un formidable vecteur 
d’intégration, de santé, de partage et une 
source d’épanouissement pour chacun. 
Gageons que 2016 nous offrira encore de grands 
moments pour ces sportifs d’exception !

D L

MOUVEMENTS de PERSONNEL                                           
Ils sont arrivés :   
Au pôle enfance : A. Bertrand, J. Boudaille, L. Perri 
Au pôle hébergement : J. Galand

Ils ont quitté nos établissements :
Au pôle enfance : C. Roger, B. Vallet,
Au pôle hébergement : Y. Poirot                                                                                                                         

Ils ont rejoint les ESAT :
R. Alexandre, S. Amann, L. Bouafia, J. Corbier, S. Houpert,
S. Labilloy, S. Ragot, D. Royer, M. Séramour, S. Vincent

Assemblée
GénéraLe de 

l’ADAPEi de la Meuse

A Vassincourt,
à la salle des fêtes de l’association

SAMEDI

23
avril à 8h30

IME Thierville :
Mme LOJEK Evelyne : médailles vermeil (30 ans) + or (35 ans)

ESAT Verdun :
M. ANCELIN Pascal : médaille or (35 ans)
Mme BUFFELO Claudine : médaille or (35 ans)
M. CONTANT Olivier : médaille or (35 ans)
M. DESOTEUX Gérard : médaille or (35 ans)
M. VACHER Patrick : médaille or (35 ans)
Mlle VANTHOURNOUT Nadia : médaille argent (20 ans)

Foyer de Fresnes en Woëvre :
Mme DE MICHELE Martine : médaille vermeil (30 ans)

FAM Verdun :
Mme COLAUTTI Pascale : médailles argent (20 ans) + vermeil (30 ans)
Mme SCHAEFFER Agnès : médaille or (35 ans)

Administration générale :
Mme GINTZ Isabelle : médaille argent (20 ans)
M. GONDY Patrice : médaille grand or (40 ans)

IME Vassincourt :
Mme DALL’ARMELLINA Marie-Christine : médaille or (35 ans)
M. LEHALLE Joël : médaille argent (20 ans)
Mme MASSENAT Sabine : médaille argent (20 ans)
M. NARAT Régis : médaille or (30 ans)
Mme ROGER Colette : médaille vermeil (30 ans)

ESAT Les Jardins de Vassincourt :
M. BOUTTEVILLE Didier : médaille argent (20 ans)
M. ESTIEZ Didier : médaille vermeil (30 ans)
M. SINGLER Bruno : médaille vermeil (30 ans)
M. TOCQUEVILLE Pierre : médaille vermeil (30 ans)

MédaiLLés
d’honneur
du TravaiL
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