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Faire face au handicap

Il sera notamment possible de déguster des insectes lors de la porte ouverte de la FAM/FAS Les Sereins. Photo RL

Le foyer d’accueil spécialisé et médicalisé Les Sereins, à Saint-Avold, ouvre ses portes aujourd’hui au public. Les
résidents, âgés entre 20 et 65 ans, étaient sur le pont, hier, pour tout organiser.

C’est une journée qui promet d’être ludique. De 14h à 17h, ce samedi, le Foyer d’accueil spécialisé (FAS)
et médicalisé (FAM) les Sereins ouvre ses portes au public. Un moment fort pour la structure et ses
résidents -au nombre de 50- tous en situation d’handicap mental.
« Nos résidents sont très investis dans la mise en place des activités. Ils sont fiers de nous présenter les
membres de leur famille, et tout aussi fiers de leur montrer le milieu dans lequel ils évoluent », souligne
Philippe Aubry, directeur du FAS/FAM qui proposent une aide permanente indispensable pour les familles
au niveau local, depuis 2012. Jusque-là « il y avait un manque de solutions d’hébergement pour des
personnes en situation de handicap mental. D’ailleurs, les places disponibles à l’ouverture du site ont été
pourvues très rapidement et il y a déjà une liste d’attente pour intégrer ces établissements.
Le but de ces portes ouvertes est également de « s’ouvrir vers l’extérieur, au quartier mais aussi à la ville ».
Mais aussi d’informer les familles qui ont elles-mêmes des enfants en situation de handicap mental et qui
cherchent des solutions pour la suite.
Cette journée, sur le thème de l’aventure, proposera une multitude d’activités pour petits et grands. Tir à la
corde, épreuve de la poutre, planté de clous, parcours du combattant, mais aussi dégustation d’insectes ! «
Nos résidents aiment beaucoup les émissions télévisées de type aventure. C’est pour leur faire plaisir que
nous avons mis en place ce programme d’animations. L’an passé, 150 personnes avaient participé à ces
portes ouvertes. Tout autant et plus encore sont attendus aujourd’hui.
Portes ouvertes aux Sereins, rue de l’Illinois à Saint-Avold, aujourd’hui de 14h à 17h.

