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HANDICAP
Saint-Avold : des ordinateurs pour jouer et apprendre

Trois ordinateurs de la fondation Orange pour des résidents enthousiastes. Photo RL
Au Fas-Fam de l'Afaei Rosselle-Nied à Saint-Avold, les résidents souhaitaient entrer dans le monde
numérique. Mais comment s'y prendre quand on n'a pas de tablette, d'ordinateur ou de wifi ?
La réponse est venue par la mise en place d’un partenariat avec la Fondation de l’opérateur des télécoms,
Orange sollicité par la directrice de l’établissement Emmanuelle Thiétard et le conseil d’administration.
En effet, accueillant et bien structuré, le Fas-Fam ne possède toutefois pas tous les moyens nécessaires
au développement des activités numériques souhaitées par ses résidents. Pour satisfaire à cette demande,
Emmanuelle Thiétard a répondu à un appel à projet de la Fondation Orange. Le but est atteint depuis
quelques jours, la Fondation vient de livrer trois ordinateurs au plus grand bonheur des résidents qui se sont
approprié les appareils immédiatement avec enthousiasme.
Emmanuelle THIÉTARD : « Si l’accès aux jeux informatisés est la motivation pour nos résidents, notre
visée dépasse l’aspect purement ludique pour aller vers des sujets plus pédagogiques et formateurs ».
Les ordinateurs d’Orange, un levier de progrès
« L’objectif du Fas-Fam est de proposer à ses résidents des activités destinées à favoriser autonomie et
inclusion sociale ; Internet en fait nécessairement partie aujourd’hui.
On apprend en jouant, c’est bien connu. L’idée est donc de poursuivre l’équipement numérique des deux
foyers en développant le partenariat avec la Fondation y compris dans le domaine des softwares
pédagogiques comme pour la découverte et l’apprentissage des mathématiques par exemple. ».

Le Fas-Fam qu'est-ce ?
Le Fas-Fam est un établissement partagé en deux foyers d'accueil, l'un spécialisé et le second médicalisé.
Il est géré par l'Afaei Rosselle et Nied (Association familiale d'aide aux personnes ayant un handicap mental)
qui est l'organisme fondateur. Sur ce secteur géographique, l'ex-Bassin Houiller, l'Afaei a créé 17 autres
établissements dont trois IME, un Sessad, cinq Esat et d'autres.
Le Fas-Fam accueille une cinquantaine de résidents handicapés âgés de 20 ans et au-delà, déficients
mentaux avec ou sans trouble moteurs et du comportement. Ces personnes sont soignées, hébergées et
accompagnées par des personnels qualifiés parmi lequels un médecin psychiatre, un psychologue, une
infirmière, des aides soignantes et médico-psychologiques, des coordinateurs.

