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Signature d’une convention d’aide à la création d’emplois
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Total verse une subvention de 50 000 euros qui permettra d’accompagner la création d’un foyer d’accueil médicalisé rue de l’Illinois à Saint-Avold. Photo TS.

Au foyer d’accueil spécialisé Les Sereins a été signée une convention d’aide à la création d’emplois entre
Total Développement Régional et l’AFAEI.
La présidente de l’Association familiale d’aide aux personnes ayant un handicap mental des régions de
Rosselle et Nied Mme Schröter-Krause a indiqué : « Ici et à Forbach seront formés et travailleront plus de
60 de ces hommes et de ces femmes qui ont fait le choix de s’inscrire dans un métier du social, de travailler
au service d’un autre moi, certes quelque peu différent, mais un homme, une femme dans lesquels ils
doivent savoir trouver ses capacités plutôt que ses faiblesses ».
Aujourd’hui, l’association compte 306 salariés représentant 49 métiers : éducateurs, aides médicopsychologiques, rééducateurs, personnels paramédical, administratifs…
Mme Schröter-Krause a mis l’accent sur le dynamisme de l’AFAEI, qui grâce à Total, va créer des emplois
« dans un secteur géographique où le travail se fait rare ».
Yves Houilliez, directeur de l’usine Total Petrochemicals de Carling, a indiqué que la subvention de 50
000 euros qui va être versée « permettra d’accompagner la création d’un foyer d’accueil médicalisé à Saint
-Avold. Par ailleurs, deux autres foyers, l’un d’accueil spécialisé et l’autre d’accueil médicalisé, seront également réalisés à Forbach. Ces deux projets
soutenus par le conseil général verront le jour d’ici à 2012 ». Avec 15 établissements et services créés, la création de ces deux foyers à Saint-Avold et
Forbach, « va répondre au manque de places pour accueillir des adultes dans des structures de jour en Moselle-Est ».
Une démarche citoyenne
Le conseiller général Jean Schuler a salué « l a démarche citoyenne de Total en direction du handicap, en direction d’un territoire qui souffre ». Pour l’élu,
la Moselle-Est « a l’ardente obligation de créer elle-même son avenir avec ceux qui veulent s’investir dans son territoire ». M. Schuler a mis l’accent sur le
travail des associations : « Le conseil général a toujours estimé que la compétence est dans les associations et qu’il est à leurs côtés ».
Gabrielle Pister, adjointe au maire de Saint-Avold a relevé que la signature de cette convention est « un moment important pour la ville, l’AFAEI et la
Moselle ».
Mme Schröter-Krause, M. Houilliez et M. Fabrice Valerio de Total Développement ont paraphé la convention en présence des représentants de Total et
des administrateurs de l’Afaei.
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