Guénange : un accueil et des activités pour
les personnes handicapées
L’association Handi-Relais de Guénange a fêté ses quatorze ans d’existence.
Elle est une main tendue aux personnes en situation de handicap psychique ou mental de
16 à 60 ans.
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Michel Bourhoven, le président, est présent chaque jour pour soutenir et encadrer les sept salariés
de la structure. Photo RL
Photo HD

C’est une association au service des personnes « différentes » qui ont besoin
d’une aide.
Totalement atypique, Handi-Relais est née du Téléthon qui a fourni le
financement de départ. Elle propose de libérer du temps pour les aidants grâce à
un accueil temporaire, principe même de la structure qui n’accueille que dix

personnes à la fois, en accueil temporaire de jour, six jours par semaine, des
personnes en situation de handicap mental ou psychique.
Cela concerne des personnes vivant au domicile familial, âgées de 16 à 60 ans,
bénéficiant d’un accord de la MDPH (Maison départementale des personnes
handicapées) de Moselle.

3 000 heures de présence en 2017
Michel Bourhoven, le président, est aux commandes et même bien plus puisque
comme de nombreux bénévoles, il est présent chaque jour pour soutenir et encadrer
les sept salariés de la structure. Plus de 3 000 heures de présence de bénévoles ont
été enregistrées en 2017 pour assurer la vie de la structure, du jamais vu ailleurs selon
les services départementaux.
« La législation de plus en plus contraignante pour notre petite association
impacte chaque jour un peu plus la vie de notre établissement. Dernière incidence :
la mise en place d’un contrat pluriannuel d’objectif à mettre en œuvre sur les cinq
ans qui a été mis en place le 1er janvier » détaille le président. « Nos locaux sont
aménagés pour pouvoir proposer des activités, dispenser des soins d’hygiène et
ménager des moments de détente, de manière à préserver, voire développer, les
acquis des personnes accueillies. Maintenir avec les personnes dépendantes une
relation vraie, digne et respectueuse, est une nécessité dans une société qui a du mal
à accepter la différence. »
Vingt-huit usagers sont inscrits ce qui entraîne forcément une liste d’attente pour
certaines périodes, mais très relative car une légère baisse de fréquentation est
enregistrée, due à des absences pour maladies et, malheureusement, à des annulations
de dernière minute.

Loisirs et création
Jocelyne Muller, la secrétaire, énumère toutes les activités proposées aux
usagers, aussi bien intellectuelles que de loisir : « Atelier créatif, atelier de
zoothérapie, ski adapté, bowling, initiation au djembé, sorties diverses dont au jardin
des traces… Il ne s’agit pas seulement d’une activité garderie mais bien d’animations
permanentes vers tous les usagers. »

