Petite histoire de la création du FAM Handi-Relais
C’est à l’occasion de Téléthon de 2003 que l’idée de créer un établissement pour les personnes
handicapées est née. Retour sur cette histoire.
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Photo HD Les résidents peuvent se détendre également au patio Photo RL

Dans l’histoire du Téléthon à Guénange en 2003 (10e participation) l’équipe organisatrice,
retenue comme centre de promesse télévisé (une des 5 villes retenues sur 108 candidates),
a souhaité laisser une trace locale. C’est ainsi que l’Association Vers Handi Relais s’est
constituée et a œuvré, parallèlement à la préparation du Téléthon 2003, à l’élaboration du
projet Handi Relais, sa définition administrative, technique, à l’obtention des agréments
réglementaires et à son financement.
La seule connexion avec le Téléthon hormis que l’équipe était quasiment la même, c’est
que la construction du bâtiment de 250 m² (le clos et le couvert), pendant les 30 heures de
la manifestation, sous le regard permanent d’une caméra de France 2, avait été retenue
comme 1er fil rouge sur un terrain mis à disposition par la ville.
« Pour avoir fait partie de l’équipe du Téléthon de Guénange depuis l’origine et pendant
de nombreuses années, je peux vous assurer que tout l’argent collecté lors des
manifestations locales a été intégralement reversé à l’AFM téléthon comme stipulé dans
la charte signée chaque année entre les organisateurs et l’AFM. » nous précise Michel
Bourhoven le président de la structure.
De nombreux financeurs tant publics que privés se sont partagés soit le coût de la
construction soit les frais de démarrage avec également de nombreux soutiens de la
population.
Depuis, le Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) dirigée par Sabrina Roche accueille 10
personnes handicapées 6 jours sur 7 en journée, en provenance de toute la région.
De nombreuses occupations et sorties leur sont proposées. Les résidents disposent
également d’un local Snoezelen pour une thérapie multisensorielle.

