
SIEGE

Solidement implantée sur l’agglomération 
messine, nous sommes une association 
de parents, à taille humaine, qui œuvre 
depuis bientôt 60 ans au bien-être des 
personnes handicapées mentales et au 
soutien de leurs familles.

Notre force réside dans l’appartenance 
à un mouvement d’ampleur nationale : 
l’Union Nationale des Associations de 
Parents d’Enfants Inadaptés « UNAPEI ».

Notre richesse repose sur l’engagement 
désintéressé des membres bénévoles qui 
composent l’association.

Nos atouts majeurs sont la qualification 
et la motivation de notre personnel, un 
cadre bâti de qualité.

«

»

SALLE SOLIDARITÉ

SALLE HARMONIE

SALLE HARMONIE

AFAEDAM Siège Social - 101 Boulevard Solidarité - 57070 METZ 
Réservations : 03 87 65 89 10 / secretariat-siege@afaedam.com

RETROUVEZ-NOUS SUR
WWW.AFAEDAM.COM 



L’AFAEDAM vous propose diverses formules de 
mises à disposition de ses 2 salles de réunions à 
l’équipement high-tech, idéales pour vos projets 
professionnels.

SALLE SOLIDARITÉ

Portant le nom de notre parc d’établissements 
sur Metz Technopôle, la Solidarité est une des 
valeurs fondamentales de l’AFAEDAM. Cette 
salle, d’une capacité pouvant aller jusqu’à 28 
personnes, est équipée de :

- 1 tableau/écran SPEECHI tactile 
  (tablette murale)
- 1 connexion wifi sécurisée
- 1 paperboard, sur demande

LOCATION
SALLES DE RÉUNION

SALLE HARMONIE

Portant également le nom d’une valeur phare de 
notre association - l’harmonie étant au coeur de 
chaque projet mis en oeuvre à l’AFAEDAM -
cette salle de réunion dispose d’une capacité 
pouvant aller jusqu’à 18 personnes. 
Elle se compose ainsi de :

- 1 médiascape double écran
- 6 chaises hautes
- possibilité de connexion jusqu’à 4 ordinateurs
- tableau/écran SPEECHI tactile 
  (tablette murale)
- chaises et tables amovibles
- 1 connexion wifi sécurisée
- 1 paperboard, sur demande

PRESTATIONS

FORMULE 1
SALLE HARMONIE, ½ journée.
-  De 8h à 12h ou de 12h à 17h : 50€ HT                                                                
-  Déjeuner au restaurant Le Panoramic   
   (entrée/plat/dessert) :  à partir de 
   17.50€/personne TTC (hors boisson)       
-  Option petit-déjeuner* :  6€/personne TTC                                                   

FORMULE 2
SALLE HARMONIE, à la journée.
-  De 8h à 17h : 90€ HT                                                                    
-  Déjeuner au restaurant Le Panoramic   
   (entrée/plat/dessert) : à partir de 
    17.50€/personne TTC (hors boisson)   
-  Option petit-déjeuner ou collation** d’après-midi :   
   6€/personne TTC

FORMULE 3
SALLE SOLIDARITÉ, ½ journée. 
-  De 8h à 12h ou de 12h à 17h : 90€ HT                                                                        
-  Déjeuner au restaurant Le Panoramic 
   (entrée/plat/dessert) : à partir de 
    17.50€/personne TTC (hors boisson)          
-  Option petit-déjeuner* :  6€/personne TTC            

FORMULE 4
SALLE SOLIDARITÉ, à la journée.
-  De 8h à 17h : 150€ HT                                                                    
-  Déjeuner au restaurant Le Panoramic   
   (entrée/plat/dessert) : à partir de 
    17.50€/personne TTC (hors boisson)   
-  Option petit-déjeuner ou collation** d’après-midi :  
   6€/personne TTC

   * petit-déjeuner : eau plate, café/thé, jus de fruit, 
      3 mini-viennoiseries/personne.
* * collation : eau plate, eau gazeuse, café/thé, jus de 
      fruit, 3 mini-viennoiseries/personne.


