
 
 

 
 
L’association J-B THIERY :  
 
Jean Baptiste THIERY, propriétaire d’une vaste propriété sise à Maxéville, avait formulé le 
vœu que soit légué son patrimoine à une œuvre de charité. Son fils, Claude Emile, artiste peintre, 
ancien conservateur du musée de Nancy rédige un testament dans lequel il lègue sa propriété pour 
la création d’une maison de charité destinée aux enfants soignés à la maison départementale de 
secours. En Août 1895, le département de Meurthe et Moselle décide la construction de 
l’établissement qui portera le nom de « Jean Baptiste Thiery ». 

 

Historiquement, l’Association a destiné son action à la prise en charge des enfants nécessitant des 
soins médicaux et / ou un accompagnement social. Elle est aujourd’hui reconnue pour son expertise 
dans l’accompagnement de la grande dépendance : déficience mentale, polyhandicap, autisme, 
troubles envahissants du développement.  

 

Sa philosophie s’est développée sur des valeurs telles que la dignité et le respect de la personne, 
ainsi que sa citoyenneté et son bien-être. Au-delà d’une démarche d’accompagnement, 
l’Association apporte à la personne handicapée le développement de son potentiel et favorise son 
inclusion sociale. 
 

Composée d’un siège social, de 6 structures implantées en Meurthe et Moselle et en Meuse, dotée 
de 402.51 ETP (460 salariés), sa capacité d’accueil est de 328 places : 

 Institut Médico-Educatif à Maxéville de 122 places – Handicap mental / autisme 

 Etablissement pour Enfants Polyhandicapés à Maxéville de 60 places - Polyhandicap 

 SESSAD à Maxéville de 6 places - Polyhandicap 

 Maison d’Accueil Spécialisée de Maxéville de 46 places  - Polyhandicap 

 Maison d’Accueil Spécialisée de Commercy de 54 places – Polyhandicap / Autisme 

 Maison d’Accueil Spécialisée de Moyen de 24 places - Autisme 
 

Attentive à l’évolution des besoins des personnes handicapées et de leurs familles, elle développe 
des projets pour offrir des réponses adaptées à ces évolutions.  

 
La Maison d’Accueil J-B THIERY de Commercy : 
 

Dans le cadre de son projet d’établissement 2016-2020, la MAS de Commercy a programmé la 
création de nouvelles salles d’activité et notamment d’un espace SNOZELEN de 25 m2. Il consistera 
à proposer aux personnes accueillies de profiter d’agrès spécifiques destinés à la relaxation et/ou la 
stimulation multi-sensorielle, tels que : matelas à eau, colonne à bulles, projecteur spatial, 
balançoire suspendue, fibres optiques, gilets alourdis, diffuseur odeurs, supports tactiles (voir détails 
ci après)... 
 
L’aménagement de cet espace est prévu pour fin 2016.  

DOSSIER DE PRESSE 

Conférence avec présentation du film de  
Alain WODEY : INDONÉSIE, aventures et rencontres. 

Avec le soutien de Connaissance du Monde 
5 février 2016  à 19h30 – salle des Roises – rue de la gare à Commercy 

Entrée = 7 € adultes, gratuit pour les enfants de – 12ans accompagnés 
Entracte de 30 mn :  vente boissons, cakes salés, gâteaux, mignardises 

 

La recette sera entièrement affectée au projet d’aménagement d’un 
espace de stimulation sensorielle au profit des adultes polyhandicapés 
accueillis 365 jours/an à la Maison d’Accueil J-B THIERY de Commercy. 



 
Dors et déjà, des ateliers d’activités créatives ont permis aux résidants accompagnés de 
professionnels, de fabriquer divers objet en vente sur les marchés de noël.  
 
Environ, 4 300 euros ont été collectés à ce jour.  
 

Monsieur Alain WODEY, cinéaste conférencier, et papa de Pierre, 35 ans, résidant à la MAS de 
Commercy, propose de nous présenter le film qu’il a réalisé à l’occasion de ses voyages en 
Indonésie dans le cadre de l’association Connaissance du Monde (voir dossier de presse joint).   
 
A cet effet, la mairie de Commercy met à disposition gratuitement la salle des Roises. 
 
La totalité de la recette et des ventes sera dédiée à compléter le financement des agrès suivants : 

 

Espace Multi-sensoriel ................. TTC            8 960,88 €  Devis fournisseurs 

1 - Matelas à eau + plateau               1 445,00 €  NENKO 

2 - Colonne à bulles + contacteurs + plateforme + miroirs               2 256,00 €  NENKO 

3 - Kit projecteur LED SNOZELEN                  999,00 €  NENKO 

4 - Balançoire cocoon adultes + suspension                  898,00 €  NENKO 

5 - Coussin ondoyant + membrane                   818,00 €  NENKO 

6 - Fibres optiques + peigne                  789,00 €  NENKO 

7 - Couverture de poids                   529,00 €  NENKO 

8 - Gilets alourdis extra large                  329,00 €  NENKO 

9 - Kit musique système                  299,00 €  NENKO 

10 - Tableau magnétique pour pictogramme                  149,93 €  OFFICE DEPOT 

11 - Pos-pod supports latéraux                  140,00 €  NENKO 

12 - Coussins sensoriels                  125,00 €  NENKO 

13 - Panneaux tactiles                  125,00 €  NENKO 

14 - Kit diffuseur sons et arômes                    58,95 €  NENKO 

 
Commercy le 15 décembre 2015, 

Agnès COCHET 
Directrice, 

Maison d’Accueil Spécialisée J-B THIERY 
1, rue du terme du vin 

55200 COMMERCY 
Tél : 03-29-90-49-80 / Fax : 03-29-90-49-88 

Courriel : agnes.cochet@jbthiery.asso.fr 
Site : www.jbthiery.asso.fr 

Partenaires :  

 
 

 

HOMMES ET CONTINENTS         
Alain WODEY 
Auteur - Cinéaste   
Tel/Fax : (33)03 83 75 74 35 
http:/www.wodey.com 
E-mail : alain.wodey@gmail.com 

 

mailto:agnes.cochet@jbthiery.asso.fr
http://www.jbthiery.asso.fr/
mailto:alain.wodey@gmail.com

