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EDITO 
 

C’est avec beaucoup de 
plaisir que nous vous 
présentons ce premier 
numéro du journal de 
l’Association Régionale de 
Parents d’Enfants Inadaptés 
(ARPEI). 

Ce journal est le fruit 
d’un travail collectif et 
transversal de tous les 
dispositifs de l’ARPEI. Il doit 
répondre aux attentes et 
besoins des personnes 
accueillies tant sur le plan 
de l’information que celui de 
l’expression. 

Le comité de rédaction 
sera à l’écoute des 
propositions qui lui seront 
faites et s’inscrira dans une 
démarche progressive et 
attentive. 

Nouvelle fenêtre ouverte 
sur l’extérieur, espérons 
qu’à travers elle, les 
échanges et les rencontres 
seront riches et durables. 

Nous vous souhaitons une 
bonne lecture 
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Une liberté menacée 

 

 

  
 

Nous avons copié sur la bande dessinée de Scoupe et Tourbillon du 

Petit Quotidien du 9 janvier 2015. 

    
 

Aya E., Léa G., Mamadou F., Mathieu M., Myriam S., Titouann R. – EMP
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Merci les Bleus 

 
Ce week-end, l'équipe de France de tennis a joué contre que l'équipe de  

République Tchèque et a gagné le droit d'aller en finale. Ils joueront 

contre l'équipe de Suisse avec Roger Federer le 21 Novembre. 

Il y a aussi une autre équipe qui s'est distinguée ; c'est l'équipe de 

France de Basket qui a gagné contre l'équipe de Lituanie. Et donc 

remporte la médaille de bronze pour sa troisième place au championnat 

du monde. 

Toute cette joie et bonne humeur nous a donné envie de jouer aussi au 

basket et au tennis. Quelques jours après, nous avons effectué des 

paniers et quelques volées dans le gymnase grâce à Sophie qui nous 

prête le matériel de sport. 

www.lequipe.fr 

www.lequipe.fr 
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Jessy et Alimatou tirent ; Mahbub et Coralie contrent. 

 

 

Coralie et Mahbub s’entraînent à la volée. 

 
Aristophane B., Mahbub A., Alimatou.S., Coralie H., Jessy.C., Jean E. - EME 
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Signature de l’Armistice du 11 novembre 
1918 

 

C’est au matin du 11 novembre 1918 que claironne l’air du cessé le feu 
qui mettra fin à une guerre de1 561 jours entre l’Allemagne et la France. 

Ce traité de l’Armistice fut signé dans le 
wagon n°2419 (wagon aménagé sur 
l’ordre du Maréchal Foch pour 
l’évènement). 
C’est en présence du Maréchal Foch,  et 
 Les amiraux britanniques Rosslyn 
Wemyss et G. Hope, venus soutenir les 

français dans la fin de cette guerre, ainsi que des représentants de 
l’Allemagne le général ERZBERGER et le général VON WINTERFELD. 
Tous les participants trouvèrent un accord, qui mettra fin à cette guerre 
qui fit 8 millions de morts, par un traité rédigé avec les alliés dans la 
clairière de Rethondes à Compiègne. C’est en date du 28 juin 1919 que 
le traité de Versailles, obligeât l’Allemagne à s’endetter auprès de la 
France et des pays alliés. Les conditions furent en effet draconiennes. 
Reconnaissant sa responsabilité dans le conflit, l’Allemagne perd 68 000 
km² de son territoire, dont l’Alsace et la Lorraine annexées en 1870, et 8 
millions d’habitants. Une partie de la Prusse orientale fut démantelée au 
profit de la Pologne qui gagne un accès à la mer par le fameux « corridor 
de Dantzig ». Elle dû verser 20 milliards de marks-or au titre des 
réparations réclamées par la France. Elle perd l’essentiel de son minerai 
et de sa production agricole.  

La signature du traité fut inscrite dans une fête commémorative pour la 
nation pour  ne pas oublier les ravages de cette guerre. 

Nous finirons cet article par une citation du Président américain JOHN 
FITZGERALD KENNEDY : « L'humanité devra mettre un terme à la 
guerre, ou la guerre mettra un terme à l'humanité. » 

Thierry G. - ESAT  
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La Grande Bataille de la Marne 
 

L’idée de cet article a pour but de rappeler que le centenaire de cette 
bataille s’est déroulé le 12 septembre 2014 en présence de notre 
premier ministre Manuel Valls, et rappeler ainsi à nos mémoires par la 
commémoration de cette bataille appelée aussi « Miracle de la Marne ». 

Nous sommes le 2 septembre 1914, et moins d’un mois après le 
déclenchement de la guerre entre l’Allemagne et la France, l’Allemagne 
est en progression sur l’ensemble du front Est jusqu’au sud de la Marne. 

Paris est de plus en plus menacée, et le Générale Joffre décide de 
risquer une contre-offensive en risquant le tout pour le tout  « finie la 
retraite, on se fera tuer plutôt que reculer ! » clamera le Générale Joffre : 
c’est le sursaut de la Marne. 

C’est dans ce contexte que le Général réquisitionna les taxis de la 
Marne, afin d’approvisionner en hommes et vivres cette grande bataille. 

L’armée française, par une technique militaire cadrée par le Général 
Joffre, repoussera l’armée Allemande jusqu’à Nanteuil le Haudouin 
(aujourd’hui une commune d’environ 4 000 habitants, géographiquement 
situé à 50 Km de Paris). Et protégera ainsi la Capitale d’une invasion 
allemande. Ce fut la semaine le plus meurtrière de cette guerre. 

Cette bataille déstabilisa l’armée allemande en la retranchant sur la rive 
droite de l’Aisne où commencera une guerre d’usure, celle des 
tranchées, qui durera plus de 4 ans.   

 

                      

Thierry G. ESAT pour le texte  
et Dominique M. ESAT pour l’illustration 



Vie associative / Vie des dispositifs 

 
8 

 

La Grande Lessive 
 

 
 

L’année dernière l’EMP a 

participé à La Grande Lessive®. 

C’était le jeudi 27 mars. Le sujet 

était « j’ai rêvé de… ». 

 
La Grande Lessive® est une 

manifestation culturelle 

internationale qui adopte la forme 

d’une installation artistique faite 

par tous. 

80 pays ont déjà participé à cette 

manifestation. 

 
Deux fois par an, des fils à linge 

sont tendus à l’intérieur ou à 

l’extérieur. 

 
Le jour de La Grande Lessive®, 

les usagers sont invités à 

accrocher une réalisation 

(dessin, peinture, collage, 
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photomontage, photographie, 

poésie visuelle...) à l’aide de 

pinces à linge pour une durée 

limitée à cette journée. 

 
 

 

 
Le 16 octobre 2014 le sujet était : 

« transparents / pas 

transparents ». 

Des enfants de l’EMP et un 

groupe des juniors à l’EMPRO y 

ont participé.

 
On a installé l’exposition à 

l’extérieur, c’était bien avec le 

vent et c’était très beau. 

 

 

Vous pouvez voir les photos sur 

le site : 

www.lagrandelessive.net 

 

 

La prochaine édition aura lieu le 

26 mars 2015 et le sujet sera :  

« De jour comme de nuit,  

réfléchir la lumière » 

Voulez-vous y participer avec 

nous ? 

 

Fardat M., Léa G., Mamadou F., Mathieu M., Myriam S., Yassine B. – EMP 

 

 

http://www.lagrandelessive.net/
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Activité Voile au Foyer de Vie 
 

Au foyer de vie l’activité Yole a lieu le 

vendredi matin à la base de loisirs de 

Jablines à LAGNY SUR MARNE. Elle 

est encadrée par l’animateur de 

l’association ADASSEC et deux 

éducateurs du Foyer de Vie ARPEI.  

Cinq résidants y participent de 

manière régulière. Le bateau sur 

lequel nous naviguons est une Yole 

Ness en bois longue de 7 mètres. 

Entièrement construite par les 

adhérents de l’association ADASSEC, 

qui sont des adultes déficients sensoriels et moteurs. 

L’objectifs, en dehors de se familiariser avec quelques rudiments de la 

voile, c’est de prendre du plaisir autour d’un temps de ballade sur l’eau. 

Mohamed A. : « On boit un café là-bas, tranquille après je vais dire 

bonjour à Fanny (monitrice de voile) dans le bureau. Après on met les 

gilets orange, on s’installe dans le bateau et on rame ».  

Chaque membre de l’équipage a son rôle sur le bateau sous l’œil avisé 

du moniteur de voile. Quelqu’un s’occupe du gouvernail, un autre de 

hisser la voile lorsqu’il y a du vent. Et en absence de vent les rames sont 

sorties et là : « il faut ramer !!!» 

Mohamed A. & Christian D. - FVA 
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Projet rénovation d’une Yole 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous ferons part de l’évolution de ce travail à travers de futurs 
articles. « D’ici là bon vent !» 

 

Mohamed A.,  Christian D., Sylvain T., Christina E., David B., Lassana D., - FVA 

 

L’activité étant suspendue durant la période hivernale et 
afin de garder un contact avec le milieu de la voile, 
Pascal, le moniteur de voile nous a proposé de 
participer à la rénovation d’une Yole appartenant à 
l’Association des moniteurs de voile de Jablines. Nous 
sommes donc partis sur le ponçage de la coque, un 
travail long et minutieux. 

Christian D. : « J’aime le bateau, je veux participer au 
transfert voile quand il y aura du soleil. J’aime bien les 
travaux et le petit café avec le moniteur ». 

Cristina E. : « On prend les grattoirs pour poncer en 
blouse pour ne pas se salir. Il faut écouter les 
consignes. J’adore Pascal (le moniteur de voile) » 

 

 Sylvain T. : « Moi je dis c’est génial. On fait 
des progrès, on travaille bien. Je ponce avec 
du papier, je frotte. » 

 
David B. : « J’adore gouverner le bateau, je 
me débrouille bien. On ponce le bateau, 
j’aime bien aller là bas, on va bientôt faire la 
peinture. » 

Lassana D. : « Je ponce, je prends mon temps. J’aime ça, c’est calme. » 
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La cueillette de Rutel 
 

. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est notre première sortie de l’année avec Erwan notre 
enseignant. Nous sommes allés à la cueillette de Rutel, à 
côté de Meaux, ramasser des fruits et des légumes de 
saison. 

Jessy et 
Aristophane ont 

ramassé des 
potirons. 

Toumani et Mahbub ont 
poussé les brouettes 
pendant que les autres 
ramassaient des légumes. 

Après la cueillette, nous sommes allés au restaurant italien.  

Et on s’est régalé ! 

C’est Nathalie qui nous a accompagnés lors de 
cette sortie. Nathalie est l’éducatrice Juniors qui 
s’occupe de l’activité cuisine. 

Cette journée s’est très bien passée ; nous 
sommes rentrés à l’EME avec plein de citrouilles 
afin de préparer la fête d’Halloween. 
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Interview de Nathalie : Educatrice à 
l’EMPRO 

 

1- Que faisais-tu avant  de travailler à l’EMPRO ? 

Je travaillais dans un Impro au 

Perreux sur Marne, mais l’endroit 

ne me plaisait pas donc je suis 

venue ici. 

2- Pourquoi es-tu devenue 

éducatrice en cuisine ? 

Travailler en cuisine est tout à fait 

un hasard ! Avant je travaillais 

dans un atelier de cuisine 

thérapeutique dans un IEM. Mais à la base, je suis tapissière 

décoratrice et vannière. 

3- Quels sont tes plats et desserts préférés ? 

J’adore le BaccaPhau, le gratin de morue et les plats d’origine 

capverdienne et portugaise.  Mes desserts préférés sont le tiramisu 

et la tarte tatin. 

4- D’où viens-tu et comment viens-tu à l’EME ? 

J’habite en Picardie à la limite de la Somme et de l’Oise. Je viens 

principalement en train mais ça m’arrive de prendre ma voiture 

aussi. 

5- Et sinon qu’aimes-tu faire dans la vie ? 

J’aime lire, jardiner, cuisiner et peindre aussi. 

Coralie H., Aristophane B., Alimatou S., Jessy C., Mahbub A., EMPRO 

 

Toutes les questions ont été posées par les jeunes. Ils ont eux-mêmes recueilli les réponses 
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Le nouveau local à Chelles de l’ESAT 
 

J’ai visité les nouveaux locaux à Chelles ; ils sont très grands, je trouve 
cela bien, comme cela on pourra y mettre tous les cartons des 
ordinateurs qui vont à la benne là-bas. Il y aura moins de cartons qui 
trainent. 

On aura plus de place pour circuler et s’asseoir parce qu’à cause des 
cartons on est serré comme des sardines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didier D. – ESAT 
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Visite d’un dentiste sur le groupe des 
cadets. 

 

Lundi 24 novembre 2014, un dentiste est venu chez les cadets pour 
parler des dents.  

Avant qu’il revienne, on avait préparé des questions à lui poser. Il a été 
très gentil et on a appris des choses. 

Dans son cabinet, il y a une dame qui l’aide. Elle répond au téléphone et 
lave le matériel du dentiste. 

Il nous a expliqué comment bien se brosser les dents. Il faut brosser de 
haut en bas sans frotter trop fort et pendant 3 minutes (c’est le temps 
d’une chanson).  Il faut le faire 2 ou 3 fois par jour. Si on ne le fait pas on 
peut avoir des caries. 

Marvin et Djenabou ont un appareil dans la bouche. Ça sert à remettre 
les dents bien droites et à avoir un beau sourire.  

A la fin, le dentiste nous a donné du dentifrice.  

 

Marvin M., Philippe P. et Jonathan D. - EME 

 

Le dentiste nous a expliqué ce qu’est une carie.  

Quand on mange, il y a des restes de nos repas entre les dents. Si on ne 
nettoie pas, il y a des microbes qui viennent manger les restes de 
nourritures. Ils s’installent et font des trous dans les dents. Si on ne fait 
rien et qu’on ne va pas chez le dentiste pour soigner la dent, la dent peut 
mourir et disparaître. Le dentiste nettoie la dent et rebouche le trou. Il 
n’est pas toujours obligé d’enlever la dent, seulement si elle est trop 
abîmée. S’il l’enlève c’est moins facile de manger. Ça coûte cher de 
mettre une fausse dent.  

Samia B., Thelma K. - EME 

 

© 2014 Pixabay 
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Balade historique au Musée du Louvre 
 

Nous sommes allés au musée 
du Louvre. Sur place, nous 
avons vu les peintures de la 
Renaissance et des peintures 
allemandes du 18ème  et 19ème 
siècle. 

 

 

 

- Le premier portrait officiel du Roi Jean Le Bon, dont le 
sobriquet vient du fait qu’il était bon et brave au 
combat. 

- Le portrait de François 1er, dont l’avènement a eu lieu 
le 1er janvier 1515. 

A cette époque, il n’était pas bon d’être protestant car on 
était brulé sur la place publique (place de Grève).  

A l’inverse, dans les pays protestants, les chrétiens étaient également 
brûlés. 

En ce qui concerne le Louvre, il faut savoir que lorsqu’on est dos à la 
pyramide (conçue par l’architecte Pei en 1988), face à nous s’élèvent 
deux tours de chaque côté, vestige de l’ancien château des Tuileries 
(fondé par Catherine de Médicis). 

Au sous-sol, il reste les fondations des anciens châteaux de Charles X et 
de Philippe Auguste, à qui l’on doit la construction du palais du Louvre 
en 1204 et que Charles X transforma en résidence royale. 

Le musée du Louvre est le premier musée national français.  

On peut y voir un ensemble d’œuvre unique au monde. 

Thierry G. – Habitat 

Portrait de Francois 1er 

© 2015 Pixabay 
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Voitures de collection illustrées par le 
timbre 

 
La fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA) a décidé en 
octobre 2008, l’adoption d’une nouvelle définition du véhicule historique. 
Cette nouvelle définition place l’âge limite à 30 ans au lieu de 25 ans. 
On peut également appeler les véhicules anciens ; automobiles de 
collection, voitures de collection ou encore « classic car » (terme 
anglais). 
Les automobiles d’avant 1920 sont appelées « ancêtres » ou 
« vétérans ». 
Celles d’avant 1950 sont communément baptisées d’« avant guerre » et 
certaines d’avant 1960 ont droit au titre de « post-vintage ». 
Qui dit collection dit : cote, cotation ou argus, déterminant la valeur du 
véhicule. Celle-ci dépend de la rareté, de l’histoire ou de la popularité du 
véhicule. 
On peut trouver ci-joint quelques illustrations de ce genre de véhicules, 
sur des timbres provenant de la collection personnelle de Mr Dominique 
M. 

 
 

 
 

Dominique M.- ESAT 
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Les insolites de l’ARPEI 
 

La plupart des résidents et des jeunes de l’ARPEI ont pu admirer ces 

fleurs. 

 
Où se trouvaient-elles ? 

 
Merci à celui qui les a plantées de donner son nom. 

Léa, Mamadou, Mathieu, Myriam - EME 
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 Poésie 
 

N comme noisette 

O comme orange 

V comme vent  

E comme écorce 

M comme marron 

B comme branche 

R comme raisin  

E comme escargot 

NOVEMBRE 

 

 

Léa, Mamadou, Mathieu, Myriam - EME 

  

© 2014 Pixabay 
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