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EDITO 
 

Voici venir le numéro 

de l’automne, qui sent bon 

les regrets d’un été dont le 

bronzage s’est vite effacé. 

Les températures en cette 

saison, on vous l’accorde, 

sont vites descendues et 

nous jouent de sacré tour … 

Beaucoup de sorties, 

de visites culturelles voir 

même professionnelles pour 

certains. Pour notre 

Président, après la photo, il a 

aussi fallu former un 

nouveau gouvernement et 

nos auteurs ont suivi les 

choses de près… 

Bon allez !!! Avant l’hiver, 

chers lecteurs nous vous 

conseillons de savourer 

encore les souvenirs de 

vacances et autres 

découvertes de cet été. 

Le comité de rédaction 

vous souhaite une bonne 

lecture. 

« L’ensemble de l’ARPEI 

a une pensée émue pour M. 

Denis D, un résidant du 

dispositif ASM/FVA qui nous 

a quitté au mois de 

d’Août. » 
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Citizen Day 
 

L’Oréal organise chaque année la journée « CITIZEN DAY ».  Durant 

cette journée, il est proposé aux salariés de l’Oréal de participer à « une 

journée de service civique ». Chaque salarié de l’Oréal a l’opportunité de 

choisir dans une liste, l’association dans laquelle il souhaite s’investir le 

temps d’une journée. 

Cette année, à l’ESAT nous avons eu le plaisir d’accueillir, Laurent, 

Claude, Marine et Floreine. 

Nous avons souhaité faire découvrir les différents ateliers de l’ESAT. 

En fin de journée nous avons demandé les impressions de chacun sur 

cette journée passée avec nous. 

Claude - Salarié de l’Oréal : « J’ai 

choisi l’ESAT Pierre BOREL, 

parce que géographiquement je 

ne suis pas loin, et que j’étais 

curieux de découvrir les 

différentes activités existantes. Je 

ne me doutais pas d’une telle 

rigueur de la part des moniteurs 

encadrants pour que la 

production, ou du moins des 

commandes qui sont préparées, puissent satisfaire les clients. »  

Laurent - Salarié de l’Oréal : « J’ai passé la journée sur le site de Chelles, 

au recyclage. J’ai été étonné de constater de l’espace de la machine dans 

le local. Cette machine est énorme !! Elle monopolise la présence d’un 

moniteur pour des raisons de sécurité. C’est très impressionnant. J’étais 

loin de me douter de cela. » 

Marine - Salariée de l’Oréal : « J’ai été surprise des différentes 

personnalités rencontrées. J’ai trouvé l’accueil chaleureux. Et l’ambiance 

entre les travailleurs est dynamique, ils plaisantent entre eux et sont 

joyeux. Nous avons été très bien accueillis, et les explications pour 

comprendre le fonctionnement des ateliers étaient intéressantes. » 

Source : Photographie Claude - l’Oréal 

 



On en a parlé 

 
4 

ARPEI News n°11 

Les travailleurs de l’ESAT ont eux aussi leurs avis. 

Denis R. : « C’était important de bien les accueillir, car c’est l’image de 

l’ESAT. » 

Dominique V. : « J’ai travaillé avec Claude, j’ai préparé avec lui une 

commande. C’était sympa, on a bien parlé. Il est gentil, il a bien compris 

ce qu’il fallait faire. Il posait des questions sur notre travail à l’atelier 

NEGOCE. J’ai bien aimé cet échange. » 

Stéphanie L.B. : « Ah oui c’était sympa de travailler avec d’autres 

personnes. » 

Elodie B. : « J’ai travaillé avec Marine, j’allais trop vite dans le travail. 

C’était bien de partager notre travail avec d’autres personnes. » 

Khalida M. : « Moi j’ai travaillé avec Claude sur les commandes PECS, il 

a bien travaillé, c’était bien. » 

 

 

Claude – Marine – Laurent – Floreine – L’OREAL 

Denis R.– Dominique V – Stéphanie L.B. – Elodie B. –  Khalida M. – ESAT P.Borel 

 

Source : Photographie Claude - l’Oréal 
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Le nouveau gouvernement d’Emmanuel 

MACRON 

 

Les dernières élections législatives ont permis d’élire un nouveau 

gouvernement. 

Qu’est-ce que cela veut dire ??? 

Il y a actuellement 577 députés à l’Assemblée Nationale 308 députés élus 

pour le parti de « La République en Marche », soit une majorité 

représentant 53 % sur la totalité de l’hémicycle. 

 

Cette nouvelle assemblée va être en faveur 

des projets du nouveau Président Emmanuel 

MACRON, puisque c’est son parti politique qui a 

obtenu la majorité des sièges à l’Assemblée 

Nationale. On peut dire pour l’instant, que notre 

nouveau président est populaire, et qu’il a toutes 

les cartes en main pour arriver à mettre en place 

son programme. Cela s’appelle « l’état de 

grâce », qui se définit par un moment de la vie 

politique où la majorité du pays est favorable au 

dirigeant. 

Monsieur MACRON nous a promis de favoriser l’emploi d’une 

auxiliaire de vie scolaire pour les enfants qui en ont besoin, et ce, afin de 

permettre aux enfants ayant un handicap d’accéder à une scolarité 

normale. C’est une proposition importante, car elle permettrait aux enfants 

en situation de handicap d’accéder enfin à un cycle scolaire normal grâce 

à l’accompagnement de cette auxiliaire de vie scolaire. Mais aussi à 

travers cette proposition, l’insertion en milieu ordinaire. Enfin cette mesure 

permettrait la reconnaissance, l’acceptation et la familiarisation du monde 

du handicap par le public. 

Autre proposition importante, celle d’augmenter de 100 € par mois 

l’Allocation Adulte Handicapés (AAH). C’est plutôt bien, on aura comme 

cela un peu plus d’argent.  

 

Thierry G. – ESAT Pierre BOREL 

Source : Wikimédia.commons 

Président Emmanuel MACRON 
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The Wall 
 

Je voulais vous parler de ce film que je suis allé voir. J’ai voulu voir ce 

film parce-que je suis un grand fan de l’acteur et catcheur John CENA. Le 

film « THE WALL » raconte la survie de deux soldats américains piégés 

dans le désert irakien, qui n’ont qu’un mur pour se protéger contre un 

sniper. Ce film parle de la volonté de survivre dans des conditions 

extrêmes, de supporter une blessure par balle à la jambe avec une 

température de plus de 42C° sous des tirs. J’ai beaucoup aimé l’histoire, 

le jeu d’acteur et le thème. Je suis resté accroché jusqu’au bout. Il faut 

savoir que les acteurs John CENA et Aaron TAYLOR n’ont pas hésité à 

rester plusieurs heures sur le sable brulant et en plein soleil, et ce, pendant 

plusieurs jours pour réaliser ce film dans des conditions réelles. 

Au début du film, je ne comprenais pas très bien l’histoire, car on ne 

voit jamais le sniper qui tire sur les deux soldats américains. Et c’est au 

fur et à mesure du film, que l’on comprend tout l’enjeu pour les deux 

soldats. 

Je conseille à tout le monde d’aller voir ce film. Car je l’ai beaucoup aimé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mickaël S. – ESAT Pierre BOREL 

Acteur – Catcheur John CENA 
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Sortie à Fontainebleau 
 

 
Vendredi 9 juin nous sommes 

allés à Fontainebleau avec 

Monique. 

 
On a visité l’intérieur du château : 

 
la bibliothèque 

 
la chambre de l’impératrice 

 
la chambre de Napoléon 

 
la salle du trône 

 
la galerie François Ier 

 
Henri IV 

 
la cheminée de la salle de bal 

 
une salle de bain 
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On a ensuite visité le parc du château. 

    

 

On a vu des foulques près du grand bassin. 

 

Ap rès notre pique-nique on a fait de l’escalade dans les rochers. 

  

Ali B. - Léa G. - Mamadou F. – Samia B. - Sarah M. - Sofia H – EME François EGLEM 
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Portes ouvertes à l’ESAT ELISA 

 

Nous sommes allés aux portes ouvertes de l’ESAT ELISA à CHELLES 

par une belle journée d’été…le 1er jour de l’été ! On a été gâté, il faisait 

très très chaud ! Heureusement, un buffet nous attendait pour l’apéritif ! 

On a pu se désaltérer et grignoter un peu. 

Nous sommes ensuite passés à table, au restaurant de l’ESAT ELISA 

où nous avons été servis par des travailleurs. On a très très bien mangé : 

salade périgourdine, assiette de jambon de pays et melon, gratin 

dauphinois avec du veau, panna cotta, salade de fruits….et le café.                 

 

Après un bon repas, nous sommes allés visiter les différents ateliers : 

La cuisine : ils nous ont montré les fiches techniques des recettes 

préparées chaque jour par les travailleurs et ils ont un service traiteur. 

Entretien des locaux : ils travaillent principalement dans les entreprises 

de la ZAC des Tuileries. Ils sont autonomes dans le travail. 

Conditionnement : ils font divers petits travaux et là-bas aussi ils font des 

griffes ! 
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Blanchisserie : ils travaillent pour les crèches de la ville de CHELLES et 

pour d’autres entreprises. 

Espaces verts : ils n’ont qu’une seule équipe et travaillent aux alentours 

pour les entreprises et les particuliers. 

Service mécanique : ils entretiennent et réparent les vélos de La Poste 

de quelques villes du 77. Ils réparent aussi les vélos des particuliers. Et 

même les vélos à assistance électrique. 

Sophie : « J’ai apprécié la visite, on a été bien accueilli. J’ai découvert de 

nouveaux ateliers qu’on ne fait pas à l’ESAT Pierre BOREL. » 

Corinne : « Ce qui m’a le plus plu, c’est la cuisine. J’ai aimé découvrir 

leur classeur avec toutes les recettes de desserts…qu’ils font au 

restaurant. » 

Sébastien : « C’est la 1ère fois que je visite un autre ESAT. Le repas était 

très bon. L’accueil était très bien aussi. Et nous sommes repartis avec un 

porte-clefs fait avec la récupération de chaînes de vélo. 

 

Sophie B, Corinne S et Sébastien B – ESAT 

Pierre BOREL  
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Sortie au jardin de Claude Monet 
 

 

Claude Monet 

Il est né en 1840 et est mort en 1926. 

C’était un peintre. 
 

 

Avec des Juniors et M. Hamille nous sommes allés à Giverny pour visiter 

le jardin de Claude Monet. 
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On a visité sa maison, on a vu son atelier, sa chambre, sa cuisine et sa 

salle à manger. 

 

 

 

Dans son jardin on a vu des pivoines et beaucoup d’autres fleurs. 

 

Léa G. – Samia B. - Sarah M. – EME François EGLEM 
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Sortie au Musée du quai Branly 
 

Des cadets, des juniors et des enfants de l’EMP, au mois de mai sont 

allés à Paris ! 

On a vu la Tour Eiffel et l’Arc de Triomphe 

  

On a vu des costumes, des masques, des outils, des statues … 
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… des tapis, des bijoux qui venaient d’Afrique, d’Asie et d’Océanie. 

  

On a écouté des conteuses pendant la visite du musée 

 

On a assisté à un concert et on a dansé avec le groupe : 

African Salsa Orchestra. 

 

Mamadou F. – Mathieu M. – EME François EGLEM 
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 Le mafé et les bananes croustillantes 
 

Jeudi 4 mai avec Zakiya on a fait un repas africain. 

 

Mafé poulet (Sénégal)  

Le mafé est une sauce à base de pâte d’arachide (de 

cacahuète). 

 

Des bananes au four 
croustillantes 

(Gabon) 

 

Il faut : 1 banane bien 

mûre ,1 noix de beurre, 1 œuf, 2 c à s de jus 

d’orange de la chapelure. 

Mélanger l’œuf et le jus d’orange. Peler la 

banane, la diviser en 2 puis la couper en 3. 

Passer la banane dans le mélange puis dans la 

chapelure. 

Faire dorer les morceaux de banane à la poêle 

puis les mettre au four 6 minutes à 175° C.    

 

Mahamadou B. – Yassine B. - Luc C. - Mathieu M. 

Saisie : Samia B. - Mamadou F. – EME François EGLEM 
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A la découverte du Yoga 
 

Cette année, nous avons choisi un séjour avec l’organisme 

« Interval » qui proposait l’option yoga /relaxation.  

Nous commençons par un échauffement. Au début par les jambes. 

Les pieds, les mollets, les cuisses que l’on frictionne. Puis, on chasse le 

stress avec les mains.  

Avec une balle de tennis, nous la faisons rouler sous le pied et entre 

les mains doucement puis vite afin de se détendre. « Adrien s’est 

tellement détendu, qu’il s’est endormi ! » nous dit Sophie.  

Elle a montré des astuces pour faire passer le mal de tête et de dos 

ainsi que les jambes gonflées.  

Il y avait de la musique de relaxation que mettait la professeur de 

Yoga. Elle nous racontait une histoire sur la musique que nous devions 

écouter les yeux fermés. C’était très relaxant ! 

Nous avons appris à bien respirer. Il fallait aspirer son nombril et 

gonfler ses poumons. Nous avons appris différentes positions de yoga.  

Ce séjour était super. Nous allons montrer ce que nous avons appris 

aux autres lors d’une soirée relaxation au foyer.  

       Sophie VC.  Adrien L. Damien A. – Habitat 
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Nos meilleurs souvenirs de Vacances ! 
 

La pêche aux maquereaux.  

Mon meilleur souvenir, c’est quand nous sommes allés pêcher en 

pleine mer, en Normandie. Nous avons préparé les hameçons sur la 

canne à pêche. Il y avait 9 hameçons ! On appelle ça, les mitraillettes ! 

Les hameçons étaient des plumes.  

A chaque fois que nous lancions la ligne dans l’eau, ça mordait ! Il 

fallait mouliner car ça tirait bien. Au total, nous avons pêché 153 

maquereaux !! Le capitaine du bateau nous a donné des conseils et a 

coupé les queues des maquereaux pour qu’on ne puisse pas les 

revendre.  

Nous les avons vidés et mangés au barbecue. Un régal !  

Dominique M. – Habitat 

Visite du Mont Saint Michel  

Nous avons visité le Mont Saint Michel. Nous avons dû prendre la 

navette. Une fois là-bas, j’avais peur de ne pas réussir à monter car c’est 

très haut ! On m’a encouragé et j’ai réussi !! J’étais fière. Il y a beaucoup 

d’escaliers, de magasins et de restaurants. Nous avons visité la chapelle. 

Tout autour du Mont, il y avait la mer.  

 

 

Corinne O. – Habitat 
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Le zoo de Beauval.  

J’ai adoré le zoo de Beauval. Il se situe à Saint Aignan sur Cher. Il y 

a beaucoup d’animaux. J’ai pu voir le panda qui a donné naissance à son 

petit récemment. Mais le bébé était à l’intérieur. Les soigneurs leurs 

donnaient des bambous à manger.  

Il y avait des girafes, des éléphants, des tigres, des lions. Ce sont 

les éléphants et les tigres qui m’ont le plus impressionné.  

Nous avons mangé là-bas. Nous avons marché beaucoup. Il y avait 

des restaurants décorés comme en Chine avec pleins de pandas en 

peluches.  

   

Tan H. – Habitat 

Le Feu d’artifice.  

Le meilleur souvenir de mes vacances d’été était le feu d’artifice de 

Ouistreham en Normandie, le 12 août sur la plage. Le feu était magnifique. Il y 

avait toutes les couleurs sur la mer.  

 

Sophie C. – Habitat 
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Énigme (Solution) 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

Atelier horticulture – ESAT Pierre BOREL

Physalis, 

Appelé aussi amour en cage, qui 

a pour signification : amour secret 

Orange des osages, 

Cette orange non comestible, 

découverte en 1817 est utilisée 

pour son latex laiteux qui sert au 

maquillage du visage aux indiens 

de la tribu des eaux sages. 

Une pomme de Pin, 

Dans l’antiquité, la pomme de pin 

symbolisait la force vitale et la 

fécondité. 
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