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L’ARPEI News : un nouvel espace pour s’exprimer, échanger et partager sur des sujets qui 

nous intéressent… 

 

Disponible gratuitement sur : www.arpei.fr 
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ÉDITO 
 

Bientôt, l’hiver et 

son fameux solstice. Le 21 

décembre : la nuit la plus 

longue…   

La cuisine et les 

activités ont pris des 

couleurs d’automne. Et ce 

numéro fait la part belle à la 

vie des dispositifs. Des 

projets fleurissent même si 

la période ne s’y prête pas 

nécessairement (la photo de 

couverture en témoigne). 

L’ensemble de la 

rédaction encourage et 

applaudit les dessinateurs 

en herbes. Nous espérons 

pouvoir vous faire profiter 

de leurs planches dans les 

colonnes de notre journal, 

très rapidement … 

Pour le moment, nous 

nous contenterons de vous 

souhaiter une bonne lecture. 
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# ARPEI C@fé  
 

On en a parlé ou pas assez suffisamment mais la rédaction voulait porter 

de nouveau un clin d’œil sur l’actu de l’ARPEI Café. 

L’ARPEI Café possède sa page : 

 

 

Facebook 

 

 

 

Et son compte : 

 

 

Instagram. 

 

 

 

Dorénavant, toute l’actualité du café sera aussi sur les réseaux sociaux. 

N’hésitez pas à vous y rendre pour « liker », nous laisser vos 

commentaires et mêmes vos photos… 

S’inscrire sur les réseaux sociaux était aussi le moyen de compléter 

notre communication sur les évènements et les animations à l’ARPEI 

Café. A très bientôt à l’ARPEI Café… 

L’équipe de l’ARPEI Café 
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Cueillette d’automne à Rutel 2017 
 

Comme chaque année, l'automne nous offre ses fruits et ses légumes et 

nous allons les récolter à la grande cueillette de Rutel qui se trouve à 

Meaux à quelques kilomètres d'ici.  

 

Samia : C'est un potimarron ou une citrouille ça ?! 

 

Dans tes mains se trouve une citrouille ou un potiron ; un potimarron est 

normalement plus petit qu'une citrouille. 

Nous avons ramassé également plein de pommes qui vont servir à faire 

des gâteaux avec l'Atelier cuisine des Juniors de l'IMPRO, ainsi que des 

pommes de terre, des potimarrons et des oignons. 

Philippe : Il y a plein de pommes différentes. 
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Dans cette cueillette, il y a plus de dix variétés différentes (Golden, 

JonaGold, Canada...) 

Et à notre grande surprise, on y trouve encore des fraises en Octobre ! 

Thuvaran : C'était bien cette journée ! 

 

Aristophan B. – Thuvaran N. – Sofiane K. – Samia B. – Lindsay V. – Philippe P. - EME François 

EGLEM 
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Le vélo Rail 
 

À l’ASM si l’arrière-saison est clémente et que le froid ne se fait pas 

encore trop saisissant, l’une des sorties incontournable est celle du vélo 

rail à la Ferté-Gaucher dans la Seine et Marne. 

Et cette fois grande nouveauté, ils ont rajouté sur les 

vélos rails une assistance électrique. 

Didier C. : « J’ai bien mange, le pâté était formidable 

j’aimerai faire du vélo rail pendant mes vacances 

d’été !! » 

Laurence D. : « Moi 

je suis intéressée 

pour en faire » 

Didi 

K. : « L’assistance 

électrique n’aide pas beaucoup Réda 

l’a enlevé ! » 

On peut pédaler dans la nature sur 

une ancienne voie ferrée (celle qui 

reliait autrefois Paris à Sézanne) sur 6,5 km (13 km aller-retour). 

Un train touristique propose une balade pour découvrir tout au long de la 

« Coulée Verte » plusieurs points d’intérêts tels que la Commanderie de 

Coutran et le Verger conservatoire de Saint Martin des Champs planté 

par des écoliers. 

 

 

 

 

Laurence D. - Didier C. – Didi K. – ASM/FVA 
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Atelier cuisine automne 
 

Après nous être rendu à la cueillette de Rutel, nous avons utilisé et 

cuisiné nos produits locaux dans le cadre de notre projet d'automne. 

        

Avec l'aide de Vincent l'éducateur responsable de l'horticulture, nous 

avons préparé un velouté de potimarron, un gratin de pomme de terre et 

de la compote de pomme à la vanille. 

Tous les jeunes ont participé à l'élaboration de ces plats. Qu'ils soient 

novices ou expérimentés, tous les jeunes peuvent développer des 

compétences dans cet atelier. Ils pourront par la suite s'inscrire dans un 

projet professionnel en cuisine et prendre de l'expérience en travaillant 

au café associatif. 

Samia B.- Philippe P.- Sofiane K.- Lindsay V.- Aristophane B.- Thuvaran N.- EME François EGLEM 
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Journée porte ouverte La Source/Parc 

Carette 
 

Le samedi une journée porte ouverte était organisée au Foyer La Source 

et la Résidence du Parc Carette. 

 

À cette occasion les résidants ont pu 

inviter des membres de leurs familles ou 

des amis. Mais ce fut aussi l’occasion 

pour les familles de pouvoir rencontrer 

les administrateurs de l’ARPEI. 

 

 

Après un apéritif, un buffet sur le thème de 

l’automne était proposé.  

 

 

 

Cette journée porte ouverte fut un 

moment très riche en découverte pour 

tout le monde. Car certains parents ne 

connaissaient pas nécessairement le 

Parc Carette ou La Source. Gageons 

que le rendez-vous est pris pour 

l’année prochaine, avec à coup sûr un 

bon moment d’échange et de 

convivialité. 

 

Charles C – ASM-FVA 
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En route vers la formation …. 

 Se former pour travailler en toute 

sécurité 
 

Afin de les préparer dans leurs futurs métiers, dix jeunes de l'EMPRO 

ont suivi une sensibilisation aux risques en ateliers professionnels 

dispensée par le centre de formation UDPS77. 

 

 

 

 

 

Voici leur récit commun : 

 

 

 

 

 

 

On avait une grande salle et un grand écran où il y avait des photos 

représentant la maison et l'école (les ateliers). Il faut lever le doigt pour 

dire ce qui est dangereux. 
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Quels sont les dangers ? 

À la maison 

Ex : L'eau et électricité 

Chez nous, dans la salle de bain, il ne faut pas mettre le poste radio à 

côté de la baignoire. 

Ex : Mettre les médicaments dans le placard en hauteur. C'est très 

important pour les petits enfants. 

On peut aussi mettre une sécurité pour fermer à clef le placard. 

 

Avant de faire les espaces verts, il est important de mettre des 

chaussures de sécurité, des gants et une blouse de travail. 

Pour la débroussailleuse et le souffleur, pensez au casque et aux 

lunettes de protection. 

 

Pour la cuisine, mettre une charlotte et des gants. Il faut enlever les 

bagues, bracelets et montre pour l'hygiène. 

Bien ranger les couteaux et faire attention à ne pas se couper sinon on 

saigne. 

Ex : Pour mettre le gâteau à cuire, il faut mettre les maniques pour ne 

pas se brûler. 

En menuiserie, attendre l'éducateur pour utiliser les outils et la 

visseuse. 

Mettre la blouse pour la peinture et ne pas salir ses vêtements. 
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Interdit de boire les produits dangereux, c'est un poison. C'est écrit et 

dessiné sur la bouteille (une croix et une tête de squelette). 

 

En conditionnement, faire attention de ne pas se piquer avec les vis. 

On ne peut pas jeter les vis sur ses camarades pour jouer. 

Lorsque les cartons sont lourds, il faut aider à les porter. Pour ne pas 

tomber, il faut pas pousser ni courir. 

Pour porter, il faut se baisser, plier les genoux. 

En lingerie, faire attention à la vapeur, ne pas toucher le fer car on 

risque de se brûler. 

En couture, bien ranger les aiguilles et ne pas jouer avec. 

Attendre l'éducateur pour programmer la machine à laver. 

 

On est sorti dehors voir l'ambulance et le 

matériel. 

La chaise roulante sert pour les blessés. 

La sirène fait beaucoup de bruit. 

Il y a des prises pour brancher les 

appareils. 

Les gyrophares servent quand on va à 

l'hôpital. 
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On a vu comment sauver une personne : « quelqu'un en crise ou tombé 

par terre » (victime inconsciente et qui respire) 

Étape 1 : On va voir le monsieur et lui parler « ça va, ça va bien? » 

Le monsieur ne parle pas (et ne réagit pas) 

 

Étape 2 : Tenir le front en arrière (bascule de la tête) pour voir s'il respire 

Le monsieur respire. 

 

Étape 3 : On met la main sur le côté et la deuxième main sur le visage. 

Après, on lève le genou et on le tourne sur le côté. 

 

Étape 4 : ouvrir la bouche pour pas qu'il s'étouffe (pour que la salive, le 

sang ou le vomi s'écoulent) 

 

Étape 5 : Regarder s'il respire sur le ventre 
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Étape 6 : Appeler les secours pour qu'il l'amène à l'hôpital 

 

 

 

 

 

 

On a aimé ce que l'on a appris. J'ai vu comment aider les autres et en 

cas d'accident. Emylin   

J'ai aimé la présentation du matériel de secours comme les attelles. 

Alexandre 

La formation était facile et les formatrices gentilles. Philippe 

C'est bien, ça va me servir pour le travail. Tugba 

J'ai aimé la visite de l'ambulance et les photos des dangers. Sofiane 

J'ai bien aimé être comme un adulte. Djenabou 

J'ai bien aimé l'alarme (la sirène).  Mohamed 

Et pour conclure Jonathan nous dit « quel talent !!!! » 

 

Sofiane K. - Jonathan C. - Emilyn R. - Mohamed B. - Djenabou B. - Philippe P. - Tugba G. - Alexandre H. 

- Vincent G - Magalie I. – EME François EGLEM 
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L’atelier PECS 
 

Au mois de juin dernier, nous avons commencé une nouvelle activité 
à l’ESAT : PECS (Système de communication par échange d’images) 
C’est une méthode permettant de mettre en place une communication 
auprès de personnes avec autisme ou ayant une incapacité de 
communication orale. 

Notre travail consiste à fabriquer les différents outils de 
communication pour ensuite préparer les commandes pour toute la 
France. Il y a plein de choses à faire : couper les bandes de velcro aux 
différentes dimensions, préparer les intercalaires, faire les goodies, 
assembler les éléments pour former le kit emploi du temps, les gros ou 
petits classeurs… 

Nous avons aussi deux grosses imprimantes pour imprimer les 
manuels PECS pour la formation des professionnels, les pictogrammes 
et les différentes notices des kits. 

Il faut ensuite plastifier les pictogrammes, plier les notices et relier les 
gros manuels. 

 

Il ne reste plus qu’à préparer les commandes qui nous viennent de 
toute la France. 

Fatoumata : Moi ce que je préfère c’est utiliser la plastifieuse. 

Stéphanie : ça change du conditionnement des plaques à griffes, on ne 
se coupe pas et on apprend à faire de nouvelles choses. 

Kadiatou : Moi j’aime découper les bandes de velcro.  

Nathalie : Cette activité me permet de reprendre le travail en douceur. 
Faire les classeurs, relier les manuels… me plaît beaucoup.  

Nicole : C’est une activité très enrichissante où il y a toujours quelques 
choses à faire. Il a fallu environ 3 mois pour que tout le monde soit à 
l’aise avec les différentes tâches de travail à effectuer. 

Fatoumata S. – Stéphanie L – Kadiatou S. – Nathalie S. – Nicole F.– ESAT Pierre BOREL 
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« Les Cerfs-Volants » 
 

« Les Cerfs-Volants » est un lieu d'Accueil Enfants Parents (LAEP) qui a 

ouvert en début d'année scolaire à Montfermeil. Il a été créé sous 

l’impulsion de l’ARPEI et un partenariat avec la municipalité de 

Montfermeil. 

Ce lieu s'adresse avant tout aux enfants de 0 à 6 ans accompagné 

d'au moins un parent (père, mère, grands-parents). 

 

Le LAEP dispose d'une équipe d'accueillants, offrant un lieu 

d'écoute, un espace de parole et de jeux dans un environnement 

convivial. 

Ses missions sont de soutenir la parentalité, de rompre l'isolement, 

en favorisant les échanges et le partage de l'expérience et de 

développer la socialisation des enfants par le biais de jeux favorisant 

l'éveil et la curiosité. 
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Ce temps permet aux parents de se poser avec son enfant sans 

être pris par les tâches quotidiennes. 

Le lieu d'accueil est ouvert les mercredis de 9h à 12h et de 14h à 18h et 

les samedis de 9h à 12h. C'est gratuit et anonyme et vous pouvez y 

accéder en Bus en descendant à l'arrêt Maison des Jeunes du Bus 347. 

L'adresse est 30 rue des Tuileries à Montfermeil en bas de l'école 

primaire « Arc en Ciel ». 

 

Erwan- EMPRO Juniors 
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Mon projet professionnel 
 

Actuellement admis au sein de l’ESAT Pierre BOREL depuis le 1er 

janvier 2010, je suis à l’atelier Négoce en tant que préparateur de 

commande et opérateur de saisie informatique. 

Depuis 2010, j’ai pu évoluer progressivement notamment en exposant 

mes capacités malgré mes difficultés dans les différentes tâches de 

travail proposées. 

Pendant ces 8 années, j’ai fait mes preuves dans mon atelier qui m’ont 

permis de faire dans un premier temps des stages en interne dans les 

autres ateliers de l’ESAT avant de pouvoir atteindre le coefficient 4. 

Ayant atteint le coefficient 4, j’ai pu poursuivre ma progression et mes 

connaissances en faisant un stage dans un autre ESAT, celui du 

RAINCY. Ce stage s’est déroulé sur le détachement en milieu ordinaire à 

l’AFPA de MONTREUIL.  

J’ai eu l’occasion de renouveler ce stage sur 

une période plus longue ce qui m’a permis 

lors du bilan de stage d’avoir l’opportunité 

d’obtenir une proposition pour intégrer leur 

ESAT et plus précisément le détachement à 

l’AFPA de MONTREUIL.  

 

Prochainement, j’y retourne faire un stage, mais cette fois-ci au sein des 

ateliers pour me permettre de me projeter car si je suis admis, je 

travaillerai en roulement entre l’AFPA et les ateliers. 

Lors de ce stage, je devrai prendre ma décision finale, à savoir : est-ce 

que je quitte l’ESAT Pierre BOREL pour intégrer l’ESAT du RAINCY ? 

L’ESAT du RAINCY est pour moi une nouvelle étape dans mon parcours 

professionnel. Car mon objectif principal est d’intégrer le milieu ordinaire. 

Fahd.H– ESAT P.BOREL 
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Grand concours de la bande dessinée 
 

Cette année nous participons au grand concours de la bande dessinée 

organisé par la MAIF. C’est national ! Nous participons pour la première 

fois. C’est la 19e édition.  

Le thème est « envie de … » 

Il fallait réaliser deux planches avec une histoire qui se suit.  

 

« J’ai trouvé ça intéressant. Ça m’a beaucoup plu. J’ai réussi à créer une 

histoire sur mon travail et la raconter en dessin. Je l’ai d’abord imaginé 

puis écrit au brouillon puis refait au propre. C’est la vie que je mène au 

travail. Je me suis basé sur des photos que j’ai prises à mon travail pour 

réussir mes dessins » : nous explique Patrick. 

 



Expression libre 

 
19 

ARPEI News n°12 

« Mon thème était [Envie de rencontrer Bruce LEE]. Je suis une rande 

fan de lui. Je trouve mes dessins magnifiques. Nous avons fait des 

bulles pour raconter une histoire. Ça m’a beaucoup plu. Ça m’a donné 

envie de partir en voyage. Ça m’a fait rêver. J’ai aimé faire cet hommage 

à Bruce LEE. Ça m’a rendu heureuse. » : Nous raconte Fabienne.  

 

 

 

Nous espérons gagner le concours même s’il y a beaucoup de 

participants. Le gagnant remportera un lot et ira le chercher au festival 

de la bande dessinée à Angoulême.  

Patrick G. - Fabienne A. – Habitat 
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