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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 
 

Le nouvel an chinois vient de 

passer ce qui nous donne 

envie de partager avec vous, 

notre fête de fin d’année. 

Nous profitons de 

cette occasion pour faire le 

bilan de 2018, à travers une 

balade en forêt, la visite 

d’un salon de l’emploi ou 

encore du Musée de la 

guerre de MEAUX. 

Cette année 2018, 

c’est un projet autour du 

café contact emploi, que 

nous vous laissons découvrir 

dans ce journal, c’est aussi 

un repas aux milles saveurs 

du monde. Pour terminer 

nous vous proposons un 

rayon de soleil et une pointe 

de littérature avec le poème 

sur l’été.  

Avec un peu de 

retard nous vous souhaitons 

une bonne année 2019 et 

bonne lecture. 
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Café contact de l’emploi  
 

Mais que s’est-il passé à l’ARPEI Café le mardi 25 octobre ? On ne 

pouvait plus mettre un pied devant l’autre tellement il y avait de monde ! 

Le 217ème Café Contact de l’Emploi s’y est déroulé en partenariat avec 

l’association Café contact. 

 

A quoi ça sert ? Comment cela se passe ? 

Des entreprises de divers domaines d’activité qui recrutent sont 

présentes et reçoivent les demandeurs d’emploi. Avec leur CV en main, 

ils peuvent ainsi rencontrer facilement autour d’un café les recruteurs 

sans présélection. Ainsi cela permet aux personnes les plus éloignées 

de l’emploi d’avoir de suite un véritable entretien d’embauche. 

Etaient présent 16 entreprises comme le groupe LECLERC, ORPI, Engie 

Cofely, DLSI, la commune de GAGNY… 
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Pour l’équipe de l’ARPEI Café, il y a eu une farandole de café à servir, 

74 exactement en 3 heures ! Félicitations aux travailleurs pour leur 

accueil et leur service. 

 

 

Séverine V.- ESAT P.BOREL 
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ASSR2 

 

Après un an de travail en 

classe, cinq jeunes ont 

obtenu leur diplôme d'ASSR2. 

Ce diplôme leur permettra de 

s'inscrire dans une auto-

école et d'essayer de passer 

un permis voiture ou un 

permis deux roues. 

 

Bien sûr, il faudra tout d'abord 

réussir le diplôme du code de la 

route au préalable.  

      

Cette réussite est une grande 

fierté pour nous, pour eux, pour 

leurs parents et tous leurs 

proches. 

 

 

 

Philippe P.- Emilyn R.- Alexandra H. – Jonathan C. – Marvin M. - EME François EGLEM 
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ARPEI Vacances 

 

 

Un groupe de 6 résidents 

accompagnés par 6 

professionnels est parti du 15 

au 22 septembre à la ferme de 

Courcimont, en Sologne. 

Nous dormions dans une ferme 

située au milieu d’un parc 

naturel avec un étang et un 

centre équestre.  

 

 

 

 

 Nous avons visité plusieurs 

lieux alentours. 

Nous avons roulé 1 heure 

depuis la ferme pour aller 

visiter la chocolaterie Max 

Vauché, à Bracieux. 

 

 

 

 

Nous avons fait un safari à bord de 

trains, dans une ferme où les 

animaux s’approchaient de nous. 

Tout le monde a beaucoup aimé 

cette visite car on pouvait voir les 

animaux de près. Il y avait des 

bisons, des autruches, des 

sangliers, des chèvres. 
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Nous avons visité le fameux 

Château de Chambord, le 3ème 

plus grand château de France, 

après ceux de Versailles et de 

Fontainebleau. 

Un lieu qui marque tant les 

esprits que Victor Hugo a dit « 

Imagine-toi, mon cher Paul, que 

depuis que j’ai vu Chambord, je 

vais demandant à chacun : 

avez-vous vu Chambord ? ». 

 

Nous avons profité d’une jolie 

balade à bord d’un bateau qui nous 

a fait longer la côte, nous 

permettant de voir les terres sous 

une autre perspective.  

 

Une visite a été particulièrement 

apaisante, celle de l’aquarium de 

Touraine qui donnait à voir une 

variété impressionnante de 

poissons et autres animaux des 

mers et océans. La visite s’est 

déroulée dans une ambiance 

reposante avec une musique 

douce que tout le monde a 

appréciée. 

 



Vie associative/Vie des dispositifs 

 
8 

ARPEI News n°15 

 

 

Ce séjour s’est terminé sur une 

note festive avec une soirée à la 

ferme vendredi avec un apéro 

dinatoire et de la musique.  

Le lendemain, tout le monde 

était content de rentrer après 

une semaine riche en visites et 

en découvertes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le groupe journal - ASMFVA 
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Sortie forêt de Bondy 

 

Le mois de novembre a été l'occasion pour les enfants de l'EME de 

travailler autour du thème de l'automne. 

Nous avons donc décidé d'aller en forêt observer ce qui se passait 

pendant cette saison : la chute des feuilles, les nouvelles couleurs, les 

animaux qui y vivent … 

 

Ce fut aussi un temps de cueillette 

puisque nous avons appris à 

reconnaître des arbres à partir de 

leur feuille et de leur fruit. Par 

exemple, le fruit du chêne est le 

gland ; le fruit du marronnier le 

marron... 

 

Nous avons réuni tous ces éléments 

dans un petit livret que nous avons 

appelé notre herbier. 

Nous avons eu beaucoup de chance 

car il faisait beau ce mardi 27 novembre pour notre balade en forêt. 

 

 

Manuela D.- EME François EGLEM 
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Musée de la grande guerre #2 
 

Au mois de Juin dernier, nous sommes allés visiter le Musée de la 

Grande Guerre situé à Meaux en Seine et Marne. 

Dans le cadre d'un projet scolaire et d'une lecture d'un livre sur le même 

thème, nous avons pu voir de vrais objets et de vraies armes datant de 

la première guerre mondiale. 

Il y a des armes de toutes sortes.... Des grenades, des fusils, des 

mitraillettes, des armes blanches... Voici un obus plus grand que 

Jonathan. 

Nous avons aussi pu essayer des costumes de cette guerre. 
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Marvin et Vincent ont revêtu le costume des militaires de l'époque. 

Nous avons passé un super moment en compagnie de Vincent notre 

éducateur et d'Erwan notre enseignant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mohammed B. - Emilyn R. - Mamadou F. – Jonathan C. - Marvin M. - Samia B. - 

Vincent G.- Erwan J. - EME François EGLEM 
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Cuisine du monde a remis ça 
 

A l’accueil spécialisé médicalisé s’est tenu un déjeuner assez spécial sur 

Marguerite de Meulan. Décorations des murs et des tables, mets 

typiques, l’atelier « Cuisine du monde » s’est de nouveau illustré de 

manière colorée ! Nos journalistes racontent : 

 

Yann : « C’était à Marguerite de Meulan, y avait des tables ici et là-bas 

(salle à manger et salle d’activités) » 

Dominique : « Y avait beaucoup de monde ! Moi j’ai donné un coup de 

main pour mettre les nappes. On peut dire que le repas était bon mais la 

sauce était forte ! Mais par contre, j’ai donné un coup de main à Habitat 

aussi, tout le monde était content » 

Yann acquiesce : « Ah oui la sauce était très forte oui ! » 

Mais alors, cette fois-ci, quel était le thème du déjeuner ? 

Yann : « Repas espagnol » 

Dominique et Françoise, elles, sont persuadées d’autre chose : « Repas 

portugais » 

Dubitatif et interrogatif, Didi s’interroge : « Moi j’ai vu sur la feuille c’était 

marqué … heu … y avait les drapeaux de deux pays, je sais pas … je 

sais qu’il y avait le Portugal et l’autre … je sais plus … turc ? ….Heu 

polonais non ? » 
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L’atelier Journal s’est alors penché sur le mystère de la thématique de ce 

fameux déjeuner et le thème « Iberico-Portugais » a fini par être révélé. 

Donc … l’Espagne et le Portugal ! 

Les rares souvenirs du Menu ont un peu aidé. Yann : « Y avait des 

beignets aux herbes, je sais pas, à la ciboulette ? ». Dominique : « Non, 

aux pommes … Non ? » 

 

Françoise a, quant à elle, un souvenir des plus mitigés : « Trop épicé ! 

Mais j’ai tellement bien mangé que le soir je n’ai quasiment rien mangé » 

En revanche, tout le monde semble savoir de quels ingrédients est 

composée la Paëlla et se rappelle que « Rosa, Julinda, avec Pauline et 

Joëlle » ont participé à confectionner ce repas. 

La señora Paulette semble ravie : « C’était bien ! J’ai dansé avec mes 

bijoux, mes bracelets, mes boucles d’oreilles. On a bien mangé, bien 

bu» … Brigitte : « Merci petit Jésus ! » 

 

Le groupe journal - ASM/FVA 
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Fête de fin d’année ASM/FVA 
 

 

Pour les fêtes de fin d’année, chacun avait son programme mais nous 

avons eu aussi une grande fête tous ensemble, avec nos voisins de 

Bellevue. 

Pour profiter des fêtes avec tout le monde, certains ont fait un vrai 

marathon ! D’autres ont profité de cette période pour se reposer. Et 

d’autres encore sont partis en vacances. 

Yann nous raconte son Noël en famille chez son frère où il a passé sa 

journée du 25 décembre : 

« On a bien mangé : du foie gras, du pain rond. J’ai eu un cadeau par 

mon frère. Ça m’a fait plaisir venant de lui. 

Et puis après on a dansé, on a fait la foire, on a dansé, c’était bien », dit-

il en riant. « J’étais très content de faire la fête chez mon frère ». 

 

Les autres parlent de la fête avec ARPEI. Nous avons passé la soirée au 

Courtry Club, une grande salle réservée pour l’occasion. 

Martine D. : « On a pris le car ». 

Dominique : « Le chauffeur était gentil ». 

« On était bien. C’était confortable. Il y avait des ceintures » disent Yann, 

Dominique, Paul et Martine D. 

Dominique : « On était ensemble. C’était bon. Il y avait un peu de vin, du 

champagne. C’était bien. J’ai donné un coup de main pour mettre les 

assiettes. Le serveur était content ». Dominique a un peu dansé aussi. « 

Il faisait froid. Il y avait une bonne ambiance ». 

Roger : « C’était bien. On a bien mangé. On a mangé du riz. Il y a pas eu 

le champagne ». 
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Paul : « C’était un peu fort la musique. C’était très bien. C’était la 

première fois dans cette salle-là ». 

 

  

 

Didi : « La fête était bien. J’ai bien aimé la musique. J’étais à côté des 

enceintes mais c’était pas trop fort. Le repas était bien. C’était de la 

bûche en dessert ». 

Paulette : « C’était bien la fête ! J’ai bien levé la jambe hein !  
J’aime bien danser ! » 

Ghislaine : « C’était bien la fête ! J’avais ma bague. J’avais une jolie 

robe. On a bien mangé. Il y avait du vin.  J’ai pas dansé. J’aime pas 

danser ». 

Brigitte : « J’ai bu du vin ». 
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Martine L. a fait la fête avec les résidents de l’ASM aussi, et le 

lendemain, elle est allée faire son Noël en famille, chez sa nièce. « Ça 

s’est bien passé. Il y avait deux petits bébés ». 

Emmanuel nous dit qu’il a dansé avec beaucoup de monde le 14. Puis le 

22, il est parti en famille et est revenu le 28. 

Corinne : « Mes vacances se sont bien passées, à Strasbourg. C’était 

super beau le marché de Noël. Il y avait du monde. On a été avec le 

camion. J’y étais déjà allée ». 

Cécilia : « Moi aussi j’ai été. C’était grand le marché de Noël. C’était la 

première fois. » 

Corinne et Cécilia nous racontent le repas. Elles ont bien mangé. C’était 

un très bon repas de fête. 

 

 

A suivre… 

Le groupe journal - ASM/FVA 
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Sortie au cimetière américain de 

Normandie 
 

Franck, Alfred, Michel, Didi, Daniel A. et Loïc sont partis pour une 

journée à Colleville-Sur-Mer, accompagnés par trois éducatrices de 

l’ASM. 

Franck : « En fait, ce qu’on a vu c’est le cimetière américain de 

Normandie, par rapport à ce qui s’est passé lors de la dernière guerre de 

39-45 » 

Qu’est-ce que ce cimetière a donc de spécifique ? 

Franck poursuit : « L’emplacement des tombes et puis les panneaux et 

puis l’historique et tout ce qui s’est passé à cette époque-là. Avec les 

soldats de différents pays »  

 

 

Didi intervient alors : « Non, des soldats américains mais de différentes 

religions. Y avait des croix chrétiennes, juives. Je disais à Yann que 

c’était un territoire américain là, le cimetière, donc on était en Amérique 

en fait-là. Comme dans une ambassade. Y avait des enfants quand ils 

nous ont vus en tenue militaire avec Michel, ils nous ont demandé si on 
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avait fait la guerre (rires). Y a même une dame qui m’a dit ‘’Merci de ce 

que vous faîtes pour nous’’. Et au restaurant, y avait un Monsieur qui 

mangeait au Buffalo Grill qui m’a demandé si on était des vétérans parce 

qu’il y avait Alfred et Loïc avec la barbe aussi » 

Franck, après s’être étonné que les soldats chrétiens et juifs aient été 

enterrés chacun dans un coin bien distinct du cimetière, reprend la suite 

de la narration : « Non, c’était intéressant mais c’est vrai que je me 

demande avec le recul, je me pose la question de savoir si la guerre 

n’aurait pas pu être évitée » 

Le groupe prend alors un temps de réflexion sur ce qui amène les 

hommes à entrer dans des conflits de cette sorte … ou d’autre sorte. 

Puis Didi revient sur le thème de la sortie : « Nous sommes partis à 

09h30 et rentrés à 22h47… (rires) … Non, c’était pas long, moi j’ai kiffé, 

parce qu’il y avait les pizzas aussi. Le soir, Rebecca a acheté des 

pizzas, chacun a eu sa part dans sa chambre » 

Pour Franck en revanche, la journée comme les trajets furent un peu 

longs. Il confesse cependant qu’il a beaucoup apprécié la visite. 

 

 

Martine D. - Yann F. - Didi K. - Paulette S. - Roger V. - Laurence D. - Françoise M. – ASM/FVA 
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Le poème de l’été 
 

L’Été va arriver et c’est la gaité, on va papillonner et rigoler. 

La mélancolie oubliée, on prend la vie avec légèreté. 

Pour être aimé, il faut oublier le passé et avancer. 

Le soleil m’émerveille et me donne des ailes. 

J’espère dans la vie avoir du bonheur qui me protège du danger. 

Et batailler pour découvrir les couleurs du cœur et de la vie pour être 

heureuse pour toujours mon humour. 

L’arc en ciel venu du ciel donne du bonheur et de la bonne humeur. 

Et l’été donne un goût de liberté ! 

 

 

 Kathy D. – ESAT Pierre BOREL 
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