
Le journal  Numéro 2 
de l’ARPEI  Mai 2015 

   

Journal de l’Association Régionale de Parents 

d’Enfants Inadaptés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

nous intéressent… 

 

Disponible gratuitement sur : www.arpei.fr 

 



 

 
2 

 

EDITO 
 

Après un hiver plutôt 

clément, la douceur de ce 

printemps a fait fleurir les 

nombreux articles de nos 

différents auteurs... 

Nous sommes ravis que 

les plumes, les claviers ainsi 

que le quotidien des 

dispositifs de l'ARPEI 

viennent remplir les 

colonnes de l'ARPEI News. 

La grande lessive nous a fait 

son second numéro et cela 

sans machine. Les jeunes 

comme les plus âgés nous 

ont fait part de leur notion 

du "repos à tout âge et à 

tout moment". Ce qui ne 

devrait pas déplaire à nos 

« apprentis jardiniers » et 

leurs 5 sens en éveil. 

Les membres du comité 

de rédaction vous 

encouragent à nous faire 

parvenir vos différents 

articles et profiter de cet 

espace d’expression qui 

vous est offert. 

 

Nous vous souhaitons une 

bonne lecture 
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Atelier chant / Émission « The Voice » 
 

Depuis 2 ans au foyer la source a lieu l’Atelier chant. Quinze 
résidants du dispositif Habitat y participent. Sept le lundi et huit le jeudi 
de 19h à 20h. Cette chorale est née d’une demande des résidants de 
s’exprimer au travers du chant. Quatre éducatrices s’improvisent alors 
« professeur de chant ». Une heure de décompression où personne ne 
se prend au sérieux. Dépassement de soi, bonne humeur et détente sont 
au rendez-vous ! Aucun jugement, chacun 
avance à son rythme. « Je prends beaucoup 
de plaisir à chanter, ça me rend moins 
timide. » Dit Vanessa. En juin 2014, à 
l’occasion de la fête de la musique, les 
résidants ont eu l’occasion d’entendre chanter 
Ben l’oncle soul. C’est pourquoi, la collégiale 
choisie en 2015 est la chanson « Soulman » de ce même interprète. Les 
participants étaient désireux d’assister à une émission musicale, en 
particulier The Voice. En décembre 2014, sept d’entre eux ont réalisé 
leur rêve, rencontrer leurs stars préférées et découvrir l’envers du décor. 
Nous avons enregistré une des émissions de The Voice, les auditions à 
l’aveugle.  

 Pour Elodie et Magalie c’était la première fois qu’elles 
enregistraient une émission de télévision. Elles imaginaient le plateau 
bien plus grand ! Les apparences sont trompeuses derrière le petit 
écran ! Natacha a été impressionnée par les jeux de lumière. Ils ont pu 
découvrir comment s’organisait un vrai concours de chant. La 

concentration et le dépassement de soi  des candidats 
ont été remarqués par les participants. Néanmoins, 
Thierry s’interroge sur le concept même de 
l’enregistrement. Tout est orchestré. « Ce n’est pas 
naturel » dit –il, même si à la télévision tout a l’air parfait. 
La plupart des résidants présents à l’émission ont choisi 

des chansons de Jenifer pour interpréter leur titre en solo à l’atelier 
chant. « J’ai parlé et serré la main de Jenifer, mon idole !! » s’exprime 
Elodie.  

Une soirée sans fausses notes, pas de doute, la formule The Voice à 
Habitat n’est pas prête de s’essouffler ! 

 

Magali B., Natacha K., Thierry G., Elodie B., Vanessa L. -HABITAT
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Sortie au cirque Pinder 
 

On est allé au cirque PINDER.  C’était le soir. Il faisait nuit. 

C’était bien ! Il y avait des lumières de toutes les couleurs. Il fallait rentrer dans 

un chapiteau. Pour regarder le spectacle, il fallait s’asseoir dans les gradins. Le 

spectacle est sur la piste.  

 

Ça a commencé par les lions. Ils étaient dans une cage. Il y avait un dompteur 

qui demandait aux lions de sauter. Il avait un fouet. Après, il y avait un numéro avec 

une grande corde. Une dame a grimpé dessus. Elle a sauté. Elle faisait des 

acrobaties. Il y avait aussi des clowns. On a vu des éléphants qui avaient une 

trompe. Ensuite, on a vu un monsieur et une dame. Ils faisaient du roller. Le 

monsieur portait la dame. La dame lui sautait dessus. Il y avait de la magie, du 

trapèze volant, des chameaux qui tournaient, des chevaux et un âne. Après il y avait 

des jongleurs. Ils lançaient des balles, des bâtons de lumières et du feu. 

Un monsieur a dit merci aux gens qui font la lumière et aux spectateurs.  Les 

clowns ont fait un gros gâteau d’anniversaire. Il y en a un qui a mis le gâteau sur la 

figure de l’autre clown. En dernier, c’était la roue de la mort. Un monsieur faisait de 

la corde à sauter sur la roue. 

« C’était le numéro des lions que j’ai 

préféré. Le dompteur faisait des bisous 

et des câlins aux lions. » Louisa 

« Moi j’ai aimé les filles et le garçon qui 

lancent le feu et le clown. » Séfyan 

 

Séfyan B., Louisa S. – EME 
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Pourquoi fait-il nuit ? 
 

 En faisant une expérience et en regardant des documents, on a 

compris pourquoi des fois c’est le jour et après c’est la nuit. 

 

 La terre tourne sur elle-même. Elle a toujours un côté éclairé par le 

soleil. Comme elle tourne, ça change tout le temps. 

Quand il fait jour en France, par exemple, c’est parce que la  France est 

du côté qui est éclairé par le soleil. Et  quand il fait nuit, c’est qu’elle  se 

trouve de l’autre côté, dans l’ombre. 

La terre met 24 heures pour faire un tour complet sur elle-même. C’est 

une journée. 

Mohamed B., Philippe P., Marvin M., Sofiane K., Jonathan D. – EME 
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Ma passion : Harry Potter 
 

J’aime aller voir les films au cinéma. J’aimerais savoir faire de la magie 

comme lui. Hermione et Ron sont les deux copains d’Harry. 

 

En ce moment, du 4 avril 2015 au 6 septembre 2015, il y a l’exposition 

sur Harry Potter à la cité du cinéma. Ils y exposent tous les objets des 

films Harry Potter. 

J’ai hâte d’y aller ! 

         Emmanuel S.- Habitat 
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La Grande Lessive 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Léa G., Myriam S., Yassine B. – EMP  

Jeudi 26 mars on a accroché nos dessins dans le hall parce qu’il pleuvait. 

 

Vous pouvez voir nos 

photos page 6 sur le site : 

www.lagrandelessive.net 

La prochaine édition aura lieu le jeudi 15 octobre 2015. 
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Interview de M. GOULLON 

Le directeur de l'ESAT Pierre BOREL 
 

1  - Quelles sont les études que vous avez faites pour devenir directeur ? 
 
      - J’ai d’abord été ingénieur des arts et métiers puis à 35 ans j’ai 
repris des études de gestion et j’ai obtenu un diplôme d’administration 
des entreprises. 
On apprend tout le temps. Tout au long de sa vie on apprend. 
 
 
2  - Quel a été votre cursus professionnel ? 
 
     - J’ai été 10 ans responsable en production et maintenance en usines 
(équipements automobiles, convecteurs électriques, emboutissage)  puis 
10  ans en amélioration continue (quincaillerie, conditionnement 
d’aromates, distribution de livres, matériel dentaire) puis 5 ans directeur 
d’ESAT. C’était mon précédent poste pas loin de Marseille. 
 
 
3 - Quelles sont vos premières impressions sur l’ESAT ? 
 
       - Chaque entreprise est différente, les travailleurs, les moniteurs. Il 
n’y a pas de comparaison possible.  
 
 
4  - Quelles améliorations envisagez-vous à l’ESAT ? 

       - Rendre les ateliers plus conformes au monde ordinaire. Introduire 

plus de méthodes utilisées dans les entreprises ou dans l’industrie. Par 

exemple dans l’atelier de recyclage, visualiser davantage les flux des 

produits de manière à ce quand un client vient, il ressort en se disant 

qu’il a visité une usine : « Je viens de visiter une usine comme j’ai 

l’habitude d’en voir ». A des professionnels, il faut donner des réponses 

de professionnels. 
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5- Qu’est-ce qui vous plaît dans le métier de directeur ? 

 
    - Pouvoir conjuguer les objectifs commerciaux, humains et techniques.  
Se donner les moyens, la méthodologie pour satisfaire le client et 
satisfaire le travailleur en lui donnant l’environnement le plus agréable 
possible pour travailler. 
 
 
6 - Quels sont vos projets pour l’ESAT sachant que des nouveaux locaux 
sont disponibles ?   
 
       -Tenter cette expérience : produire deux fois plus mais avec le 
sourire, dans un environnement serein, avec un œil neuf et en se posant 
des questions qu’on ne s’était jamais posées. 
 
 
7- Est-ce qu’on peut ralentir le travail du tri du papier ? 

         - A l’heure actuelle, le rendement est de 500/600KG par mois, 

l’objectif est de passer à 3000KG par jour. Pour cela il faut prendre du 

recul pour être efficace et serein. On peut faire plus de quantité mais en 

ayant l’impression de le faire plus tranquillement. On peut aussi mettre 

en place une machine et autour manager une organisation.  

Il ne faut pas trop regarder en arrière mais en avant et se demander : 

« Qu’est-ce qu’on pourrait faire qui réponde à l’attente du client? »  

S’il n’y a pas de client, il n’y a pas de travail. Ce qui demande une 

polyvalence de tous au sein de l’entreprise, accepter des 

questionnements et que chacun puisse apporter une réponse et ainsi 

une évolution. 

Une de mes missions est que les changements soient vécus avec 

sérénité. 

Mener le travail à bien en s’y sentant bien. 

 

Fabienne A., Sophie B., Yann B., Julie C., Kathy D., Dialisamba D., Tan Hung L., Gaëtan P., 

Dominique V. & Nicole F. intervenante atelier écriture – ESAT Pierre BOREL  
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A la piscine 
 

 Ce matin, je suis allée à la piscine. J’ai sauté. Je me suis allongée 

dans l’eau sur une planche et j’ai fait du toboggan avec Anne-Cécile. 

Thelma K.- EME 

 

 

 Ça s’est bien passé. J’ai envie de dire merci ! Je suis content parce 

que la piscine est grande et parce qu’il y a un toboggan. La prochaine 

fois, j’ai envie d’apprendre à nager.  

Séfyane B.- EME 

 

 J’ai très envie d’y aller ! J’apporterai le bonnet et le maillot de bain. 

Je veux nager ! 

Louisa S.- EME 

 

Dessin de Thelma K 
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L'ARPEI Café à Gagny 
 

 Depuis le mois d’octobre 

2012, monsieur BOREL a eu 

l’idée d’ouvrir un café en centre-

ville de Gagny afin de faire des 

activités, de manger et de boire, 

de faire des connaissances avec 

d’autres personnes et partager 

plein de choses. 

 

 

 

 Ils font des boissons 

fraîches, des boissons chaudes, 

des sandwichs : on peut choisir 

son pain et ses garnitures et bien 

sur des desserts. 

 

 

 

 

 Ce sont les travailleurs du 

pôle alimentaire de l’ESAT qui y 

travaillent toute la semaine avec 

un moniteur d’atelier. 

Seuls les travailleurs en 

coefficient 3 peuvent faire un 

stage là-bas. 

Moi je trouve que c’est bien, 

qu’on y mange bien et puis ce 

n’est pas trop cher. 

 

    Elodie B. et 

William J. – ESAT 
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La semaine du jardinage avec le groupe des 

petits 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sur une table il y 

avait du terreau et 

des jardinières. 

Jeudi 12 mars nous 

sommes allés au 

Jardiland de Claye-

Souilly. 

On a mis des billes 

d’argile dans les 

jardinières. 

 

Après on a mis du 

terreau dans les 

jardinières. 
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Groupe des petits - EMP 

  

On a ensuite planté les primevères et les lierres. 

Pour finir on a rajouté du terreau et 

on a bien tassé. 

 

Voilà nos jardinières terminées dans le groupe des petits. 
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Les 5 sens 
 
 Cette semaine, des cadets sont partis en séjour. Comme on était moins 

nombreux, on en a profité pour fabriquer des jeux sur les 5 sens : l’odorat, la vue, le 

goût, le toucher et l’ouïe. Pour l’odorat, on a fabriqué des sachets dans lesquels on 

a mis du curry, du thé, du fromage, du café, de la menthe et de la vanille. On a 

aussi fabriqué des étiquettes avec les photos et les mots dans les 3 écritures.  

Pendant le jeu, il fallait sentir les sachets et retrouver les étiquettes qui allaient avec. 

 

 

 

 

 

 Pour l’ouïe, on a fabriqué des maracas. On a mis des choses différentes à 
l’intérieur : du sable, du papier, des lentilles, des vis, de l’eau, des bâtonnets, une 
bille.  Il fallait secouer pour retrouver les maracas dans lesquelles il y a avait la 
même chose.  

Pour le toucher, il fallait mettre la main dans des trous et 
reconnaître ce qu’il y avait à l’intérieur, on ne pouvait pas 
regarder. Il y avait du sable (c’était doux), de la semoule, 
des perles, comme de la paille, du tissu et du plastique. 
Pour la vue, Samia et Aysel avaient fait des dessins. Il 
fallait reconnaître des formes. 

 

 

 

 

 

 Et pour le goût, on a goûté des aliments salés pendant la fête de départ chez 

les juniors d’Adja. 

Séfyane B., Samia B.- EME 
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Une sortie au musée GREVIN 
 

 Le 10 Février 2015, une sortie au Musée Grévin a été organisée 

par l’ASM. Plusieurs résidants se sont montrés intéressés par celle-ci et 

cinq d’entre eux y ont donc participé, accompagnés de deux éducateurs. 

Nous avons retracé les époques, du Moyen-Âge à aujourd’hui, en 

passant par la Révolution Française, ou encore le XXIème siècle. Nous 

avons vu de nombreuses célébrités d’hier et aujourd’hui : des acteurs, 

des chanteurs, des sportifs, et bien d’autres 

encore. 

 

Les résidants étaient ravis par cette sortie. 

 

Franck G. a ainsi dit : « Ca faisait longtemps que 

je n’y étais pas allé ». 

 

Quant à Jacques C., il a fait remarquer que « certaines statues sont bien 

faites, on dirait des vraies ». 

 

 

 

 

 

 

 

Jacques C., Franck G., Dominique G., Roger V., Corinne O – ASM

Napoléon 

Mika 

Laurel & Hardy 
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Pâques 

 

Poème de Pâques 

Pâques, c’est joyeux, 

Ça rend les gens heureux. 

Merci pour le chocolat, 

Dans mon panier il n’en reste pas ! 

Tout le monde est content,  

Vive le printemps !  

           

 

Lionel L. – Habitat 

      APPETISSANT 

CHOCOLAT 

 COQ 

 POUCE 

  CLOCHE 

    SUCRE 

 

 

 

 

      Sophie S. – Habitat 
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La retraite 
 

 Les résidences Marguerite 

de Meulan, du Parc Carette et le 

Foyer de Vie du Bois de l’Etoile 

hébergent des personnes qui 

commencent à prendre de l’âge 

et qui ne travaillent plus à l’ESAT 

(de l’ARPEI ou d’ailleurs). C’est-

à-dire qu’après avoir travaillé 

pendant de nombreuses années, 

on arrive à ce qu’on appelle LA 

RETRAITE. Parce qu’on a 

travaillé longtemps, arrive le 

temps du repos. 

 

Quand on part à la retraite, on 

fait un pot de départ. Ça veut dire 

qu’on fait la fête ; on fête le 

départ du travail et le début du 

repos. Mais les résidences 

accueillent aussi plusieurs 

personnes en Accueil de Jour 

qui, elles, travaillent encore pour 

quelques temps. 

Loïc D. : « Moi je viens en 

Accueil, on fait des activités. Je 

viens le Mardi et le Vendredi. Je 

fais beaucoup de choses, même 

des choses en dehors de l’ASM.  

Ici, je ramène des brochures, on 

fait des sorties avec les 

éducateurs. On est allés à 

Compiègne, on va au Bowling. 

On partage avec tout le monde, 

avec les 3 résidences. On fait 

beaucoup de choses ; la fête de 

Noël, de la musique, de l’été etc. 

Mais moi j’habite pas ici, je viens 

en Accueil de Jour.» 

- Monique : « Moi aussi ! » 

- Paul H. : « A la retraite on ne 

travaille plus. J’ai travaillé dans 

mon temps mais maintenant c’est 

fini. J’ai pris ma retraite à 58 ans. 

A l’ESAT ils m’ont dit que je 

pouvais continuer à travailler 

mais j’ai dit Non. Je n'ai pas 

voulu. J’ai travaillé 8 ans, je me 

suis dit ‘Maintenant la place aux 

autres’ ! » 

- Martine L. : « Moi je suis restée 

un an à l’ASM avant ma retraite, 

deux jours dans la semaine. 

J’avais 60 ans quand je l’ai prise. 

On a fait une petite fête. C’est 

mieux maintenant, on se repose. 

On fait des activités aussi, on 

reçoit de la famille. Moi je reçois 
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mon fils par exemple, comme 

hier. » 

- Didier C. : « Pour l’instant je 

travaille encore. Le Lundi, le 

Mercredi et le Vendredi je 

travaille. Et le Mardi et le Jeudi je 

vais à l’ASM. Pourquoi ? Pour 

préparer ma retraite ! » 

- François B. : « Quand je 

travaillais j’allais à Rungis. On 

apportait l’herbe pour les chats. 

Que ça me plaisait les plantes 

moi. J’étais avec Roger. Les 

personnes âgées qui ne 

pouvaient pas faire leur jardin, je 

le faisais moi. On s’occupait des 

serres, des plantes. Aujourd’hui, 

je me promène beaucoup plus. » 

- Roger V. : « Je vais faire des 

petits tours pour m’occuper. Et 

puis je vais au restaurant, au 

cinéma. On fait les commissions 

pour la semaine. »  

 

Martine D. et Roger V. ont vu la 

résidence du Parc Carette se 

construire : « Ça commençait à 

se monter. On avait des casques, 

on visitait. C’est M. Grandvalet 

qui nous emmenait pour choisir 

nos chambres. » 

- Emmanuel G. : « Moi tous les 

jours je vais me promener. Une 

fois à Intermarché, une fois au 

Raincy. Ici, on va à la Piscine, à 

Cultura, avec plusieurs 

personnes de l’ASM et du foyer 

du Bois de l’Etoile. » 

- Denis D. : "On fait des 

activités!" 

- Jean G. : « Moi ? Ben ça va. Je 

sors au restaurant ! » 

- Michel M. : « Il y a des choses 

que je fais maintenant que je ne 

pouvais pas faire avant la 

retraite. Par exemple quand je 

travaillais, je ne pouvais pas aller 

voir ma mère comme aujourd’hui. 

A la retraite faut essayer de faire 

ce qu’on pouvait pas faire avant, 

de profiter de la vie quoi ! » 

 

Emmanuel G., Denis D., Florent H., Paul H., 

Oriane F., François B., Philippe R., Martine D., 

Martine L., Didier C., Michel M., Roger V., 

Véronique N., Jean G., Loïc D. et Monique O. - 

ASM 
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La sieste 
 

 La sieste est un moment de la journée pendant lequel on se 

repose ou on dort. Souvent, on en a besoin entre 12h et 15h parce que 

notre corps se fatigue et s’est plus difficile d’être attentif.  

Le mot sieste vient de l’espagnol « siesta ». Dans les pays où il fait 

chaud, tout le monde a l’habitude de faire la sieste! Dans les autres 

pays, les adultes font beaucoup moins la sieste parce que c’est  souvent 

mal vu (comme si c’était pour les paresseux).  

En Espagne, les entreprises laissent 2 heures de pause pour faire  la 

sieste. Mais, les espagnols préfèrent rester longtemps à table. Au 

Japon, la sieste est souvent obligatoire. 

Faire la sieste, c’est bien pour la santé. Elle permet de bien se 

concentrer, d’avoir de l’énergie et d’être de bonne humeur.  Elle permet 

d’avoir moins de risques d’accidents de voiture. La sieste doit durer 

entre 5 et 30 minutes. Si elle est plus longue, on a du mal à se réveiller. 

 

 

 

Je pense que c’est super la sieste, mais il ne 

faut quand même pas trop dormir ! 

 

 

 

 

 

Emilyn R. - EME 
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