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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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EDITO 
 
Viendra, viendra pas... L’été 

se fait désirer mais le 

printemps a déjà fait fleurir 

le beau cerisier qui trône 

devant le parking.  

Cet élan de nouveauté 

touche aussi les dispositifs 

de l’ARPEI. Le football est 

déjà présent dans beaucoup 

de têtes, l’EME François 

EGLEM touche au foot US et 

cela sans perdre le nord, 

grâce à son GPS.   

Oui, le printemps fait 

bouger les lignes, mais il 

n’est pas seul à le faire. 

Pêle-mêle à travers ces 

quelques pages nos auteurs  

nous proposent leurs 

regards  résolument portés 

sur les loisirs. Serait-ce l’été 

qui y va déjà de son 

influence ?  En tous les cas, 

ces  différentes passions  

semblent permettre aux uns 

et aux autres d’attendre 

patiemment les chaudes 

températures qui tardent à 

se présenter.  

Nous vous souhaitons une 

bonne lecture. 
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Source : francebleu.fr 

Championnat d’Europe de football 2016 
 

Ce championnat masculin existe depuis 1960. Il regroupait à l’époque 17 

nations. Aujourd’hui  on peut compter 24 équipes participantes. 

Pour expliquer l’importance de ce championnat, il est aussi organisé en 

football féminin, pour les moins de 19 ans et aussi en handisport pour 

des joueurs en fauteuil électrique et des joueurs sourds (football en 

salle). 

La 15ème édition de l’UEFA (Union Européenne des Associations de 

Football) 2016 se déroule en France du 10 juin au 10 juillet. 

Le match d’ouverture se déroulera au Stade de France entre l’équipe de 

France (pays organisateur) et la Roumanie. Le prix d’un billet pour voir 

jouer un match est compris entre 25 € à 900 €, selon la catégorie. Les 

matchs se dérouleront dans plusieurs villes de France, dans 10 stades 

différents, notamment sur les villes de Paris, Nice, Marseille, Lyon, etc. 

C’est David Guetta qui a été nommé l’ambassadeur musical de cette 

15ème édition, pour composer la chanson officielle de cette compétition. 

« C’est pour moi un des championnats les plus prestigieux avec la coupe 

du monde. Mes équipes favorites sont : l’Espagne, la France, 

l’Allemagne et l’Italie. J’aimerais bien que ce soit une de ces équipes qui 

gagne, car les meilleurs joueurs sont dans ces équipes. Mes joueurs 

préférés sont Zlatan IBRAHIMOVIC, Christiano RONALDO, et Zidane ; 

même si ce dernier ne joue plus. » 

Fahd.H – ESAT Pierre BOREL 
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Un nouveau groupe à l’EME 
 

Parce que les jeunes sont au cœur de la prise en charge, l’association a 

fait le choix de créer le Groupe Passerelle vers la Sortie appelé groupe 

GPS. En effet l’EME accueille des jeunes en fin de parcours scolaire 

préparant leurs orientations vers une structure pour adultes. 

L’objectif du projet est de leur proposer un lieu et un emploi du temps où 

ils peuvent se projeter et s’épanouir en tant que jeunes adultes. 

Equipé d’un appareil photo, voici le projet présenté par les jeunes du 

groupe 

Un aménagement qui rappelle 

celui d’une maison 

Séloane : «  on peut écouter 

de la musique tranquille ! » 

Un temps d’accueil au calme avec une 

boisson chaude 

Marion : « ici, c’est calme. En bas, y a 

trop de bruit » 

Romain : «  préparer le thé et le capuuuucino ! » 

Des activités axées vers le loisir et le bien-être. 

Le cirque : Prendre confiance en soi pour un maximum de sensation 

 

Pratique du vélo et des tricycles 
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Meryl : 

«  ouah !!! » 

 

Hamidou : 

«  encore… 

monter » 

 

 

 

 

L’esthétique : Prendre soin de soi et apprendre à se regarder 

  

Romain : «  c’est super » 

 

Des temps de détente en salle snoezelen 

 

Mohamed : « On peut toucher ? » 

Romain : « C’est beau ça, j’aime les 

bulles  

 

 



Vie associative/Vie des dispositifs 

 
6 

ARPEI News n°6 

Des jeux de société et les loisirs créatifs 

     

Des sorties à thèmes : L’atelier 

pate à sucre 

Hamidou : «  hummm, manger ? » 

Se promener 

Mohamed : «  On peut sortir ? C’est 

Magalie qui conduit ? » 

Séloané : « Ça fait du bien »  

 

 

Meryl.F - Marion,L- Romain,M- Mohamed.H- Séloané.E – EME Fançois EGLEM 
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Représentation théâtrale à l’ESAT  
 

Dans le cadre de l’atelier théâtre dirigé par Nicole FALLET, Thierry G., 

Ahmed B., Thierry S., Cécile N., Christelle M., Cécilia P. et Françoise N., 

nous ont fait partager leur passion pour le théâtre, par une 

représentation qu’ils ont créée, ou adaptée d’après un sujet qui leur 

tenait à cœur. 

 

Thierry S. nous parle de sa création : « Olaf, chef de tribu viking ». 

« J’aime bien l’histoire et j’ai voulu parler des vikings. C’est une période 

que j’aime bien, et surtout ce sont des gens qui vivaient dans le Nord de 

l’Europe et qui ont immigré sur la Normandie et l’Amérique du Nord. 

C’est un peuple pirate, explorateur, navigateur et marchand. J’ai voulu 

transmettre toute les choses par cette représentation de façon 

humoristique.» 

Françoise N. nous a lu une nouvelle de Philippe DELERME « La cabine 

téléphonique » 

« C’est Nicole qui m’a aidée à choisir ce texte, parce que j’aime bien les 

cabines téléphoniques. » 

Thierry G. et la vie d’Aliénor d’Aquitaine sous forme « les feux de 

l’amour » 

« Je suis passionné d’histoire, et j’ai voulu parler d’Aliénor d’Aquitaine 

car c’est une très belle femme qui possédait pour son époque une 

grande partie du territoire français, et son mariage avec Henri de 

Plantagenêt, futur roi d’Angleterre, déclencha une des guerres entre le 

royaume de France et l’Angleterre. » Cette pièce est pleine d’humour car 

elle parle des amours, alliances, mariages et répudiations ; autant de 

rebondissements qu’un roman  « Harlequin ».  

Ahmed B. : Jacques le gendarme de la circulation.  

« Cela me plaisait de faire une pièce sur le métier de gendarme qui fait 

la circulation routière. J’aime bien ça moi. Les policiers servent à 
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surveiller et protéger tout le monde. Nicole m’a 

aidé avec Thierry G. pour écrire la pièce. » 

 

Cécile L. : Reprise d’un conte « La princesse et la 

grenouille » 

« J’ai choisi ce conte car je me souviens que l’on 

me le racontait enfant. C’est celui qui reste le plus 

marquant dans ma mémoire. Cette pièce m’a 

permis de jouer une princesse. C’est un sortilège 

qui transforme le prince en grenouille, et il doit 

embrasser une princesse pour retrouver son 

apparence originale. Dans ma version la princesse 

embrasse la grenouille pour récupérer son ballon 

tombé dans l’eau. Cette fin heureuse est une 

victoire de l’amour sur l’apparence hideuse. » 

 

Christelle M. nous a parlé de son petit chat. De sa toilette, de ses jeux, 

de la couleur de ses yeux (bleus), de son pelage….. 

 

Cécile N., Christelle M., Françoise M., sur un texte de Cécilia P. nous ont 

simulé une rencontre avec des extraterrestres. Les extraterrestres 

proposaient à une astronaute de  lui faire découvrir leur monde, et de 

l’emmener sur une planète lointaine. Une proposition bien difficile à 

prendre. L’astronaute préfère rester les pieds sur terre. 

 

Thierry G. ; Ahmed B. ; Thierry S. ; Cécile N. ; Christelle M. ;  Françoise N. – ESAT Pierre BOREL 

 

 

Ahmed B. en gendarme 
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Les juniors découvrent un nouveau 

sport : Le flag ! 
 

Le Flag est une forme de football américain sans contact. C'est un sport 

où filles et garçons peuvent jouer ensemble. Les principes sont les 

mêmes qu'avec l'équipement, mais les joueuses ou joueurs sont équipés 

d'une ceinture avec deux rubans (flag en anglais). Le déflagage 

remplace le placage et la progression du ballon est donc arrêtée lorsque 

le porteur de balle est déflagué d'au moins un ruban. 

Nathan vient d’attraper le ballon ; il s’entraîne au poste de receveur. 

 

 

 

Anthony doit tenter de déborder son adversaire ; ici c’est un 

entraînement de un contre un. 
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Est-ce que Imrane va gagner son duel face à Anthony ? 

 

 

 

 

Cihan et Marvin s’entraînent à deux positions différentes : celle du centre 

et celle du Quaterback. 

 

Le Coach des Diables rouges vient tous les jeudis après-midi pour 

entraîner les Juniors et les préparer pour un tournoi qui aura lieu le mardi 

14 Juin à l’EME. Venez supporter notre équipe !!! 

 Anthony R., Nathan N., Imrane J,. Marvin M – EME François EGLEM 
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Ma formation : « Gestes et Postures » au 

travail 

 

Lors de cette formation, j’ai appris comment porter les cartons au travail 

pour ne pas avoir mal au dos. 

Le formateur nous a dit d’utiliser le matériel dont on dispose pour nous 

aider : le chariot, le transpalette…Et s’il le faut, demander à un collègue 

de nous aider. Et surtout ne pas forcer si c’est trop lourd. 

A la fin j’ai eu un dépliant qui montre les gestes et postures à adopter au 

travail et une attestation de formation. 

Maintenant que je suis bien formé, j’utilise les recommandations du 

formateur pour ne pas me blesser. 

Mais on peut aussi utiliser ses consignes chez soi, pour porter sa valise 

ou un pack d’eau par exemple. 

Je pense que tout le monde devrait faire cette formation, comme ça plus 

personne n’aurait mal au dos. 

 

 

Tan Hung. L - ESAT  
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Sortie au Château de Pierrefonds 

 

Le 28 Janvier 2016, une visite du château de Pierrefonds - situé dans le 

département de l'Oise – fut proposée dans le cadre des résidences de 

l'ASM et du foyer de vie. Quelques résidents et personnes accueillies en 

journée se sont tout de suite inscrits à cette journée. 

Didi K. : « Y avait Daniel, Jacques, François, Didier, Florent et Denis 

aussi je crois...Enfin, y avait d'autres personnes j'ai oublié. Mais j'ai bien 

aimé la tombe du duc de Normandie, c'était dans le Château, c'était 

beau à voir ! » 

François B. a vraiment beaucoup apprécié cette visite également : 

« Tout, j'ai tout aimé ; y avait des fauteuils, une table, des chaises. Qu’on 

n’avait pas le droit de s'asseoir parce qu'il y a un ruban, on peut pas 

s'asseoir ! » 

Quelques personnes du groupe souscrivent à ce scandale mais certains 

expliquent pourquoi on ne peut pas s'asseoir : le château est très vieux, 

le mobilier très ancien, si tout le monde s’assoit sur les fauteuils, le tissu 

et le bois vont vite être abîmés ! 

François B. hoche la tête d'un air entendu et poursuit alors : « Parce 

qu'on a été dans un château en Seine et Marne, ce n’était pas le même. 
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On faisait le grand tour par derrière, c'était dans un champ, c'était 

mouillé, y avait plein de boue … » 

Attentive, Martine L. se rappelle : « Oui, ça c'était à Vaux le Vicomte », et 

François B. enchaîne : « Oui, y avait Martine et Gabrielle aussi. Il était 

bien aussi ce château mais j'ai préféré celui-là ». 

Didier C. : « Oui, c'était pas mal, il est bien ce château. Mais j'ai eu peur 

dans le château, j'avais le vertige ! Y  avait un petit garçon qui a dit qu'il 

avait vu un serpent, la maman a dit que c'était juste un orvet, mais j'ai eu 

peur quand même ! ». Courageux, Didier précise ensuite qu'il se 

réinscrira quand même  à de nouvelles sorties de visites de châteaux … 

après tout, il n'y a pas des orvets partout ! 

Didi K. revient aux architectures qui l'ont beaucoup marqué : « Y avait la 

tombe des duchesses aussi », rejoint par François B. qui précise : « Oui, 

le guide a expliqué tous les rois ! Et qu'il a expliqué comment ils faisaient 

pour avoir chaud l'hiver avec les grandes cheminées. Et que même ils 

avaient de grandes bouillottes en caoutchouc pour chauffer le lit avant 

d'aller se coucher parce qu'il faisait trop froid sinon». 

Il semblerait donc que cette sortie ait été vraiment appréciée et que 

beaucoup de monde ait appris bien des choses ! « À refaire » fut le mot 

de la fin. 

Didi K., François B., Martine L., Didier C. - ASM 

 

 

Le Château de Pierrefonds au XIXème siècle 
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La Grande Lessive® du 24 mars 
 

Tout l’EME a participé à cette session : l’EMP, les 2 classes des cadets, 

les juniors avec le groupe GPS et Monique qui nous a fait un beau 

mobile en terre. 

 

 

LE THEME : FAIRE BOUGER LES LIGNES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos photos sont sur le site : 

www.lagrandelessive.net 

Fardat M – Talia E – Titouann R – Yassine B – EME François EGLEM 

http://www.lagrandelessive.net/
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La page du philatéliste de l’ESAT : Louis 

XIV et le château de Versailles 
 

J’ai visité le château de Versailles en famille, il y a quelques années. 
J’ai été particulièrement intéressé par les tableaux des rois. 

J’ai aussi été curieux d’apprendre comment les gens vivaient à cette 

époque. 

Ça m’a tellement plu que j’ai eu envie de vous en faire part. 
 

 

 

Voici l’histoire du château : 

L’ancien pavillon de chasse de Louis XIII fut transformé en un 

magnifique château par son fils Louis XIV qui y installa la cour et le 

gouvernement de la France en 1682. 

Y résidèrent donc Louis XIV (le bâtisseur), puis Louis XV et Louis XVI 

qui chacun à leur tour, arrangèrent le château. 

Celui-ci compte aujourd’hui 63154 m² pour 2300 pièces. 

Mais les parties les plus intéressantes sont l’immense galerie des 

glaces, les grands appartements du roi et de la reine, la chapelle et 

l’opéra. Par ailleurs, le château est connu pour son parc qui aujourd’hui 

s’étend sur 815 hectares, dont 93 hectares de jardins. 

Dans le parc, on peut aussi visiter le hameau de la reine, le petit et le 

grand Trianon, le grand canal ainsi que l’orangerie. 

Le château n’est plus le siège du pouvoir de la France depuis la 

révolution de 1789. 

Dominique M. - Gilbert G. - ESAT 

Collection personnelle de  Dominique M. 
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Peinture sur porcelaine 
 

Je fais de la peinture sur porcelaine depuis le mois de septembre. 

J’avais déjà fait de la poterie mais c’était dur. Alors je n’avais pas 

continué. 

La référente d’insertion de l’ESAT, 

Séverine, m’a proposé cet atelier pour 

découvrir la peinture sur porcelaine. 

 

J’ai commencé à apprendre sur des 

carreaux de carrelage où il fallait 

dessiner des fleurs. C’était difficile. 

 

Je décalque sur une feuille calque un dessin. Ensuite je pose sur 

l’assiette de porcelaine une feuille de carbone puis par-dessus la feuille 

de calque avec mon dessin que je fixe avec du scotch pour que cela ne 

bouge pas. Et je repasse sur la feuille de calque avec une pointe à 

décalquer pour que le carbonne laisse l’empreinte du dessin sur 

l’assiette. 

Je peux ensuite peindre. J’utilise un couteau à 

palette pour mélanger la poudre de peinture 

spéciale porcelaine avec du MX54 (liant pour 

diluer la peinture). Puis j’y ajoute de l’essence 

de thérébentine. Le mélange doit avoir la 

consistance d’une pâte à dentifrice. Il faut bien 

mélanger de façon à obtenir une couleur homogène. 

Lorsque la peinture est finie, l’assiette est mise dans un four. C’est pour 

que la peinture se fixe définitivement sur l’assiette. 

Cette activité me détend et cela me change du travail à l’ESAT. 

Certaines personnes papotent, et moi je préfère travailler au calme pour 

rester bien concentrée. Cette activité est calme et tout le monde est 

gentil. Cela me plait bien. 

Mireille M. – ESAT Pierre BOREL 

Pointe à décalquer 

Couteau et pinceau 

Peinture réalisée par Mireille M. 
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Le patinage de vitesse : ma passion ! 
 

Je fais du patinage de vitesse à la patinoire de Neuilly sur Marne 

depuis 9 ans. J’aime apprendre les techniques de croisés, augmenter 

ma vitesse pour dépasser les patineurs dans les virages. Nous faisons 

des courses de relais sur glace sur 9 – 12 ou 15 tours. C’est super mais 

ça tire bien sur les cuisses !  

De temps en temps nous partons en province pour faire des 

compétitions. J’ai beaucoup de médailles et de coupes. Je suis contente 

de faire ce sport, ça me muscle et me défoule. Le sport me change les 

idées.  

Elodie B. - HABITAT 
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Un samedi après-midi à l’ARPEI Café 
 

Samedi 12 mars une animation peinture est proposée au café, je décide 

d’y aller. Il est un peu plus de 14h quand j’arrive. Dès que je rentre dans 

la salle je sens une ambiance sereine et conviviale. 

Deux couples terminent leur repas. 

L’atelier peinture est en place, Laetitia est déjà en train de peindre une 

toile sur le chevalet. 

Un travailleur de l’ESAT assure le service, le rush du repas est passé, 

les 2 éducateurs présents peuvent s’installer à une table. 

Coup sur coup 3 jeunes de l’EME arrivent au café accompagnés de leur 

maman, l’un d’eux est venu avec sa petite sœur.  

Les mamans ne se connaissent pas vraiment, assez vite elles s’installent 

à une table, je les sens détendues, contentes d’être là. 

 

Mathieu l’animateur et Maggy 

proposent à Cédric de venir 

peindre, ce qu’il va tout de 

suite faire de même que sa 

petite sœur. 
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Lindsay prend le temps d’observer avant 

de se décider à peindre.  

Adrien est plus intéressé par les 

ordinateurs que par la peinture, sa mère 

est un peu gênée : « On est venus pour 

l’atelier peinture et il est sur les 

ordinateurs. – Ce n’est pas grave, 

l’important c’est que vous et lui passiez 

un bon moment » 

 

Les conversations reprennent, d’autres adultes arrivent. A l’un  d’eux je 

dis : « Bonjour Christophe tu es venu pour peindre ? » et lui de me 

répondre : « non moi c’est pour consommer ». Par contre un autre adulte 

attend son tour pour peindre… 

L’après-midi va pouvoir continuer à se dérouler tranquillement, je vais 

repartir en ayant le sentiment d’avoir partagé un moment fort 

sympathique. 

 

L’ARPEI Café est aussi votre café, profitez-en ! 

 

Texte et photos proposés par Monique C et saisie par : Fardat M – Talia E – Titouann R – Yassine B – 

Christine S – EME François EGLEM 
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