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EDITO 
 

Les arbres sont 

dévêtis de leurs feuilles et 

l’automne va laisser place à 

l’hiver. 

Entre passion et 

travail, timbres et médailles 

nos auteurs nous ont 

apportés le lot de bonnes 

nouvelles pour bien se 

réchauffer.  

A travers ce numéro 8, tout 

comme le « A » du logo de 

l’ARPEI, la musique fut bien 

portée grâce à SONAT. 

Toutefois entre grande 

lessive, de la randonnée et 

autres poésies, le portrait de 

M. DOUMERGUE n’est pas 

sans nous rappeler que 

s’ouvre à nous une longue 

période électorale. 

En attendant, le véritable 

départ de l’échéance 

présidentielle de l’année 

prochaine, le comité de 

rédaction vous souhaite de 

passer de bonnes fêtes de 

fin d’année… Ainsi qu’une 

bonne lecture. 

« L’ensemble de l’ARPEI  

a une pensée ému pour un 

des travailleurs ESAT qui 

nous a quitté 

prématurément…. » 
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Vincent K.  

 

 

Ma médaille du travail 
 

Je travaille depuis 20 ans à l’ESAT. Le travail à beaucoup changé depuis 

1996. J’ai commencé à travailler aux espaces verts ou je passais la 

tondeuse, je plantais des fleurs. Cela me plaisait bien. Mes différentes 

opérations chirurgicales m’ont obligé à changer de travail de façon à ce 

qu’il soit adapté à mon rythme et mes spécificités, cela a pris du temps. 

Aujourd’hui je travaille au conditionnement, je fais le raccordement de 

boitiers électroniques. Je vais aussi à Chelles ou 

je démonte des ordinateurs, pour que chaque 

pièce électronique soit recyclée. Mais durant 20 

ans, j’ai fait beaucoup de choses différentes. 

Jeudi 29 septembre 2016 lors d’une cérémonie, 

monsieur LOCATELLI, Président de l’ARPEI, m’a 

remis une médaille pour les  vingt années de 

travail que j’ai effectué à l’ESAT. Cette médaille me rend heureux, car le 

travail est important pour moi et pour mon parcours personnel. Travailler 

à l’ESAT m’a permis de me recentrer sur l’essentiel et d’avoir 

un objectif : retourner dans un travail du milieu ordinaire dans 

le conditionnement.  

Patrick D.S. son Moniteur référent nous dit : « Vincent est un 

pilier dans l’atelier, il travaille avec ardeur et minutie sur les 

différentes tâches demandées. Il a une grande adaptabilité, 

car il est capable d’être polyvalent sur tous les ateliers de 

l’ESAT et sur les différentes tâches. En tant que moniteur 

référent je suis content pour Vincent qu’il ait obtenu la médaille du 

travail, car c’est pour lui une récompense vis à vis des difficultés qu’il a 

eu à surmonter tout au long de son parcours au sein de l’ESAT.» 

Je n’étais pas tout seul lors de cette cérémonie, nous avons aussi 

Dominique V., Fabienne A., Mathilde F. et Claude P. qui ont été 

récompensé par la médaille des vingt années de travail passées à 

l’ESAT. 

Vincent K. – Patrick D.S. – ESAT Pierre BOREL  
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Les activités à l’ARPEI Café 
 

J’aime venir au café associatif car ça me change les idées. En 

participants aux activités on apprend des choses. J’aimerais apprendre à 

faire des étoiles, des boites en origami, des pyramides et de la 

mosaïque. J’ai proposé les 

activités.  

Avant, je ne faisais jamais 

d’activité. Maintenant j’aime 

beaucoup me déplacer dans ce 

lieu de détente pour découvrir des 

choses. Je rencontre des gens, je 

suis moins timide. Ça me fait 

beaucoup de bien.  

                  

   

Laetitia. – ESAT 
 

J’aime venir dialoguer avec les gens. Ce café-là est important car 

sinon nous irions où ?  

Quand je peux, j’aime assister aux activités  café. Ça m’apporte 

beaucoup. Elles changent à chaque fois. 

Au niveau de la motricité dans les mains 

ça m’aide énormément. Je suis manuel. 

C’est toujours un plaisir de venir. C’est 

très agréable des faire les activités avec 

Cécile et Gaëlle. Au début on m’a dit 

qu’on allait m’aider et finalement j’ai 

réussi seul l’activité ! J’étais fier ! 

                 Naguib. - ESAT 
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Je fais les activités au café parce que 

j’aime bien et que j’ai envie. J’aime bien 

utiliser mes mains pour découper. Faire des 

cartes, des perles, des boites, des cerfs-

volants...  Je parle beaucoup au gens et 

j’essaye de leur expliquer l’activité.  

Sophie B. Foyer de vie 

 

 

Le café c’est super ! On peut faire des 

activités, s’occuper et rester longtemps. Je 

discute avec d’autres gens. Les gens viennent 

nous voir. Nous posent des questions.  Ils 

demandent ce que l’on fait et on leur explique. 

Il y a tous les âges.  

Je ne sors pas 

beaucoup ça me fait du bien 

de participer à autres choses 

plutôt que de rester devant 

la télé à la maison. Je 

prends mon temps. C’est 

calme. Je suis posée et je ne 

crie pas. Cécile et Gaëlle 

font les activités et elles le 

font bien !  

 

 

 

 Sophie C. - Habitat 
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La grande lessive 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 13 octobre nous avons étendu nos 

travaux de la grande lessive. Le thème 

était « matière à penser ». 

Pour cette 

édition ont 

participé : 

les cadets et le groupe GPS. 

 

Cette année nous sommes en première 

page !!! Allez voir sur le site lagrandelessive.net. 

Beaucoup d’écoles en France ont participé, 

mais aussi dans le monde : en Nouvelle 

Calédonie (Océanie), en Grèce (Europe), en 

Suisse (Europe), aux Îles Marquises 

(Océanie), au Congo (Afrique) et dans le New 

Jersey (Amérique du nord). 

Brian S. - Mathieu M. - Samia B. – Sarah M. –Sofia H. – EME Cadets 
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Randonnée à Saint-Thibault Des Vignes 
 

Nous sommes partis en petit groupe avec des personnes de l’ESAT, du 

foyer de Bellevue et l’AGECET ainsi que 3 moniteurs pour nous conduire 

à Saint-Thibault des Vignes, à la « Vallée de la Brosse »  pour une 

randonnée pédestre. 

 

Thierry : « je ne connaissais pas du tout cet endroit, c’était bien. On a pu 

apprécier les paysages et un passage dans les jardins du château de 

Rentilly, avec une architecture très particulière,  car il est recouvert de 

glace sans tain et d’inox. Je m’attendais à voir un château en pierre de 

taille, cette architecture m’a surpris par sa modernité. J’étais content de 

découvrir à travers cette randonnée un parc et un château que je ne 

connaissais pas. Durant cette randonnée, on a marché autour de l’étang 

de la Loy, on a fait un pique-nique dans le parc du château de Rentilly, et 

on a marché au moins 7 kilomètres. »  

 

 

Julie : « j’ai vu le château lorsqu’on a pique-niqué et je l‘ai trouvé très 

grand, on a marché autour d’un lac. J’ai tellement marché que j’en ai 

encore mal au pied le lendemain. C’était très bien cette randonnée car le 

château était joli. » 

Thierry G. et Julie C – ESAT Pierre BOREL 

 

Photo prise par Julie.C. 
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La cueillette de Rutel 2016 
 

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. 

 

Mickael : C'est lourd les 

citrouilles ! 

En effet, celle-ci pèse près de 

15 kilos et ce n'est pas la plus 

lourde et d'ailleurs il s'agit d'un 

potiron. 

 

Nawel : Elles sont bonnes les 

pommes. 

Nous avons ramassé dans 

une cagette plein de pommes 

qui ont servi à faire des 

gâteaux avec l'Atelier cuisine 

des Juniors de l'IMPRO. 

 

 

 

Nawel.S-Aysel.B-Sasha.G-Mickael.B-Lindsay.V-Tugba.G - IMPRO Juniors 
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Musique de chambre et d’orchestre à 

l’ARPEI 
 

Durant 5 jours un partenariat entre l’ARPEI et l’association de musique 

SONAT de la commune de Guermantes (77) a permis aux adultes et 

enfants des dispositifs de l’ARPEI de profiter d’un contact direct avec la 

musique classique. 

 

L’association SONAT a pour objectif, d’amener la musique classique 

dans des lieux et à des personnes qui en ont peu l’accès. Ainsi cette 

année elle a proposé à ses élèves un stage dans les établissements de 

l’ARPEI. 

Les élèves de l’association Sonate sont donc venus à la résidence 

Marguerite de Meulan, au Foyer de vie de Bellevue mais aussi à l’EME 

François EGLEM pour travailler et préparer un concert, qui s’est tenu 

dans le hall de l’EME. 

De la musique classique à la résidence Marguerite de Meulan… 
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De la musique classique au Foyer de Vie Bellevue et dans les salles de 

l’EME… 

 

 

Et pour finir un concert devant un parterre composé des familles des 

stagiaires, des jeunes de l’EME et des adultes du dispositif ASM/Foyer 

de Vie. 

 

 

Charles C – ASM/FVA 
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Halloween chez les cadets 
 

 

 

 

 
 

 

Mercredi 19 octobre, 

nous avons fêté 

Halloween. 

On a dansé sur thriller 

de Michael Jackson. 

On a fait les zombies. 

Julien nous a 

maquillés. 

On a fait des jeux 

bizarres et rigolos avec 

Katia. Ensuite on a 

mangé des bonbons. 

 

 

 

 

 

 

Brian S. – Louisa S. - Mathieu M. - Samia B. – Sarah M. –Sofia H. – EME Cadets
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Portrait de Gaston DOUMERGUE 
 

« J’ai lu un livre sur tous les présidents de la 
République, et j’ai choisi de vous parler de Gaston 
DOUMERGUE, par rapport à sa modestie, son 
charisme et sa popularité. Il était surnommé : 
Gastouné. Il a mené son rôle très au sérieux, et durant 
son mandat il a pris des décisions permettant de 
relever les finances de la France. Il a su être 
visionnaire en mettant en garde ses prédécesseurs sur 
les risques d’une seconde guerre avec l’Allemagne en 
1934. C’est un président qui est resté intègre, juste et 
démocrate dans les décisions qu’il prenait. Il est à mon 
avis un président exemplaire». 
 

Gaston DOUMERGUE est le 12ème président sous la IIIème République, 
élu pour un septennat le 13 juin 1924 au congrès de l’Elysée par les 
grands électeurs (composés à l’époque de conseillers généraux, des 
représentants des conseils municipaux, des députés et sénateurs). 
 
Il faut savoir que les présidents sous la IIIème république, n’ont pas le 
même rôle que maintenant. Ils ne participaient pas aux lois, ils avaient 
plutôt un poste honorifique car  ils représentaient la parole du 
gouvernement et de la France dans le monde. C’est le président du 
conseil qui avait les pouvoirs exécutifs. 
 
Gaston DOUMERGUE premier président protestant,  se rendit populaire 
par sa bonhommie. Il fut le premier à prendre l’initiative de se rendre à la 
finale de la coupe France de football, et permit ainsi aux autres 
présidents de perdurer son action. 
 
Il est l’homme politique le plus titré : 
Député durant 17 ans ; sénateur durant 14 ans ; 8 fois ministre ; 2 fois 
président du conseil (équivalent du 1er ministre actuel) ; 1 fois président 
de l’assemblée nationale ; 1 fois président du sénat. 
 
Gaston DOUMERGUE est très apprécié pour ses actions et son franc 
parler. Raymond Poincaré dira de lui « qu’il est la preuve d’un vrai talent 
de gouvernance !! » 

Thierry G. – ESAT Pierre BOREL 

 

Source : Wikimédia Commons 
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La page du philatéliste de l’E.S.A.T. : la 

philatélie 
 

La philatélie est ma plus grande passion. Et j’aimerais la partager avec 

vous. 

La philatélie est la collection des timbres-poste. Jusque dans les années 

1850, ça s’appelait la « timbromanie ». 

Le timbre le plus vieux du monde date du 1 mai 1840. C’est le « One 

penny black » qui a été mis en circulation en Angleterre. 

Le timbre le plus rare (1 exemplaire connu), et le plus cher au monde 

(vendu aux enchères à 9.5 millions de $) est le « one-cent magenta » de 

Guinée britannique datant de 1856. 

Il est à noter que l’Angleterre ayant été le 

1er pays à imprimer des timbres, ceux-ci 

n’avaient pas le nom de leur pays indiqué. 

Et l’habitude est restée jusqu’à ce jour, 

puisque les timbres anglais n’ont que le 

profil de la reine ou du roi pour les 

identifier.  

Il y a des timbres de toutes les époques. Certains sont 

très anciens : 

 1843 Double de Genève (plus vieux ---------------- 

timbre de suisse). 

  

 1851 Soleil d’Uruguay-------------                        

 

Il y a des timbres de tous les pays. 

 La France (Europe). ---------------------------                                  

2 

 

1 

3 

 

4 
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Vatican (plus petit pays du monde)------                                           

(Europe).  

 

 

 L’ex URSS (plus grand pays du monde)----                                      

(Asie).  

 

 

 La Mongolie (Asie).---                     

 

 

 

 Mali (Afrique).----------------------------------                                           

 

 

 

 Côte d’ivoire (Afrique).--  

 

 Australie (Océanie)-------------------------------------  

 

 Canada (Amérique du nord)--  

 

 Paraguay (Amérique du sud)------------------------  

 

Il y a des timbres de toutes les formes. 

 

 Rectangulaire------  

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

11 

 

10 

 

12 

 

13 
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 Carré.-------------------------------------------------------  

 

 Rond.-----  

 

 Ovale.---------------------------  

 

 Cœur.----------------------------------------------------------  

 

 Triangulaire.------  

 

 

Pour les collectionneurs, il y a plein d’autres particularités.  

 

o Timbres sans dents (souvent vieux).-  

 

o Non oblitérés  

(Non tamponnés). 

 

                

 

 

 

 

o Oblitérés (tamponnés).--------------------  

 

 

14 

 
15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 

 

21 
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o Surchargés (valeur d’origine augmentée).-------  

 

 

o Perforés.----------  

 

 

o Enveloppe 1er jour d’émissions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment est-ce que je vis ma passion au quotidien ?  

J’ai commencé ma collection à l’âge de 10 ans environ. J’ai hérité de la 

collection de mon père. Depuis, je récupère tous les timbres possibles. 

En plus de ceux de mon père, deux autres personnes m’ont aussi donné 

leur collection, dont une vieille dame qui n’avait pas d’enfants. On m’en 

donne également et puis j’en achète. 

22 

 

23 

 

24 
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La plupart de ceux que je récupère, il faut bien sûr les décoller. Pour les 

timbres anciens qui n’étaient pas autocollants, c’est facile. Je les trempe 

dans l’eau chaude et ils se décollent de leur support. Après je les sèches 

sur un essuie tout, puis je les retourne. Quand ils sont complètement 

secs, je peux les classer. Pour les timbres autocollants comme on en 

trouve actuellement, c’est plus compliqué. Alors moi je ne les décolle 

pas, je découpe proprement leur support. 

Après, il faut les classer. Pour ça, il faut un matériel de base :  

o Une pince à timbres car il ne faut pas les abimer. 

o Une loupe pour voir s’ils ont toutes leurs dents. 

o Un ou des albums (moi j’en ai au moins 25 !). 

o Des catalogues. 

Après, le classement dépend du goût ou des envies de chacun. La 

plupart les classent comme moi par pays. Mais d’autres les classent par 

thèmes. Ça peut être les motos, les avions, les châteaux, les trains, les 

fleurs, un pays particulier …J’essaye aussi de faire des séries complètes 

et quand il m’en manque, je les achète. 

Quand ils sont classés, on voit si on en a en double (ou plus). Quand on 

connaît d’autres collectionneurs, on peut faire des échanges. 

Malheureusement moi je n’en connais pas. 

De ma collection, je ne m’en occupe que le week-end. Par contre, là je 

peux m’en occuper 6 heures par jour (2h le matin et 4h l’après-midi). 

Certains week-ends, je peux passer tout mon temps libre dessus. C’est 

vraiment mon plus grand plaisir, de regarder mes albums de timbres ! Et 

il n’y a pas une semaine ou je ne passe un petit moment sur mes 

albums. 

Les timbres proviennent de deux collections : 

 Collection privée Dominique M. : 1 - 4 à 18 - 20 à 23 

 Collection privée Gilbert G.        : 2 - 3 - 19 - 24 

 

 

Dominique M. - Cyril B. & Alexandra T. pour la dactylo. -  E.S.A.T. Pierre Borel
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Noël 
 

Noël est arrivé et c’est le mois des merveilles, les gens sont heureux, 

Noël c’est le mois des fêtes et des surprises, 

Noël fait rêver comme les contes de fées, 

Noël c’est la joie et la gaité, 

Noël c’est des cadeaux à gogo, on est tous gâté, 

Noël ou l’on peut se reposer et se retrouver en famille autour d’un bon 

repas, 

Noël retrouvailles en chantant et dansant, 

Noël représente l’amour, l’amitié et le partage. 

 

 Kathy D. – ESAT 

 

Source : Google Pixabay 
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Poème sur l’amitié 
 

Balayer dans mon cœur 

Souffler l’amour 

Donne-moi ta vie 

Dans tes yeux je vois l’amitié 

Je rêve toujours 

Ma main dans la tienne 

Danser comme des rappeurs 

Voir des films avec des amis 

S’amuser, partager 

Pour que ça reste toujours 

Je pense à toi 

C’est ça l’amitié. 

 

Fabienne A. - Habitat 
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