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EDITO 
 

Le froid et l’hiver se 

terminent tout doucement. 

Ils auront permis à nos 

rédacteurs et auteurs de se 

réchauffer en mangeant de 

très bonnes choses mais 

aussi en se projetant vers 

des contrées plus lointaines 

et chaudes. Cela à travers le 

sport, les graffitis ou encore 

la culture. 

Depuis notre dernier 

numéro pas mal de choses 

se sont déroulées et ont 

rythmé notre quotidien 

comme celui de tous 

français. Les élections 

battent leur plein, le foot 

« bat le ballon » et la vie suit 

son cours…  

L’avenir et l’automne nous 

amèneront leurs lots de 

bonnes choses mais pour le 

moment nous vous 

proposons la lecture du 

numéro 9. 

Le comité de rédaction 

vous souhaite une bonne 

lecture. 
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Les élections présidentielles 
 

Je voudrais parler des élections présidentielles qui approchent. 

Avant les élections, la Droite et la Gauche organisent des primaires. Les 

primaires servent à élire le candidat d’un parti politique. Tout le monde 

peut aller voter même si on n’est pas adhérent au parti politique en 

question. C’est quand même bizarre ça ! 

En fin d’année 2016, il y a eu les primaires de la Droite. Il y avait 7 

candidats. C’est François Fillon qui a gagné alors qu’au départ il ne 

partait pas favori. Il devient donc le candidat de la Droite ! 

Les primaires de la Gauche ont eu lieu en janvier 2017. Il y avait là aussi 

7 candidats. Encore une fois ce n’est pas le favori qui l’a emporté. C’est 

finalement Benoît Hamon qui a gagné. Il devient donc le candidat de la 

Gauche. 

En plus de François Fillon et Benoît Hamon, il y a beaucoup d’autres 

candidats : Jean-Luc Mélanchon, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, 

Nicolas Dupont-Aignan, Yannick Jadot, Philippe Poutou et bien d’autres. 

 François Fillon                           Emmanuel Macron 

 Benoît Hamon                          Marine Le Pen 
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       Jean-luc Mélenchon                Philippe Poutou 

      Nicolas Dupont-Aignan          Yannick Jadot 

Ils ont jusqu’au 17 mars 2017 à 18h pour présenter leurs 500 signatures 

de parrainages. C’est à cette date que l’on connaitra la liste officielle des 

candidats à l’élection présidentielle 2017. 

Pour moi les élections, c’est important. Les candidats portent un projet 

pour que ça change. Il y a le problème des réfugiés par exemple, les 

attentats, le pouvoir d’achat, le chômage, le logement, les personnes 

handicapées et il y a trop d’impôts. 

Il est donc important de voter. Mais est-ce que le futur président va tenir 

ses promesses ? 

Il faut donc se mobiliser le 23 avril 2017 pour le 1er tour et le 7 mai 2017 

pour le 2ème tour ! 

Et on peut  aussi voter blanc si on n’est pas d’accord avec les 

programmes des candidats. 

 

Absamad. M. – ESAT Pierre BOREL 
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La CAN 
 

Est-ce que tu sais ce qu'est la CAN ? 

Marvin : «  Non, je ne sais pas, c'est quoi? » 

L'enseignant : «  Si je te dis que ça parle de foot et d'Afrique.... » 

Marvin : « Ah oui, c'est la Coupe d'Afrique des Nations ! Et moi, je 

supporte le Congo car c'est le pays de mes origines. »  

Tous les deux ans, une grande compétition de football est organisée 

dans un pays africain. Il s'agit de la CAN, la Coupe d'Afrique des 

Nations. Cette année, elle s'est déroulée au Gabon. Seize équipes ont 

participé après avoir passé des qualifications. 

C'est le tournoi le plus prestigieux d'Afrique. De nombreux jeunes de 

l'IME attendent et suivent attentivement cet événement. Les origines et 

le sport font bon « mélange » ! 

L'enseignant : « Quelle équipe supportes-tu Imrane ? » 

Imrane : « Je supporte le Maroc car je suis marocain ! » 

L'enseignant : « Ils sont forts cette année? » 

Imrane : « Oui, je pense qu'on peut aller au bout. » 

L'enseignant : « Ah oui ? » 

Imrane : « Je vois bien une finale Maroc - Sénégal » 

Source : www.léquipe..fr 
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Dommage pour Imrane.... mais cette année la finale a réuni l'Egypte et le 

Cameroun.  

Et c'est le Cameroun qui l'a emporté au terme d'un match palpitant et 

tendu sur le score de 2-1. 

L'enseignant : « Et toi, Anthony, tu suis la Can aussi ? » 

Anthony : « Oui, je suis la Can car j'adore le foot et le sport en général. » 

L'enseignant : « Tu n'es pas d'origine africaine, donc tu supportes quelle 

équipe ? » 

Anthony : « Je supporte le Maroc aussi ; j'aimerais qu'il fasse un exploit 

face à l'Egypte. » 

La prochaine Can aura lieu en 2019 chez le tenant du titre, c'est à dire 

au Cameroun. 

L'enseignant : « Et toi, Nathan, quel pays supportes- tu ? » 

Nathan : « Je supporte le Congo mais ça ne va pas être facile pour eux » 

L'enseignant : « Ok et que peux-tu me dire de plus sur ce tournoi? » 

Nathan : «  Cette année, la CAN a 60 ans ; elle a été créé en 1957. Le 

premier tournoi s'est déroulé en Egypte et l'Egypte avait gagné. » 

L'enseignant : « Et bien tu t'y connais en football toi! » 

Nathan : « C'est ma passion, c'est pour ça. » 

 

Imrane J. - Nathan N. - Marvin M. - Anthony R. - IMPRO  

  

Source : www.léquipe..fr 
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Visite à l’Agence Nationale pour les 

Chèques Vacances 
 

Le moniteur d’atelier a demandé à ma référente, aux travailleurs et 

travailleuses de son équipe, s’il y avait des volontaires qui seraient 

intéressés d’aller à Sarcelles. La mission consistait à mettre en place 

des boites en carton pour le recyclage de papiers. Une personne et moi-

même de l’équipe se sont proposées, ainsi que dans l’équipe du thé, et 

une personne du conditionnement. L’organisme « Eco-citoyen », le 

partenaire qui nous a proposé ce travail, nous a bien reçu, et nous a 

sollicités pour cette mission.  

Donc lundi matin, nous sommes partis de Gagny en direction de 

Sarcelles, pour aller dans l’entreprise « Agence nationale pour les 

chèques vacances ». Nous avons été très bien accueillis, le personnel 

était d’une grande gentillesse, ainsi que l’hôtesse d’accueil qui nous a 

remis des badges visiteurs, pour pouvoir dispatcher les boites en carton. 

Nous sommes montés au premier étage pour distribuer ces fameuses 

boites, ainsi que des notices explicatives aux employés de bureaux. 

Nous leur avons expliqué à quoi cela pouvait servir. Nous leur avons 

précisé que c’était pour le recyclage du papier. Sauf pour les papiers 

gras, les cannettes de boissons, les mouchoirs en papier, ainsi que les 

timbales en plastiques. Les employés étaient très charmants, ils nous 

ont remerciés, et nous ont souhaité une bonne journée. Ensuite nous 

sommes montés au deuxième et troisième étage où l’on a effectué le 

même travail. Tous les employés et le personnel de l’agence nationale 

pour les chèques vacances nous ont reçus avec une gentillesse exquise.  

Pour moi- même, j’ai été très ravie de cette matinée, et je voudrais 

remercier le moniteur du négoce avec qui on a tous participé à ce travail. 

Et tout le personnel était content et ils nous ont remerciés. Nous 

sommes montés dans le camion ou nous sommes repartis vers Gagny, 

ensuite nous sommes tous montés au self pour pouvoir manger. 

J’espère que l’on pourra recommencer cette expérience dans d’autres 

entreprises, car cela m’a beaucoup plu. 

 Mireille M. – E.S.A.T. Pierre Borel 
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L’atelier Cuisine Bretonne 
 

A l'occasion d'un projet correspondance avec l'IME de la Passagère 

situé à Dol de Bretagne en Ile et Vilaine (35), des élèves de l'IMPRO 

Juniors ont participé à un atelier de cuisine bretonne afin de connaître 

les techniques de confection des galettes et du far breton. 

 

 

Avec l'aide de Fanny l'éducatrice responsable de la cuisine, nous 

avons préparé de la pâte à galette que nous avons fait reposer une 

heure avant de faire nos premières galettes de blé noir. 

 

 

 

 

 

 

 

En dessert, nous avons réalisé deux succulents fars bretons, un 

aux pruneaux et un autre aux abricots. Nous avons aimé cette journée et 

nous avons hâte de recommencer pour la chandeleur ! 

Alimatou S.- Jonathan C.- Emilyn R.- Sofiane K.- Jessy C.- Djenabou B.- Toumani D.- Alexandre. - 
EME François EGLEM 
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Salon Vert 
 

Nous nous sommes rendus au salon vert avec notre monitrice Vanessa 

et quatre de mes camarades. Nous y sommes allés en camion, c’est 

Vanessa qui conduisait. 

Nous avons rencontré lors de ce salon, des 

professionnels de l’équipement qui sont venus présenter 

des tondeuses, des débroussailleuses, des 

tronçonneuses, des tracteurs, des tailles haies à 

essence, etc… 

Ce salon est destiné aux professionnels pour leur faire 

découvrir les dernières technologies en matière 

d’outillage pour l’extérieur. 

Comme nous entretenons les jardins des clients, je 

trouvais intéressant de me rendre à ce salon pour voir 

tout le matériel et l’outillage pour nous aider à mieux 

travailler. 

Il y avait plein de démonstration sur les outillages mis à 

la vente, avec des tracteurs et de l’outillage à main de jardin.  

Il y avait aussi différentes tondeuses, à batterie, à essence, électrique, et 

des tondeuses autoportées comme un mini tracteur pour tondre la 

pelouse. Il y avait aussi des débroussailleuses, avec tête en acier ou 

avec différents fils de différentes tailles en fonction de ce que l’on veut 

couper. Plus le fil est épais, plus il coupe des troncs épais, par contre 

ceux a lames sont destinés couper de très gros chardons ou de petites 

branches. Le midi on a déjeuné dans une cafeteria pour manger un 

sandwich avec des frites et un café. 

C’était une belle journée pour découvrir toutes ces machines. J’ai préféré 

ce salon à celui de l’agriculture, ou il y a plus d’animaux de la ferme et 

des produits de terroirs. Là, c’est en tant que professionnels des 

espaces verts que nous nous sommes déplacés. 

Rachid.M – ESAT Pierre BOREL 

Photo prise par Rachid.M 

Photo prise par Rachid.M 
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Rencontre sportive avec le collège 
 

Mardi 10 janvier, nous avons rencontré des collégiens pour faire des 

matchs de football. 

Nos équipes : 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes allés au collège Jean Jaurès de Montfermeil. 

  

Chez les juniors : 

Alexandre, Anthony, 

Imrane, Jessy, Marvin, 

Nathan, Sefyane. 

Chez les cadets : 

Mamadou, Mathieu, 

Mohamed B, Mohamed D, 

Nabil, Samia, Soidriy. 
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Ils ont des casiers comme nous. (Mathieu) 

Nous nous sommes changés dans une classe. 

 

 

 Les classes sont grandes. (Samia) 

 

Puis nous nous sommes échauffés.  

Il y a des filles qui nous 

regardaient. (Mathieu) 

 

Ensuite nous avons joué contre des collégiens. Nous avons perdu, pour 

les cadets 2 à 1 et pour les juniors 4 à 0, mais nous aurons notre 

revanche la prochaine fois. 

Mamadou F. – Mathieu M. – Nabil B. – Samia B. – EME François EGLEM 
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Repas de fin d’année 2016 de l’ESAT 
 

Ce matin c’est l’effervescence dans les ateliers. Tous les travailleurs 

sont sur leurs « 31 ». Costumes ou chemises pour 

les hommes, maquillage et tenues festives pour les 

femmes. Chacun est heureux de se montrer sous 

son meilleur jour. Et même si il faut travailler un petit 

peu ce matin-là, l’esprit est déjà à la fête. 

Tous attendent l’heure pour se rendre dans la salle 

des fêtes de Montfermeil, et passer enfin aux 

festivités de noël. 

Nous avons cette année des invités qui 

partageront avec nous ce repas annuel. 

Monsieur MAHUET (directeur de l’ARPEI) et 

Monsieur OHAYON (responsable financier) se 

sont joints à nous pour cet évènement. 

Départ à 11h30 – 11h45 de l’ESAT pour se rendre soit 

par véhicule, soit à pied, pour les plus vaillants. 

Cette année Grégory nous a gâté, le traiteur SODEXO 

nous a concocté un repas de cérémonie. Nous avons 

une décoration sur le thème de noël, et un DJ qui 

prépare son matériel de sono pour nous faire danser sur des rythmes 

endiablés toute l’après-midi. 

Chacun s’est assis en choisissant sa place à table, près d’un copain ou 

d’une copine. 

Après une mise en bouche et un verre de coca ou 

de jus de fruits, un premier 

appel sur la piste de danse 

pour se mettre dans 

l’ambiance. 

Julie : « Moi j’aime danser, 

j’aime manger. C’est très 
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bien la fête ». 

Thierry : « J’ai beaucoup aimé le saumon en entrée. J’ai préféré voir les 

autres danser, mais j’ai quand même participé à la fête. » 

Et c’est après un bon repas, que l’appel sur le 

« dance floor » nous rappelle sur la piste de danse. 

Et c’est là que la magie 

opère. Tous remuent, se 

déhanchent, sautent et 

dansent. Et le temps d’un 

après-midi, la musique 

fait oublier les bobos, les 

inhibitions. Tous 

s’amusent avec un sourire large 

comme une « banane ». 

Les plus timides regardent assis les autres danser. 

Mais même eux ont la banane… 

Et puis arrive l’heure où il faut ranger la salle. Les 

tables et les chaises sont empilées. On passe un 

coup de balai pour ramasser les dernières traces du 

repas. 

Il y a quand même des irréductibles qui 

continuent à danser avec leurs manteaux sur le 

dos. Histoire d’en profiter jusqu’à la fin. 

Puis tout le  monde quitte la salle. Ce fut une 

journée chargée en émotions. Vivement 

l’année prochaine !! 

 

Thierry G. – Julie C. – ESAT Pierre Borel 
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Recettes en classe  
 

  

 

Dans le cadre du projet « recettes 

en classe », des cadets ont cueilli 

des pommes et des poires à 

Compans le vendredi 23 septembre.   

Après une heure de cueillette, la 

sortie s’est terminée par un repas au 

café associatif. 

 

« On a mangé au café associatif, c’était bon » nous dit Sofia ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ali, Hovania, Myriam, Luc, Hugo, Brian, Sofia. – EME François EGLEM 
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Fresque murale 
 
 

Dans le cadre des activités manuelles et artistiques proposées au sein du 

dispositif ASM/FVA des résidants des résidences Marguerite de MEULAN, du 

Bois de l’Etoile et du parc Carette ont   

pu réaliser une fresque ; accompagnés 

par Maggy une éducatrice du dispositif. 

Réalisé sur les murs du fond du jardin 

du site des Verveines, les « graffeurs » 

ont tout d’abord passé une période où 

ils se sont entrainés sur la réalisation 

d’un pingouin avec un pochoir qu’ils 

avaient découpé en amont. 

Une fois les tests concluants, il a fallu 

recouvrir le tout et débuter par la 

réalisation d’un fond, afin de préparer 

le mur. 
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Puis s’en est suivi le choix du dessin pour la fresque en fonction des tests et des 

capacités des uns et des autres, bombes à la main. 

 
L’Afrique et la savane furent le point de départ et voilà les artistes partis pour la 

réalisation de pochoirs. « D’ailleurs, découper des pochoirs pour une girafe, 

c’est pas si évident que cela à l’air sans compter les difficultés de stockage de 

tout cela. » 

Une fois les couleurs du fonds appliquées, le soleil réalisé, il fallut laisser sécher 

pour ensuite se mettre au pochoir  pour l’arbre, les grandes herbes de la savane 

et les girafes.

 
Très fiers de leur réalisation, les artistes questionnent déjà la destinée du mur 

restant…. A suivre… 

 
Les « grafeurs » : Corinne O. – Carole M. – Brigitte H. – Paul H. – Alain N. – Patrick H. – Yann 

F. – Daniel A. – Lionel R. – François C. -  Maggy M. – Reda E. -– ASM/FVA 
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Sortie culturelle chez les cadets 
 

Mardi 13 décembre, nous sommes partis à Aulnay-sous-Bois à 

l’ESPACE GAINVILLE voir l’exposition : « Pensées à coudre et autres 

fragilités » de l’artiste Isabel Bisson Mauduit. 

Léa Moi j’ai préféré :  

Yassine Moi j’ai préféré :  

Fardat Moi j’ai préféré :  

Mathieu Moi j’ai préféré :  

Thuvarahan Moi j’ai préféré :  

Christ Michaël  Moi j’ai préféré :  

Nous vous recommandons d’aller voir cette exposition. 

Léa G. – Soidriy A. – Mathieu M. – Thuvarahan N. – Yassine B. - Christ Michaël S. - Fardat M. 
– EME François EGLEM  
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La galette des rois 
 

Cette tradition vient d’une fête païenne. C’est en honneur du dieu saturne, que les 

romains organisaient une fête entre fin décembre et début janvier, ou une fève 

(haricot) était cachée dans un repas afin de désigner le roi du festin. Ces fêtes 

étaient jugées comme de vraies orgies par l’église. Celle-ci a donc décidé d’établir 

au moment de l’épiphanie le partage d’une galette, et ainsi honorer  l’arrivée des 

rois mages sur le berceau du Christ. 

Dans la galette, gâteau rond en pâte feuilletée garnie de 

frangipane ou sous forme de brioche fourrée de fruit confits 

ou de fruits secs ; est cachée une fève symbole de fécondité 

et premier légume qui pousse au printemps. Cette fève s’est 

transformée en 1875 en porcelaine de Saxe. Les ateliers de Limoges reprennent 

la fabrication des fèves en 1913. On en trouve sous différentes formes, baigneurs, 

puis de bébés emmaillotés ou encore de santons. Aujourd’hui elles 

peuvent avoir toutes les formes et couleurs et même certaines peuvent 

être publicitaires. Et la porcelaine à fait place à d’autres matières moins 

nobles comme le plastique. 

Ce qu’il faut retenir c’est que la galette reste un moment de partage, elle désigne 

un roi ou une reine le temps de ces retrouvailles.  Les français sont très 

gourmands et partagent ce moment de fête sur toute la période du mois de 

janvier.  

Aujourd’hui les boulangers rivalisent d’ingéniosité et se 

préparent dès fin décembre pour proposer dans leur 

vitrine, des galettes plus originales les unes que les 

autres (fourrées au chocolat, à la pomme ou crème 

pâtissière) avec des fèves qui elles aussi sont 

attrayantes et ravissent les collectionneurs. 

Thierry : « pour que ce soit une bonne galette, celle-ci doit avoir une bonne 

couleur dorée pour garantir une fabrication artisanale, que je sais reconnaître. 

J’adore la galette, car j’aime la frangipane, j’ai déjà goûté à la pomme et au 

chocolat. C’est bon, mais je préfère encore à la frangipane. » 

Thierry G. – ESAT Pierre Borel Thierry G. – ESAT Pierre BOREL 

 

Source : pixabay.com 

Source  1  - 2  : commons.wikimedia.org 

1 

2 



Jeux 

 
19 

ARPEI News n°9 

Mots croisés 
 

 

           HORIZONTAL                    VERTICAL   

1. Je suis celui qui apprend aux élèves.                  A. Objet avec des pages. 

2. L’endroit où poussent les cheveux.        B. Bâtiment où les élèves apprennent. 

3. Lorsque l’eau tombe du ciel.         C. On les coiffe tous les matins. 

4. Un jeu de construction pour enfant.             D. On écrit dessus avec un stylo ou un crayon. 

5. On écrit dessus avec une craie ou un feutre.           E. J’arrive en cas d’incendie. 

6. Jeu avec des pièces qu’il faut assembler.           F. Elles servent à mieux voir. 

7. Je suis un animal qui fait “miaou”.            G. Je suis le méchant dans Aladdin. 

8. Histoire et personnage de Disney.  H. Elle adoucit les mœurs selon certains.   

9. Elle permet de cliquer et aime le fromage.       I. On y va pour voir des clowns. 

Aminata CISSE, Bastien MENUDIER, Mahamadou BARADJI, Baptiste MENUDIER, Yonnah LIVET, 

Talia ELHADI, Cameron FERDINAND ZUBAR, Diogo DA SILVA, Cédric COLAS  et Welson 

CORREIA SANCHES – EME François EGLEM

      A.             

         B.          

   1.                

           C.        

     F.              

6.                   

       2.            

             D.      

  I. 4.      E.        H.  

 7.       3.           

                   

                   

      G.     8.        

                   

    5.               

                   

                   

  9.                 
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