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EDITO 
 
Le printemps est de retour 

avec les températures. Nos 

lecteurs en ont profité pour 

beaucoup se déplacer et 

visiter un peu tout ce qui se 

fait de beau. 

Après le tumulte des 

élections présidentielles et 

les pronostics des uns et des 

autres. Un seul a fait la 

photo qu’il fallait avoir… 

Maintenant doucement l’été 

approche et nos philatélistes 

nous le rappellent. Pari est 

pris que certains d’entre 

vous danseront sur les titres 

de rap à la mode. Mais 

n’oubliez pas de vous 

pencher sur le clin d’œil des 

horticulteurs de l’ESAT 

Pierre BOREL. 

Le comité de rédaction 

vous souhaite une bonne 

lecture. 

« L’ensemble de l’ARPEI 

a une pensée émue pour 

Carole M., une résidante du 

dispositif HABITAT, 

ASM/FVA et ancienne 

travailleuse ESAT qui nous a 

quitté au mois de d’Avril. » 
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Une rencontre au sommet ! 
 

Hier Emmanuel Macron est venu visiter notre ESAT. Il veut augmenter 

l’AAH, pour les retraités aussi il veut augmenter la retraite. Pour lui la 

retraite c’est à 62 ans et pas à 65 ans comme François Fillon. Quand j’ai 

montré la photo à M. CARION, il m’a dit « Il faut en parler à l’ARPEI 

News ! ». Il est sympa Macron, et c’est un bel homme ! Il a regardé tous 

mes badges et il m’a demandé si j’étais dans un commando de marine, 

j’ai dit « Non, chez les CRS ! » (montre un large écusson des CRS placé 

sur la poitrine). Tous les journalistes, les 

policiers qui étaient là ont rigolé et puis 

après il est parti. Il est resté de 11H30 

jusqu’à 13H30 quand même ! Il a vu tous 

les gens qui ont un handicap, il a parlé avec 

tout le monde. « Moi je le voyais pas 

comme ça à la TV, mais là en vrai il est 

beauuuuu !! » Il est venu sur invitation de 

l’APF, c’est le président qui l’a invité pour lui 

faire voir comment les handicapés 

travaillent. Il est tellement sympa, tellement 

mignon. 

Je suis passé sur BFM TV l’après-midi. 

« Moi je savais pas c’est les gens de 

l’extérieur qui m’ont appelé pour me dire 

que je passais sur BFM ! Mais y avait 

plusieurs chaînes de TV à l’ESAT, y avait CNews, France 2, TF1 et 

BFM. Y avait aussi des policiers, des voitures banalisées avec des 

gyrophares, des gardes du corps, c’était impressionnant. » Parce que 

déjà dès 9H les policiers étaient là pour vérifier les issues de secours et 

tout. Valérie Nataf, correspondantes LCI ou iTélé à Washington aux 

Etats-Unis, était là, toujours avec lui, je la voyais pas comme ça non 

plus, elle est toute petite ! C'était bien mais y avait vraiment trop de 

monde autour de lui. Enfin moi j'espère qu'il sera Président de la 

République ! 

Didi K. – ASM/FVA  
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Visite de l’Assemblée Nationale 
 

Avant la visite, à l’ESAT on nous a expliqué le rôle du député, et ce 

qu’était l’Assemblée Nationale. 

Nous sommes partis à 9h, en direction de l’Assemblée Nationale, où à 

notre arrivée c’est le Député de Chelles Mr Emric BREHIER qui nous a 

accueillis. On a montré nos pièces d’identités pour rentrer et on a aussi 

passé nos sacs et manteaux sur un tapis roulant à rayon X, pour 

contrôler si nous n’avions pas d’armes. Naguib intervient : « Et comme 

on n’est pas des terroristes, on nous a laissé entrer ». C’est ensuite un 

guide qui nous a fait visiter l’Assemblée Nationale. 

Naguib : « Le guide nous a emmenés dans une salle, comme une salle 

de cinéma, pour nous montrer un documentaire sur l’Assemblée, pour 

nous expliquer le rôle des députés à l’Assemblée, et comment l’argent 

de nos impôts était utilisé. Nos impôts servent à financer l’éducation, la 

sécurité nationale et d’autres choses que je n’ai pas pu retenir car il y en 

a pas mal. »  

Nous avons commencé notre visite par la grande 

« Galerie des Fêtes », qui sert pour les 

réceptions. Dans cette salle il y a des lustres 

datant de 1848. La grande salle des fêtes 

permet d’accéder à la Salle du conseil. C’est une 

salle avec des ornements dorés. 

Thierry G.: « Elle est très belle cette salle avec 

toutes ces dorures. ». 

Nous sommes ensuite entrés dans 

l’hémicycle de l’Assemblée Nationale. 

C’est là où les députés proposent et 

discutent des textes de lois. Les députés 

sont élus pour 5 ans. Il y a 577 députés 

représentant des circonscriptions 

(plusieurs villes) de France. Mais 

attention il ne faut pas parler dans 
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l’hémicycle, seul le député avec le micro peut s’exprimer. Les ministres 

sont là eux aussi pour répondre aux députés et discuter avec eux des 

textes de lois proposés, tous les mercredis (cela s’appelle « Les 

questions aux gouvernements). 

Nous avons ensuite visité 

la bibliothèque de 

l’Assemblée. Elle est 

immense, elle regroupe 

700 000 volumes.  

Naguib : « j’ai jamais vu 

autant de livres. Il y a 

même de grandes tables 

pour s’asseoir et lire des 

livres ou des journaux ; et 

même sous les sièges 

des branchements pour 

accéder à internet. » 

Thierry : « Il y a énormément de livres, j’ai demandé au guide si c’était ici 

que l’émission « MEDICIS » était enregistrée avec Jean-Pierre 

ELKABBACH, mais non, cette émission est faite au Sénat. » 

La visite s’est terminée par une salle où il y avait de grandes toiles 

représentant Napoléon 1er, Saint-Louis, Louis Philippe…. 

Julie : « On a ensuite mangé au restaurant, tout était bon, en entrée des 

crevettes avec de l’avocat et en dessert un gâteau au chocolat. C’était 

bon. » 

Naguib : « Moi j’ai découvert les lieux, c’était très bien, j’ai tout compris, 

et si je peux voter c’est grâce aux députés qui ont ordonné un texte de 

loi pour que les personnes handicapées aient le droit de vote. Je voulais 

remercier l’ESAT pour m’avoir permis de participer à cette visite, car ce 

n’est pas donné à tout le monde de visiter un tel lieu. » 

 

Julie C. - Naguib A. – Thierry G. – ESAT Pierre BOREL 

Les photographies utilisées sont celles de la brochure de « Bienvenue à l’Assemblée Nationale » 
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Carnaval chez les cadets 
 

 
 

 

Mercredi 1 mars 2017 on a fait 

la fête. 

 

On s’est maquillé, déguisé avec 

les loups et les tee-shirts avec 

les ballons. 

 

  

On a fait des jeux : jeu de corde, chasse au trésor (des bonbons)… 

 

 

 

Photos du groupe photo EMP / Cadets (Corinne, Maurice, Yoann) 

Saisie: Nabil B. – Mohamed D. – EME François EGLEM 
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Visite de GREENFIELD 
 

Nous avons visité la société GREENFIELD à Château-Thierry qui 

transforme le papier que nous trions à l’ESAT sur le site de CHELLES. 

Nous avons été accueillis par Luce (la chargée des relations publiques) 

qui nous a fourni un gilet de sécurité jaune et un audioguide qui nous 

permettait d’entendre ses explications. 

Le papier trié en attente d’être recyclé est stocké dans un grand hangar 

et il y a une machine qui ressemble à une pelleteuse avec des bras pour 

pousser le papier sur le tapis roulant.  

Le tapis roulant amène le papier dans une grande cuve afin d’être 

mélangé à de l’eau bouillante pour former de la pâte à papier.  On est 

monté en haut d’un escalier pour voir le contenu de la cuve : il ne fallait 

pas avoir le vertige! 

Puis il y a une machine qui transforme la pâte à papier en gros rouleau 

de feuille de pâte à papier recyclé. Et une autre machine coupe le 

rouleau en feuilles de grand format. 

Il y a 80 personnes qui travaillent dans l’usine avec des bouchons dans 

les oreilles pour le bruit : « Comme moi » dit Daniel. 

On a pu aussi visiter la salle des ordinateurs qui contrôlent toutes les 

machines de l’usine. 

Thomas : « C’était impressionnant de voir la quantité de papier et le 

résultat final…et ça ne sentait pas très bon ». 

Nous avons passé une matinée agréable avec des gens gentils. Et 

ensuite nous sommes allés au restaurant « Poivre Rouge » manger un 

buffet à volonté en entrée, de la viande et des frites ! 

 

 

Sindy.M, Thomas.M et Daniel.L – ESAT Pierre BOREL  
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Les 25 ans de Disney 
 

Notre partenaire ECO CITOYEN (pour le recyclage du papier et de la 

déconstruction de matériel informatique) nous a présenté monsieur Yan 

COLLEE. Il est producteur délégué pour le parc de Disney.  

Il est venu pour nous proposer un projet qui devait rester confidentiel. 

Les ateliers de DISNEY avaient besoin de notre savoir-faire pour 

confectionner un disque de 280 centimètres de diamètre pour fêter les 

25 ans du Parc Disney. 

Nous avons eu l’honneur de participer à 

la confection de ce disque. 

Une première équipe devait rentrer une 

épingle avec un sequin, puis dans un 

carton (calendrier cartonné) ; et au dos 

de cette épingle rentrer un embout en 

caoutchouc mou.  

Une fois le calendrier pointé de sequins, il servait à une autre équipe qui 

enfilait les sequins sur la roue. 

Khalida M. : « Je préparai les sequins pour 

qu’ils soient enfilés sur la roue. J’ai bien aimé 

cette activité. Pour nous aider à tenir les clous 

droits on les enfilait sur un calendrier en carton 

au fur et à mesure. Et d’autres collègues 

récupéraient les calendriers, pour fixer les 

sequins sur la roue. » 

Sophie B. : « Je faisais partie de l’équipe qui 

clouait les sequins sur les calendriers en 

cartons. J’avais l’impression de coudre un pull 

pour Disney. C’était plutôt sympa. » 

Evelyne C. : « Quand le disque fut terminé et que l’on a posé pour la 

photo, j’avais l’impression que j’étais devant une porte, et que si je la 

franchissais, j’atterrirai dans un autre endroit… ». 

Clou 
Sequin 

Embout  
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Didier E. moniteur d’ateliers : « Les travailleurs se sont investis sur ce 

projet de façon très professionnelle et j’ai pu constater que la magie de 

Disney avait opéré pour les galvaniser. J’ai rarement pu observer un 

élan d’implication aussi engagé pour un projet ». 

Une fois que les sequins étaient tous piqués sur la roue. Disney est venu 

la chercher pour peindre dans leurs ateliers les sequins. Car une fois la 

roue peinte une seconde étape nous était confiée pour finaliser la roue. 

Nous devions piquer sur le dos de la roue des fils de fibre optique. Ces 

fils de fibre optique permettaient de créer de la lumière sur chacun des 

sequins et faire apparaître une image lumineuse. 

Ce partenariat s’est déroulé dans les meilleures conditions, au vu des 

délais de l’évènement qu’il fallait remplir. Et la confidentialité du projet à 

respecter. 

Nous sommes fiers de vous montrer dès à présent notre travail, car les 

25 ans de Disney ont été célébré le 3 mars dernier. 

 

               

 

 

Khalida M. - Sophie B. - Evelyne C. - Didier E.- ESAT Pierre.BOREL 

Les photos ont été prises par l’ESAT 
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Parc Carette/La Source : 10 ans 
 

Février 2007-Février 2017… 

…déjà 10 ans que la résidence du Parc Carette et le Foyer La Source 

sont ouverts et accueillent des résidants du dispositif ASM/FVA et 

HABITAT. 

Le 25 février 2017 fut le moment de souffler les bougies des 10 années 

passées au Parc Carette/La Source pour les résidants, les 

professionnels et les parents. Cette journée anniversaire a aussi permis 

de se remémorer les bons moments… En effet, d’anciens professionnels 

ont été conviés à cette fête anniversaire pour le grand bonheur de 

beaucoup de résidants présents depuis l’ouverture. 

 

 

 

 

 

 

Un panneau photo des travaux a été installé au Parc Carette, avec les 

clichés pris lors de la phase de travaux.  
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En salle de projection à la source et dans la salle d’activité du Parc 

Carette ont été projeté des films réalisés par les résidants et les 

professionnels. L’un présentant les installations du Parc Carette par les 

résidants en mode « The artist » ou « Charlie Chaplin ». L’autre sur 

l’arrivée d’un résidant à la Source et les difficultés qu’il rencontre, film 

présenté lors d’un GRAPE sur le thème « Je t’aime, moi non plus… ». 

 

 

 

 

 

 

 

Les résidants et leurs invités ont pu par la suite profiter d’un 

cocktail apéritif réalisé par des éducateurs du dispositif ASM/FVA et d’un 

repas copieux. Sans oublier le dessert qui était composé d’un gâteau 

réalisé par une éducatrice du dispositif HABITAT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charles C.-ASM/FVA 
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Muguet 2017 
 

Eh oui le muguet est arrivé à l’ESAT. 

Comme chaque année, l’ESAT propose à ses clients la livraison en 

entreprise de brins de muguet pour leurs collaborateurs. 

Cet évènement permet de travailler pour des enseignes 

prestigieuses comme L’OREAL, ENGIE, ARTE France. 

Le muguet s’offre le 1er mai. Si nous remontions le 

temps pour comprendre ses origines. 

C’est le 24 avril 1941, (pendant l’occupation allemande) 

que le Maréchal Pétain instaure le 1er mai jour férié pour fêter le travail. 

L’églantine qui était alors offerte pour l’évènement 

depuis 1891, représentait pour le Maréchal un 

symbole se rapprochant du parti de la gauche. Il fit 

donc remplacer l’églantine par le muguet. Il est gage 

de gratitude, et d’après le chansonnier Mayol, le brin 

de muguet lui porte bonheur lors de ses spectacles. 

A l’ESAT, les travailleurs du pôle horticole sont tous sollicités pour 

préparer les brins de muguet. Il faut mettre dans une pipette 2 tiges de 

muguet avec 2 feuilles. Il faut ensuite enrouler la pipette avec le muguet 

dans une feuille de papier cristal et y ajouter un nœud. 

Toutes ces étapes doivent se faire de façon délicate 

pour ne pas abimer le muguet, qui est une fleur fragile. 

Et il faut encore préparer les commandes clients. Car 

reste encore à répartir les brins en fonctions des 

adresses des clients et des quantités commandées. 

Khalida M. : « j’aime bien faire le muguet. C’est agréable parce que ça 

sent bon et ça change de ce que je fais d’habitude. » 

Khalida M. – ESAT Pierre BOREL 

 

Les photos ont été prises par l’ESAT 
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Visite IVOO 
 

A l’ESAT, à l’atelier négoce, nous avons un partenaire commercial qui se 

nomme IVOO. Ce sont des téléopérateurs qui contactent des clients 

pour leurs proposer les produits de bureaux (ramettes papiers, 

chemises, enveloppes.). Puis ces commandes sont intégrées dans notre 

logiciel commercial pour que nous puissions préparer les commandes et 

les expédier. 

Monsieur GOULLON notre directeur a organisé une visite à IVOO sur 

leur site de Bourges. 

Nous sommes donc partis en minibus, pour un voyage de 3 heures pour 

nous rendre dans le centre de Bourges. 

A notre arrivée nous avons été accueillis par des managers (ce sont les 

responsables des téléopérateurs) qui nous ont fait visiter les locaux et 

présenté l’équipe de travail. 

On a pu regarder et écouter les 

téléopérateurs qui téléphonent aux clients. 

Ils travaillent debout. Lors des pauses les 

téléopérateurs sont venus vers nous pour 

nous poser des questions sur notre travail 

à l’ESAT. 

Fahd H. : « Ils voulaient savoir comment on travaille, avec la préparation 

et l’expédition des commandes. J’ai beaucoup aimé notre visite et les 

échanges avec le personnel qui était gentil». 

Dominique V. : « J’ai été très ému de l’accueil, car nous avons eu 

beaucoup d’attention et de gentillesse ». 

Philippe M. : « C’est la première fois que je vois ça, c’était une grande 

joie de les voir s’intéresser à nous ». 

Cécile N. : « J’étais surprise par le repas qui était plus copieux que je le 

pensais. J’ai été curieuse d’écouter une conversation avec les clients et 

le téléopérateur. Car peu de clients commandent. Et cela est frustrant de 

voir tous ces clients qui ne veulent pas commander ». 

Source : ESAT P.Borel 
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Après le repas nos visiteurs ont eu le plaisir de voir en Visio conférence 

Emilie.  Emilie c’est la responsable qui travaille à Rochefort avec 

d’autres téléopérateurs qui prennent les commandes pour notre ESAT. 

Elle est notre interlocutrice principale. Nous avons pu nous présenter, et 

lui passer le bonjour de Carine (la comptable de l’ESAT). 

Ce fut-là la fin de notre visite. 

Cécile N. : « Les équipes sont très accueillantes, j’ai même fait ma 

pause cigarette avec un téléopérateur qui souhaitait m’accompagner. Ce 

qui est dommage c‘est d’avoir eu plus de temps de trajet que de 

présence sur place ». 

Zakia A. : « On a pas eu le temps de regarder nos montres. Le temps est 

passé vite. Et il a fallu partir à 14h30 pour ne pas rentrer trop tard à 

l’ESAT ». 

Dominique V. : « On était tellement bien accueilli, qu’on a eu du mal à 

partir. On avait oublié les 3 heures de trajet ». 

Philippe M. : « Moi j’aimerai bien demander à Monsieur GOULLON 

d’accueillir à notre tour IVOO avec un bon buffet dans l’atelier, et passer 

un moment convivial avec eux à l’ESAT ». 

La conclusion de cette journée, c’est que ce fut un moment riche en 

échanges et découvertes. Au mois de mai c’est l’équipe d’IVOO qui 

devrait venir visiter l’ESAT, les travailleurs s’accordent pour leur préparer 

un accueil aussi chaleureux. 

 

Zakia A. - Dominique V.  - Cécile N.  - Philippe M.  - Fahd H.  – ESAT P. BOREL  

Source : ESAT P.Borel 
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La page du philatéliste de l’E.S.A.T. 

Vacances d’été 2016 en Normandie 
 

Nous sommes partis en vacances en Normandie du 06 au 20 août 2016 

avec deux copains de l’E.S.A.T. plus d’autres personnes. 

On était logés dans un camping appelé « les hautes coutures », dans 

des mobil-homes de 4 personnes. 

 

C’est nous qui faisions les courses et on faisait à manger (des fois au 

barbecue quand il faisait beau). Et parfois on mangeait au restaurant du 

camping où à l’extérieur, quand on était en ballade.  

Au camping on avait des activités comme la piscine, le vélo, le basket, le 

loto. 

A l’extérieur, on a fait du karting, du pistolet, une sortie de pêche en mer 

ou une promenade en hélicoptère.  

On a fait aussi des visites. On est allés à 

Cherbourg visiter la cité de la mer. Il y avait un 

grand aquarium. On a pu voir et entrer dans le 

sous-marin le « Redoutable », premier sous-marin 

à propulsion nucléaire français.  

On a vu aussi le sous-marin qui est descendu le 

plus profondément au fond de l’océan pacifique (à 

10 908m de profondeur).  
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On a visité aussi les sites de la dernière guerre 

mondiale de 1939-1945. C’est le 6 juin 1944 qu’a 

eu lieu le débarquement en Normandie. 

 

Près du camping, on a vu Pégasus Bridge et un planeur, au musée 

mémorial. En fait, juste avant le 

débarquement, plus de 18 000 

parachutistes ont été largués, en 

particulier près de Pégasus Bridge. Ce 

sont les anglais qui l’ont pris aux 

allemands et protégé, pour ne pas 

qu’ils puissent le faire sauter. On voit 

encore les impacts de balles dans le 

pont. Les parachutistes ont été largués 

de planeurs, parce qu’ils ne faisaient 

pas de bruit. Et ils étaient noir et blanc 

pour tromper l’ennemi. 

A Arromanches, pour débarquer tout le matériel, les alliés ont 

dû construire un port artificiel. Ils ont amené par la mer, des 

caissons en béton qu’ils ont attachés les uns aux autres. On 

peut encore en voir quelques bouts sur la plage. 

On a aussi visité un cimetière militaire anglais, c’est impressionnant. Ça 

m’a fait mal au cœur. 

Et ceux qui ont fait de l’hélicoptère ont pu voir les plages du 

débarquement. Elles sont au nombre de cinq et une des plus connues 

est Omaha Beach. 

De voir tous ces vestiges 

de la guerre, c’est dur. Mais 

comme j’aime bien 

l’histoire, j’ai quand même 

bien aimé ces vacances. La 

preuve, j’y retourne cette année.  

Dominique M. - E.S.A.T. Pierre Borel 

Les timbres font partis de la collection personnelle de Dominique M. 
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Julien Marie dit « JUL » 
 

Williams J : « C’est mon cousin qui m’a fait connaitre ce rappeur 

français et c’est en écoutant l’album « My World » que j’ai découvert cet 

artiste. Ce n’était pas son premier album, et j’adore les titres de cet 

album, surtout le titre « My World », avec une reprise du refrain remixé 

du titre « Barbie Girl » du groupe Aqua.  Je trouve qu’il a beaucoup de 

talent. Sa musique met de l’ambiance, je rêve d’aller à un concert de lui 

et de prendre une photographie en sa présence. J’aimerai bien savoir 

faire des chansons de rap comme lui. Le titre de plus connu est 

« Tchikita ». Il a une particularité dans sa voix, on a l’impression qu’elle 

est transformée avec un synthétiseur. C’est un rappeur qui fait de la 

bonne musique. » 

 

Julien Marie plus connu sous le pseudonyme de Jul, rappeur des 

quartiers de Saint-Jean à Marseille. Né le 14 janvier 1990, c’est un jeune 

artiste de 27 ans qui a déjà à son palmarès 7 albums. Il a été 

récompensé lors de la 32èmes victoires de la musique en 2017 dans la 

catégorie « album de musique urbaine ». Il a collaboré avec d’autres 

auteurs comme Maître Gims, Soprano, Vitaa. 

 

Sa musique et ses 

textes touchent les 

générations les plus 

jeunes, ainsi que le 

signe des mains très 

connu représentant 

son nom. 

 

 

Williams J. – ESAT Pierre BOREL 
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Mots croisés (Solution) 
 

 

           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 C.- Bastien M.- Mahamadou B.- Baptiste M.- Yonnah L.- Talia E.- Cameron F Z.- Diogo D S.-  

Cédric C.- Welson C S. – EME François EGLGEM 

      A.             

      L   B.          

   1. M A I T R E          

      V   C  C.        

     F. R   O  C        

6. P U Z Z L E   L  H        

     U  2. T E T E        

     N      V  D.      

  I. 4. L E G O  E.  E  F    H.  

 7. C H A T   3. P L U I E    M  

  I   T    O  X  U    U  

  R   E    M    I    S  

  Q   S G.   P  8. A L A D D I N 

  U    J   I    L    Q  

  E  5. T A B L E A U  E    U  

      F   R    S    E  

      A             

  9. S O U R I S           



Jeux 
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Enigme 
 

Quel est leur nom ? 

 

 

 

 

 

Atelier horticulture – ESAT Pierre BOREL
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