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ÉDITO 
 

Parfois parler 

d’aventure peut prendre 

vraiment des formes 

bizarres…   

Et cela se confirme à 

travers certains récits de nos 

auteurs et rédacteurs. Mais 

le temps n’est pas non plus 

en reste. Et l’on peut vite 

trouver bizarre de la neige 

en hiver… tout dépendra, 

vous me direz, de nos 

repères… 

En tous les cas, bizarre 

ou pas, les estomacs et les 

têtes ont été gâtés par les 

festivités. 

Entre cuisine du monde, 

folklore d’un autre monde, 

l’hiver est bien parti. Et à 

coup sûr nous allons avoir 

encore pas mal d’aventure à 

vivre et raconter. 

En ce beau printemps qui 

a bien débuté, nous nous 

réjouissons de vous 

souhaiter une bonne lecture. 
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La Saint Patrick  
 

Au détour d’une information furtivement passée via la radio ou la 

télévision, l’idée de fêter la saint Patrick s’est installée dans l’esprit des 

habitants de la résidence du Parc. Et c’est ainsi que recherchant un 

thème pour les soirées entre les habitants de la résidence du Parc 

Carette et ceux du Foyer de La Source ce fameux « Patrick » c’est invité 

dans les murs. 

Fête chrétienne très ancrée dans la tradition irlandaise fût durant un 

temps au centre des discussions. Mais la conclusion qui fit tout de même 

l’unanimité chez tout le monde c’est qu’il fallait faire la fête. 

Et voilà que professionnels et résidants se lancent dans la décoration et 

la préparation de cette soirée. 

 

 

Perçue comme la célébration de ce qui 

fait l’Irlande, des incontournables étaient 

au rendez-vous : le vert, les trèfles à 4 

feuilles et bien entendu la bière (sans 

alcool pour l’occasion). 

Le Parc Carette était donc décoré aux 

couleurs de l’Irlande et surtout avec des 

trèfles un peu partout.  

 

Les premiers ingrédients étaient 
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mélangés, puis il a fallu se mettre d’accord sur un repas aux saveurs de 

l’Irlande.  

 

 

Menu : 

Irish Flag Salad (Macédoine, 

Vinaigrette au chèvre). 

Saucisses et Boudins 

Pommes sautées 

 

La musique irlandaise a rythmé cette soirée même si beaucoup l’avouait, 

« nos oreilles ne sont pas habitués à entendre ça ». Ce fut donc 

l’occasion de revenir aux bons vieux classiques des années 80 pour finir 

la soirée sur des sonorités plus familières… 

L’année prochaine nous verrons bien vers quelles latitudes nous 

amènera l’actualité… Même si les différents repas de l’atelier « cuisine 

du monde » nous conduisent déjà assez loin et pour le plaisir de tous. 

 

L’équipe du Dispositif ASM 
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Travaux de rénovation de l’EME #1 
 

   

Après plusieurs mois d'attente, nous allons bientôt déménager dans les 

Algecos. Ils viennent d'arriver et sont 

installés sur notre terrain de foot ; 

qu'on ne pourra plus utiliser 

d'ailleurs..... 

Tout va changer ! 

« On a envie de voir l'intérieur des 

Algecos » dit Samia. 

Ca va durer longtemps dit Mohamed. 

 

 

Eh oui, la période de rénovation de l'EME va bientôt commencer et une 

durée de 18 mois minimum est annoncée. 

Un grand chamboulement 

attend les élèves et les 

professionnels. 

 

 

On espère que tout se 

passera bien et que le 

nécessaire sera mis en place 

pour accueillir tous les 

enfants. 
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Les éducateurs et les 

enseignants vont 

reprendre leurs activités 

dans leurs Algecos 

attribués dès que le 

déménagement sera 

terminé. 

 

 

En attendant, on finit les 

cartons et on dit au revoir aux 

salles qu'on a connu ces 

dernières années. 

 

 

 

 

 

Un collectif de jeunes - EME François EGLEM 
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Les festivités de noël 
 

Comme chaque année, les fêtes de fin d’année sont célébrées d’une 

manière ou d’une autre sur chaque résidence. Et Noël en premier lieu. 

Cette année encore, une fête de Noël fut organisée et rassembla non 

seulement les résidences du Parc Carette, de Marguerite de Meulan et 

du Bois de l’Etoile, mais étaient également conviées des personnes du 

Foyer de Bellevue. Quelques-uns de nos journalistes racontent : 

Sophie : « Je ne suis pas venue. Par contre 

j’ai reçu un cadeau. Un DVD, le dernier de 

« La planète des singes ». J’étais contente de 

ce cadeau ». 

Emmanuel : « La fête était à Villiers sur 

Marne. Une grande salle, et les anciens 

(référents) sont venus. Au repas y avait du foie 

gras. Pour l’animation, il y avait des 

danseuses, elles étaient belles. 

Elles ont dansé le French 

Cancan, j’ai vu leur culotte ! ». 

Jacques M. : « Il y avait du thon 

aussi, et du pain. Et j’ai eu du 

parfum avec une crème. J’ai 

pris l’autocar pour y aller. Je 

suis revenu en Kangoo avec 

François ». 

Astrigue, qui aujourd’hui est 

indubitablement de mauvaise humeur : « C’était 

nul !!! ». 

François C. : « C’était bien. Le repas était bon. J’ai 

eu de belles chaussures ». 

Monique : « C’était bien. J’ai eu un CD des 

années 60 ». 
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Daniel A. : « C’était bien, y avait de belles filles. J’ai pris le bus. J’ai eu 

une montre en cadeau ». 

Daniel C. : « C’était bien, y avait du foie gras, du saumon. Et le French 

Cancan. Elles étaient habillées comme au Moulin Rouge ». 

 

 

Jacques C. : « Les danseuses étaient habillées en justaucorps 

échancrés. Le repas était bon, surtout le foie gras ». 

François B. : « Le repas était bon, j’ai apprécié le spectacle ». 

Martine : « Moi j’ai dansé après le spectacle, c’était bien ! ». 

Alors, rendez-vous l’année prochaine pour d’autres festivités de Noël ? 

 

Sophie C., Emmanuel G., Jacques M., Astrigue B., François C., Monique O., Daniel A., Daniel C., 

Jacques C., François B., Martine D. - ASM 
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Le repère des pirates 
 

Comme chaque année, nous avons célébré la fin d’année par une belle 

et joyeuse fête. L’ensemble des travailleurs de l’ESAT et toute l’équipe 

d’encadrement ont pris un billet pour embarquer sur le repère des 

pirates.  

Dès l’arrivée, nous sommes plongés dans l’univers des pirates avec un 

décor digne du film pirates des caraïbes.   

 

Un petit cocktail de bienvenue nous attendait sur les tables. Tout le 

monde a pris place autour des grandes tables. Le restaurant est très 

grand, il y avait deux autres groupes en plus de nous mais ils étaient 

beaucoup moins nombreux.  

Après la dégustation de ce petit cocktail pendant un quizz musical, un 

buffet d’entrée était proposé. Tout était beau et bon. Un vrai régal et en 

plus c’était à volonté ! 
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Massinissa : « J’ai aimé le buffet d’entrée : les wraps, les petits 

pains…en plus dans la bonne ambiance. » 

Pendant que nous mangions, un magicien faisait son spectacle ! 

GRANDIOSE ! Le repas continuait avec un plat de résistance toujours 

sous forme de buffet et à volonté. Cette fois, c’est un combat de pirates 

qui accompagnait notre dégustation. 

Julie : « J’ai bien mangé et j’ai aimé le combat d’épée. » 

Thierry S: « J’ai aimé le combat d’épée et le magicien mais je n’ai pas 

dansé. Le cadre était beau et le personnel sympathique. » 

Dominique : « La magie, c’était bien. » 

Fatoumata : « C’était chouette, magnifique. » 

Julien : « Le spectacle était amusant. J’ai adoré la musique. »  

Thierry G : « Le repas était bien, il y avait du choix et le personnel était 

très gentil. » 

Lydie : « Le repas était bon mais j’ai eu peur de l’oiseau posé sur 

l’épaule du pirate. » 

 

Aurélie : « ça m’a plu, j’ai aimé la magie. » 
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Que dire de cette farandole de dessert qui nous tendait les bras pour finir 

le repas! Des gâteaux, des pâtisseries, des fruits et même une fontaine à 

chocolat !  

Cindya : « C’était bien, la fontaine à chocolat trop bon, elle était devant 

moi et m’appelait ! » 

Alain : « Le repas était bon. » 

Heureusement, la piste de danse nous attendait pour éliminer tout ça ! 

Nous avons dansé pendant 2h30 sur des rythmes endiablés. 

Narima : « J’ai bien dansé et chanter du Johnny ! » 

Amhed : « J’ai dansé avec Virginia, la monitrice d’atelier.» 

Myriam : « J’ai dansé, je me suis amusée. » 

Antoine : « ça s’est bien passé, j’ai dansé avec Andréa, une jeune fille 

d’un autre groupe, elle est belle. » 

Et puis l’heure du retour a sonné, cela passe toujours trop vite les fêtes. 

Vivement celle de l’année prochaine ! 

Zakia : « Que du positif, le repas canon, l’ambiance trop géniale, les 

animations à refaire. Je me suis amusée. Tout le monde avait le sourire 

et était clinquant. » 

Didier : « Tout était impeccable, mais le son était un peu fort. » 

Fouad : « C’était agréable. » 

Samantha : « J’y allait pour la première fois, la magie, le quizz musical, 

le combat de pirates, le buffet délicieux et j’ai bien dansé. C’était super. » 
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Denis : « Le son était fort mais j’ai passé une bonne journée. C’était 

bien. » 

Stéphanie : « Génial, j’ai trop mangé et j’ai aimé le magicien. » 

Philippe : « J’aimerai bien recommencer. Son et spectacle super bien. » 

             

 

 

L’ensemble des travailleurs. – E.S.A.T. Pierre Borel 
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Un « bel » épisode de neige !!! 
 

 

Début Février, l’Île de France a été recouverte de neige. De jolis 

paysages que tout le monde n’a pas goûté de la même manière, comme 

toujours : 

« Oué on est restés bloqués, 

le transporteur a pas pu 

venir » lance Cécilia, 

désolée. 

Martine D. : « J’ai regardé la 

TV, tricoté et c’est tout ». 

Françoise, rêveuse : « Je 

suis restée là, enfin sortie un 

petit peu ». 

Didi enchaîne : « À Habitat, 

Adel a donné la consigne 

qu’on puisse pas sortir ». Yann 

constate à la suite : « Nous au 

Bois de l’Étoile on n’est pas 

sortis non plus », suivi par 

Paul et Roger : « Non, nous 

non plus ! ». Didi oppose en 
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souriant, taquin : « Ah bon ? Pourtant je vous ai vus à Simply un après-

midi ». 

Cécilia et Laurence se 

souviennent agréablement 

des bénéfices à rester 

chez soi, bloqués : « On 

nous a porté des 

pizzas ! ». 

« Ah je suis resté là, à 

l’intérieur, y avait trop de 

neige » constate, agacé, Daniel. 

Didi : « Nous les fumeurs, on était embêtés pour sortir acheter des 

cigarettes donc c’est les éducateurs qui sortaient les chercher ». Brigitte, 

raisonnable : « Je suis restée là parce qu’avec le temps qu’il faisait 

j’allais pas sortir pour me rendre malade et aller à l’hôpital hein, c’est pas 

la peine ». 

 

Tout le groupe se souvient d’avoir vu un manteau de neige de pas loin 

de 15 cm d’épaisseur. Apparemment personne ne s’est amusé à faire 

une bataille de boules de neige. 

Corinne fut néanmoins créative : « Moi j’ai fait un bonhomme de neige à 

côté du foyer », et il semblerait que Cécilia ait fait de même. 
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Corinne a d’ailleurs une solution toute trouvée pour combattre la neige : 

« Quand il y a de la neige, faut mettre du sel ! » … et Cécilia de 

rajouter : « Ou du sable ». 

Globalement, les membres de l’atelier Journal ont moyennement 

apprécié l’épisode neigeux de ce début Février. Certains concluent … 

 

Didi : « Non, c’était pas bien parce qu’on s’ennuyait à la maison », suivi 

par Cécilia, attristée : « Ben oué on pouvait pas sortir … ». 

 

Cécilia P., Martine D., Françoise M., Didi K., Yann F., Paul H., Roger V., Laurence D., Daniel A., 

Brigitte H., Corinne O. - ASM 
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Un repas hors du commun 
 

Ce Mercredi 24 Janvier 2018 s’est tenu un repas un peu particulier sur 

Marguerite de Meulan… 

Martine D. : « On a fait la fête ici ! ».  

Yann : « Oui, hier y avait un couscous. Et il était bon ! C’était une vraie 

fête » 

La fête d’accord, mais sur quel thème exactement, dans quel cadre ? 

Certains parviennent à se souvenir que ce repas s’est tenu dans le cadre 

d’un atelier intitulé « Cuisine du Monde ». Yann précise : « Sur le thème 

de l’Algérie je crois. Et du Maroc ». Suivi de près par Didi qui rajoute : 

« Et de la Tunisie. Le thème c’était le Maghreb ». 

Paulette, pétillante et dépitée : « Y avait de la musique, des gens 

déguisés, des filles qui dansaient. Moi je me suis bien amusée ! J’ai 

mangé le couscous, mais c’était pas bon. Les saucisses oui, mais le 

reste pas bon ! » 

Laurence, une moue sur le visage : « L’entrée, la salade c’était fooort ! 

J’ai bu du Perrier à table parce que ça piquait ! ». Yann acquiesce : 

« Oui, l’entrée c’était des légumes qui 

piquaient ». 

 

   Une photo de la fameuse salade 

d’entrée 

Yann : « Y avait des boulettes aussi ». 

Roger : « Et de la semoule. J’ai mangé le 

poulet moi mais j’ai laissé le reste ». 
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Et voici le couscous !   

 

Françoise, de marbre : « Ça m’a 

pas trop emballée. J’aime pas trop 

la cuisine orientale. Les 

samoussas c’était dur ! » 

Tout le monde n’a donc pas 

apprécié cette fête de la même 

manière évidemment. Yann 

demeure, lui, très convaincu : 

« C’était super ! ».  

C’était sans compter sur Laurence qui le suit de près : « Oui enfin … 

c’était long ! ». Toujours positif, Roger conclut : « On a bien ri ! ». 

 

La prochaine fois, « Cuisine du monde » se donne rendez-vous autour 

du thème ibérique ! 

 

 

Martine D., Yann F., Didi K., Paulette S., Roger V., Laurence D., Françoise M. – ASM 
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Le départ de Nicole 
 

Je commencerais par ces mots, car il faut bien commencer pour te dire ô 

combien l’atelier écriture dont j’ai fait partie aura été bénéfique pour moi !  

D’un point de vue personnel, cela m’a permis de « pondre » un texte 

quasiment à chaque séance !  

Tu m’as toujours félicité et je t’en remercie. Tu m’as même aiguillé vers 

des projets plus ambitieux (slam, eurodisney…), et qui sait peut-être un 

jour… 

De plus, il est vrai que l’atelier a permis à certains d’avoir accès à la 

lecture et l’écriture. Il faut bien comprendre à quel point ceci est 

prépondérant pour l’épanouissement de ceux qui aspirent au « savoir ». 

Voilà, l’heure de la retraite a sonné emmenant avec toi tes livres et 

cahiers sans lesquels on se retrouve désarmé. 

Mais tu l’as bien mérité ! Encore merci Nicole, et comme Nicole ça rime 

avec l’école, alors bye bye Madame la professeur, maintenant qu’a 

sonné l’heure. Et je te souhaite que du bonheur dans un jardin au milieu 

des fleurs. 

 

Yann.B – ESAT P. Borel  
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La nouvelle aventure d’Emmanuel & 

Didier 
 

Sur les terres de l’Alaska, Prince Noir devant sa cabane de bois et de 

pierres, fait cuir un sanglier au feu de bois. L’homme attend avec 

patience Nana. Nana Mouskouri est en chemin pour retrouver Prince 

Noir. 

Au petit jour, enfin rassemblés, ils partent à cheval loin des villes 

retrouver Laura Ingalls. Afin de lui remettre des vivres ainsi qu’au peuple 

qui l’accompagne, les indiens. Il fait très chaud, l’Alaska n’est pas celui 

que nous connaissons aujourd’hui. 

Quelques jours plus tard, toujours avec le peuple indien, Prince Noir et 

Nana Mouskouri chantent autour d’un feu l’air de «  Soledad » et de « 

quand tu chantes » dans une nuit profonde. 

Soudain deux hommes couverts d’un chapeau de paille suivis de leurs 

seconds surgissent de la forêt brusquement couverte d’une épaisse 

fumée. Ils embarquent sur leurs chevaux le peuple indiens et Nana 

Mouskouri. Prince Noir, noir de colère les poursuit, mais malgré ses 

efforts il perd leurs traces. 

 

Au lever du soleil, Prince Noir les retrouve sur leurs terres. Il les 

surprend à leur réveil et les endors, les attachant à un arbre. Il libère 

Nana Mouskouri et le peuple indien. 

 

Ils partent tous ensembles au pays lointain.  

~ FIN ~ 

 

Emmanuel SS, Didier C. – Habitat 
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