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ÉDITO 
 

Le Printemps va 

bientôt laisser place à l'été. 

Tout comme Rolland 

Garros va bientôt laisser 

place à la Coupe du Monde 

de Football en Russie sur nos 

petits écrans et dans les rues. 

Malgré les averses 

et les inondations, la vie 

continue à l'EME après un 

mémorable déménagement 

et une fabuleuse adaptation 

(la photo de couverture 

montre son nouveau profil). 

Et puis les vacances 

d'été approchent à grand 

pas ainsi que de nombreux 

projets et sorties florissants. 

Pour ce dernier 

numéro du calendrier 

scolaire 2017-2018, nous 

vous souhaitons une bonne 

lecture et surtout de bonnes 

vacances d'été. 
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Au théâtre ce soir  
 

« C’était bien ! » lance Dominique en guise d’introduction. 

Mais c’était quand ? 

Martine L. : « Samedi dernier (14 Avril), à Paris ! » 

Dominique, toute à ses souvenirs du moment, nous informe que … « Y 
avait du monde ! » 

Jacques M. : « Après on est allés au restaurant. On a bien mangé, bien 
bu » 

Mais c’était quoi ? 

Martine L. se lance à préciser : « Une pièce de théâtre, à 21h ! On a mangé 
à 23h. Heureusement on a trouvé un restaurant, un turc »  

Toujours hilare les yeux pleins du souvenir de 
cette soirée, Dominique parvient à nous dire : 
« C’était bien. On a bien rigolé »  

Martine L. : « Béatrice a bien rigolé aussi, elle 
avait une copine à côté d’elle, elles ont bien 
rigolé ! Parce qu’il y avait Béatrice, Cindy et 
Laurent un éducateur d’Habitat. Et y avait 
Bellevue et le Parc Carette » 

Jacques M. : « On était 6 je crois. Y avait 
Dominique, Martine, moi et Daniel A. » 

 

Personne ne relève l’erreur du compte et Dominique se lance à conclure 
: « Y avait une grand-mère qui rigolait tellement qu’elle avait du mal à 
respirer. Qu’est-ce qu’on a rigolé ! » 

 

Le groupe journal de l’ASM/FVA 
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Quand la grève fait parler… 
 

Aujourd’hui nos journalistes souhaitent s’arrêter un moment sur un point 
d’information nationale : La grève. Mais qui fait grève exactement ? 

Didi : « Les cheminots ». Roger apporte alors son concours : « Oui, ils 
sont pas assez payés ! ». Didi : « Parce qu’ils veulent pas perdre leurs 
avantages parce que le président Macron veut privatiser la SNCF, je sais 
pas si c’est vrai ou pas ». Cette fois, c’est Paul qui s’associe à l’échange : 
« Je crois qu’il y a qu’un train sur deux » 

« Non, je crois que c’est un train sur trois pour les Transiliens et un sur 
huit pour les grandes lignes. Depuis le 2 Avril, non ? » S’interroge Didi. 

Corinne : « Mais je crois qu’il y a la grève jusqu’au mois de Juin »  

Encore une fois, Didi apporte quelques précisions au débat : « Il y a aussi 
les étudiants qui ont fait grève à Valenciennes, à cause des trains ils 
peuvent pas venir » 

Associé à Didi, Paul rajoute : « Les avions aussi sont en grève maintenant, 
c’est demain je crois Air France ». 

Brigitte semble soutenir le mouvement de grève : « Moi je prends le train, 
je m’en sors plutôt mal que bien ». Ah bon Brigitte, vous prenez le train 
tous les jours ? « Oui … dans mes rêves ! » (rires) 

Source : www.paris-normandie.fr 
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Interrogée sur le sujet, Françoise donne son avis : « Ben c’est pas 
tellement bien parce que les voyageurs commencent à s’inquiéter des 
retards de trains. Et maintenant c’est les avions qui s’y mettent aussi. Je 
sais pas trop pourquoi ils font grève » 

 

Jeannine, concernée, semble excédée : « C’est la grève de tout, des 
transports, des trains, des voitures, de tout » 

Françoise, empathique : « Oui on les voit les gens à la télé, qui attendent 
leur train qui vient pas. Ils font grève parce qu’ils ont pas assez de sous ».
  

 

Le groupe journal de l’ASM/FVA 

 

  

Source : www.parismatch.fr 



Vie associative/Vie des dispositifs 

 
6 

ARPEI News n°14 

Notre tapis sensoriel 

 

Nous nous sommes lancés dans la construction d’un tapis sensoriel pour 

jouer avec nos sens… 

On a commandé des dalles en mousse pour coller des objets 

On a cherché différents objets dans les magasins ; à toucher, à regarder, 

à écouter. 

Ces objets quand on les touche sont doux, ou grattent, ou font des 

chatouilles… Ils sont de différentes matières. Ils sont aussi de différentes 

couleurs. 

Certains font des bruits forts ou doux. 

On était quelques-uns à demander à participer à la fabrication du tapis 

pour que chacun puisse s’aider. 

 

Des rédacteurs du dispositif ASM/FVA 
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Journée à Rolland GARROS 

 

Nous partîmes de bon matin sur les coups de 10h. Nous avons pris un 

véhicule de type « Trafic » accompagnés de Christian Émier notre prof de 

sport et de Caroline monitrice d’atelier. 

La route fût bonne, mais un peu plus dense aux abords de Paris. Nous 

nous sommes stationnés sur le parking prévu à cet effet, comme nous en 

avons l’habitude. 

 

Après avoir parcouru une bonne distance à pied, nous sommes arrivés au 

« village » ! Après de multiples palpations, nous sommes rentrés. 

Nous avons d’abord assisté à un match de double féminin. Puis après 

s’être restauré, nous avons vu un match de tennis masculin en 4 sets sur 

le cours n°3. C’est le britannique Kyle EDMUND qui s’est imposé face au 

hongrois Marton FUCSOVICS, et c’était très spectaculaire ! 
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A ce sujet, Sonia précise : « J’ai bien aimé voir les joueurs pendant les 

matchs et l’ambiance du tournoi ». Elle ajoute : « On a bien rigolé et je 

serai contente d’y retourner car on s’est bien amusés ». 

Puis nous nous sommes baladés dans les allées entre les prises de 

photos et la visite du musée. Après une journée bien remplie et après avoir 

effectué quelques petites emplettes, nous sommes rentrés à l’ESAT aux 

environs de 18h !  

 

Pour Isabelle : « C’était bien ! J’ai bien aimé les matchs et le musée. Je 

serai contente d’y retourner ». 

Pour conclure, je crois que tout le monde était ravi, des conditions météo 

idéales, et nous sommes repartis avec des souvenirs plein la tête, jusqu’à 

la fois prochaine. 

Yann B. Sonia I. Isabelle L. ESAT P.BOREL 
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Supporters même loin de la Russie 

 

Eh oui !!! nous n’avons pas pu y échapper… 

Mais il faut dire que ne voulions surtout rien 

manquer de cette belle compétition qu’est la 

coupe du monde de football. 

Ce fut donc l’occasion de programmer des 

retransmissions de match tous ensemble afin de supporter les Bleus 

même si nous sommes loin de la Russie. 

La première projection à eu lieu lors du dernier 

match de poule contre le 

Danemark… L’essentiel était 

fait mais nous un petit but nous 

aurait rendu la fête plus folle. Ce qui ne nous a pas 

empêché de bien se rafraichir à la mi-temps… 

Mais ça ne fut que partie remise car la projection du quart 

de finale contre l’Uruguay lors de la fête des 20 ans des 

Verveines a tenue toutes ses promesses. Vous noterez au 

passage que le Foyer du Bois de l »’Etoile et la 

résidence de Marguerite de Meulan tous comme 

la première victoire au Mondial 98 fêtaient aussi 

leurs 20 ans. 

Et là tous les ingrédients étaient réunis pour une superbe journée, un bon 

repas, beaucoup d’invités, des buts et la victoire de l’équipe de France qui 

a fini par remporter le mondial 2018. 

Bravos à eux…. 

 

Charles C.- ASM/FVA   
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Le sport à l’EME 
 

Nous avons de la chance ! A l’EME, nous avons un éducateur sportif, 

Etienne, les mardis, mercredis et jeudis pour nous entrainer à être de vrais 

sportifs ! Nous étions plusieurs jeunes à pouvoir représenter notre 

établissement. Des enfants de l’EMP, et puis les plus grands de l’EMPRO. 

Nous avons créé des groupes hétérogènes, mélangeant les âges afin de 

pouvoir créer des équipes soudées et aussi de pouvoir développer nos 

compétences d’autonomies et d’initiatives. 

Nous étions donc quatre groupes encadrés par deux adultes. Et c’était 

vraiment trop bien ! 

Afin de lui montrer que nous nous entraînons tous très dur, nous sortons 

faire des rencontres lors d’événements sportifs à l’extérieur. 

La dernière en date, était lors d’un festival organisé par la ville de Neuilly-

sur-Marne : Le Festival des Pratiques Partagées avec Personnes en 

Situation d’Handicap et Valides. 
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Nous avons tous eu le plaisir de pratiquer 5 sports différents pendant cette 

journée. Pendant que certains faisaient de l’escalade le matin, d’autres 

pratiquaient la gymnastique ou encore la danse, ou l'origami pour travailler 

la motricité fine. Ce n’était pas 

facile mais qu’est ce qu’on s’est 

amusé ! 

Nous avons pu faire des jeux en 

attendant que d’autres groupes  

 

terminent pour ensuite aller manger 

notre pique-nique tant mérité !!! 

Après mangé, nous sommes tous 

retournés à notre feuille de route  et 

nos sports collectifs. 
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Notre groupe a découvert un jeu trop sympa ! C’est une sorte de grand 

parachute coloré avec lequel on peut aire plein de jeux trop drôles. 

 

Il faut être plusieurs, mais qu’est-ce qu’on s’est bien amusé ! 

On a vraiment apprécié le fait d’être deux groupes ayant la même feuille 

de route. Un groupe venant d’un établissement spécialisé, et un groupe 

de collégien. Le groupe qui nous accompagnait était des collégiens en 

classe spéciale sport ! 
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Ils nous ont aidé à faire le parcours en gymnastique et étaient très sympas 

au handball.  

 

 

 

Mylène C.- EME François EGLEM 
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Cuisine du monde a remis ça 
 

Le Vendredi 30 Mars s’est tenu un déjeuner assez spécial sur 

Marguerite de Meulan. Décorations des murs et des tables, mets 

typiques, l’atelier « Cuisine du monde » s’est de nouveau illustré de 

manière colorée ! Nos journalistes racontent : 

 

Yann : « C’était à Marguerite de Meulan, y avait des tables ici et là-bas 

(salle à manger et salle d’activités) » 

Dominique : « Y avait beaucoup de monde ! Moi j’ai donné un coup de 

main pour mettre les nappes. On peut dire que le repas était bon mais la 

sauce était forte ! Mais par contre, j’ai donné un coup de main à Habitat 

aussi, tout le monde était content » 

Yann acquiesce : « Ah oui la sauce était très forte oui ! » 

Mais alors, cette fois-ci, quel était le thème du déjeuner ? 

Yann : « Repas espagnol » 

Dominique et Françoise, elles, sont persuadées d’autre chose : « Repas 

portugais » 

Dubitatif et interrogatif, Didi s’interroge : « Moi j’ai vu sur la feuille c’était 

marqué … heu … y avait les drapeaux de deux pays, je sais pas … je 

sais qu’il y avait le Portugal et l’autre … je sais plus … turc ? ….Heu 

polonais non ? » 
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L’atelier Journal s’est alors penché sur le mystère de la thématique de ce 

fameux déjeuner et le thème « Iberico-Portugais » a fini par être révélé. 

Donc … l’Espagne et le Portugal ! 

Les rares souvenirs du Menu ont un peu aidé. Yann : « Y avait des 

beignets aux herbes, je sais pas, à la ciboulette ? ». Dominique : « Non, 

aux pommes … Non ? » 

 

Françoise a, quant à elle, un souvenir des plus mitigés : « Trop épicé ! 

Mais j’ai tellement bien mangé que le soir je n’ai quasiment rien mangé » 

En revanche, tout le monde semble savoir de quels ingrédients est 

composée la Paëlla et se rappelle que « Rosa, Julinda, avec Pauline et 

Joëlle » ont participé à confectionner ce repas. 

La señora Paulette semble ravie : « C’était bien ! J’ai dansé avec mes 

bijoux, mes bracelets, mes boucles d’oreilles. On a bien mangé, bien bu 

» …   … Brigitte : « Merci petit Jésus ! » 

Le groupe journal de l’ASM/FVA 
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Travaux à l’EME #2 
 

Des photos, surtout des photos des travaux, suite à la démolition partielle.  

La salle de restauration des jeunes de l’EMPRO. 

Cour intérieure du côté des ateliers 

de l’EMPRO. 

   Anciens couloirs de l’EMPRO 

 

Comme vous pouvez le constater la 

phase de déconstruction est bien 

entamée. La rénovation devrait débuter 

par les salles de restaurations, avec la prévision d’une fin pour leurs remises en 

service d’ici la fin du mois de septembre…  

A suivre… 
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Sortie au cimetière américain de 

Normandie 
 

Le Lundi 16 Avril Franck, Alfred, Michel, Didi, Daniel A. et Loïc sont partis 

pour une journée à Colleville-Sur-Mer, accompagnés par trois éducatrices 

de l’ASM. 

Franck : « En fait, ce qu’on a vu c’est le cimetière américain de Normandie, 

par rapport à ce qui s’est passé lors de la dernière guerre de 39-45 » 

Qu’est-ce que ce cimetière a donc de spécifique ? 

Franck poursuit : « L’emplacement des tombes et puis les panneaux et 

puis l’historique et tout ce qui s’est passé à cette époque-là. Avec les 

soldats de différents pays »  

 

 

Didi intervient alors : « Non, des soldats américains mais de différentes 

religions. Y avait des croix chrétiennes, juives. Je disais à Yann que c’était 

un territoire américain là, le cimetière, donc on était en Amérique en fait-

là. Comme dans une ambassade. Y avait des enfants quand ils nous ont 

vus en tenue militaire avec Michel, ils nous ont demandé si on avait fait la 

guerre (rires). Y a même une dame qui m’a dit ‘’Merci de ce que vous 
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faîtes pour nous’’. Et au restaurant, y avait un Monsieur qui mangeait au 

Buffalo Grill qui m’a demandé si on était des vétérans parce qu’il y avait 

Alfred et Loïc avec la barbe aussi » 

Franck, après s’être étonné que les soldats chrétiens et juifs aient été 

enterrés chacun dans un coin bien distinct du cimetière, reprend la suite 

de la narration : « Non, c’était intéressant mais c’est vrai que je me 

demande avec le recul, je me pose la question de savoir si la guerre 

n’aurait pas pu être évitée » 

Le groupe prend alors un temps de réflexion sur ce qui amène les hommes 

à entrer dans des conflits de cette sorte … ou d’autre sorte. Puis Didi 

revient sur le thème de la sortie : « Nous sommes partis à 09h30 et rentrés 

à 22h47… (rires) … Non, c’était pas long, moi j’ai kiffé, parce qu’il y avait 

les pizzas aussi. Le soir, Rebecca a acheté des pizzas, chacun a eu sa 

part dans sa chambre » 

Pour Franck en revanche, la journée comme les trajets furent un peu 

longs. Il confesse cependant qu’il a beaucoup apprécié la visite. 

 

 

Martine D., Yann F., Didi K., Paulette S., Roger V., Laurence D., Françoise M. – ASM/FVA 

  



Expression libre 

 
19 

ARPEI News n°14 

Le poème de l’été 
 

L’Été va arriver et c’est la gaité, on va papillonner et rigoler. 

La mélancolie oubliée, on prend la vie avec légèreté. 

Pour être aimé, il faut oublier le passé et avancer. 

Le soleil m’émerveille et me donne des ailes. 

J’espère dans la vie avoir du bonheur qui me protège du danger. 

Et batailler pour découvrir les couleurs du cœur et de la vie pour être 

heureuse pour toujours mon humour. 

L’arc en ciel venu du ciel donne du bonheur et de la bonne humeur. 

Et l’été donne un goût de liberté ! 

 

 

 Kathy D. – ESAT P. Borel 
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