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EDITO 
 

En effet, la photo de 

notre Une n’est pas 

vraiment d’actu… En dépit 

d’une incroyable douceur 

des températures, elle vient 

nous rappeler que nous 

sommes en hiver.  

Et à défaut de la magie 

que peut parfois apporter 

l’arrivée de la neige, nos 

auteurs nous proposent 

celle des studios de cinéma, 

celle de la beauté de faire 

pousser un arbre ou encore 

celle de certaines traditions 

d’ici et d’ailleurs.  

Nous profiterons de cet 

édito pour vous adresser nos 

meilleurs vœux pour cette 

nouvelle année 2016 !!!  

La fin d’année 2015 fut 

marquée par de sombres 

évènements, qui ont tenu en 

émoi les dispositifs de 

l’ARPEI. Mais résolument 

portées sur l’avenir et les 

projets, ces questions de 

citoyenneté et de droits de 

l’Homme animent le 

quotidien de nos rédacteurs. 

Nous vous souhaitons une 

bonne lecture 
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La journée de la femme : le 8 mars 2016 
 

 

Cette journée est une manifestation pour faire le point sur l’évolution 

du  droit des Femmes dans le monde. Dans certains pays c’est d’ailleurs 

un jour férié (Cameroun, Cuba, Guinée, Cambodge…). 

Pour cette journée particulière j’ai souhaité vous parler des femmes qui 

ont fait avancer les mentalités et permis par leurs actes de changer 

l’image de la Femme. 

J’ai souhaité parler de cette journée car à l’occasion d’une journée du 8 

mars, j’ai offert une plante verte aux femmes qui travaillent avec moi 

dans l’atelier où je me trouve. Cette plante est entretenue par tout le 

monde dans l’atelier. 

Voici quelques femmes célèbres, qui par leurs actions ont fait évoluer les 

conditions des femmes d’aujourd’hui. 

 

Jeanne d’ARC :  

Née en 1412, Jeanne est une jeune fille pieuse, née 

d’une famille de paysans aisés. C’est vers l’âge de 12/13 

ans que des voix célestes lui auraient donné l’ordre de 

libérer la France de l’envahisseur anglais. Il faut savoir 

qu’à cette époque le royaume de France est partagé 

entre les anglais et les bourguignons. Elle arrive à 

obtenir audience auprès du Dauphin, et c’est grâce à 

cette prophétie qui annonce la perte du royaume de 

France par une femme et sa reconquête par une autre, 

qu’elle obtient la confiance du dauphin pour prendre la 

tête d’une armée et reconquérir les territoires envahis 

par les anglais. 

Elle devint la première femme de France à mener à cheval, des hommes 

à la bataille. Elle fit la reconquête de Patay et Orléans et permit à 

Charles VII d’être couronné roi de France en 1429 à Reims. C’est en 

voulant libérer Paris qu’elle fut faite prisonnière à Compiègne par les 

Bourguignons qui la vendirent aux anglais. Pour nuire à sa notoriété, les 

Source : flickr.com 
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Source : flickr.com 

anglais l’accusent d’hérésie et de sorcellerie. Elle fût brulée vive sur la 

place du vieux marché à Rouen le 30 mai 1431. 

Jeanne d’Arc par sa volonté et son courage dans la reconquête des 

territoires français, nous laisse une trace indélébile dans notre histoire de 

France. 

 

Blanche de Castille : 

Mariée au roi Louis VIII en 1200, elle lui donna 10 enfants dont elle 

s’occupa de l’éducation religieuse et morale. Elle devint Reine régente à 

la mort de Louis VIII (Surnommé le Lion) durant 8 ans. Elle fut l’une des 

seules femmes qui gouverna avec autorité même lors de la prise de 

pouvoir de Louis IX à sa majorité. Elle resta d’une grande influence 

politique. 

 

La Marquise de Pompadour :  

Maîtresse en titre du roi Louis XV par son amour des arts et 

des lettres, elle protégea les penseurs de l’époque Diderot, 

Rousseau, Marivaux. Par son l’influence auprès du roi en 

protégeant ces écrivains, elle leur permis d’inscrire leur art 

dans l’histoire de France. 

 

Lucie AUBRAC : 

Née en juin 1912, Lucie AUBRAC fera preuve de beaucoup de courage 

pour libérer à  3 reprises son mari et d’autres résistants pendant la 

seconde guerre mondiale. Ce qui l’oblige à fuir avec sa famille à Londres. 

Elle reviendra avec son époux Raymond AUBRAC en juillet 

1944. 

 

Marie CURIE :  

Née en 1867 en Pologne, Marie Sklodowska fut une des 

premières femmes ayant accès aux études scientifiques. Elle 

dut quitter la Pologne pour poursuivre sa carrière scientifique. 

Elle épousa en 1895 Pierre Curie grand physicien. Ils 

obtinrent ensemble un prix Nobel en 1903 sur la découverte 
Source :Wikipédia 
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Source : flickr.com 

d’un nouveau minerai radioactif. Après la mort de son époux, Marie 

Curie le remplace comme professeur de physique à la Sorbonne. 

Grande première pour l’époque, elle est la seule femme enseignante. 

Elle décroche en 1911 un prix Nobel de chimie. Durant la première 

guerre mondiale, Marie va beaucoup s’impliquer sur la nouvelle 

technique de la radiographie, pour qu’elle soit utilisée sur le front afin 

d’aider les chirurgiens à extraire les fragments métalliques dans les 

corps blessés. 

Ses recherches et ses longues expositions aux substances radioactives, 

dangereuses pour l’époque ont détérioré sa santé. Elle mourut en 1934 

d’une leucémie. 

 

Geneviève ANTHONIOZ DE GAULLE : 

Jeune femme de 20 ans, elle s’engagea dans la résistance en 1940. Elle 

fut faite prisonnière et déportée dans un camp de concentration durant 

une année. Après la guerre elle s’engagea pour la cause des plus 

démunis et participa au lancement d’ATD-QUART Monde, dont elle 

devint la présidente durant plus de 34 années. Elle mit toute son énergie 

pour défendre la loi d’orientation contre la grande pauvreté. En parallèle 

elle écrivit un livre poignant sur les conditions de sa captivité en camp de 

concentration. Elle témoigna aussi lors du procès de Klaus Barbie. Elle 

obtint la grande croix de la légion d’honneur, la médaille de la résistance 

ou encore le prix des droits de l’Homme en France et dans le monde ; 

pour son action dans la résistance et son combat contre les injustices. 

Le 21 février 2015 notre président François Hollande propose à la famille 

de Geneviève ANTHONIOZ DE GAULLE la translation de sa dépouille 

au Panthéon. 

 

Simone VEIL :  

Survivante de l’holocauste, et ministre de la sante en mai 

1974, elle fit adopter la loi sur l’interruption volontaire de 

grossesse, pour permettre aux femmes d’aujourd’hui d’avoir 

le choix de mener à terme ou pas une grossesse. Cet acte 

avant la loi était passible de prison, et malgré cela les 

avortements étaient faits dans des conditions d’hygiènes 

déplorables qui mettaient en danger les femmes. 
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Source : flickr.com 

Malala YOUSAFZAI :  

Malala jeune Pakistanaise de 14 ans, lutte pour 

que les jeunes filles au Pakistan puissent aller à 

l’école. Il faut savoir qu’au Pakistan, la seule 

religion reconnue est l’Islam et toutes les lois sont 

écrites  selon cette religion. Les femmes n’ont 

pas les mêmes droits que les hommes, et les 

jeunes filles n’ont pas le droit à l’éducation 

scolaire. 

C’est en attendant le bus en 2012, que 2 

hommes talibans lui tirent dessus pour s’être 

opposée  aux lois islamiques qui empêchent les 

jeunes filles de suivre des études. Touchée à la 

tête, son état de santé fut jugé critique par les médecins. Elle fut 

transférée à Londres pour préserver sa sécurité. 

Pendant sa convalescence, elle reçut des milliers de témoignages de 

soutien et devint un symbole de résistance pour le droit des femmes 

dans le monde entier. Et c’est en poursuivant ses études qu’elle continue 

aujourd’hui son combat pour que les jeunes filles aient accès à 

l’éducation. Elle obtint en 2014 le prix Nobel de la Paix, ce qui fait d’elle 

la plus jeune lauréate de l’histoire de ce prix. 

N’oublions pas, que si les femmes ont une place aujourd’hui dans notre 

société, c’est aussi grâce à des hommes qui les ont soutenus dans leur 

combat. C’est par exemple le Général De Gaulle qui permit aux femmes 

d’obtenir le droit de vote le 29 avril 1945. 

 

Thierry G, Gilbert G., Carine C. – ESAT Pierre Borel 
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La grande lessive 
 

Le 15 octobre dans le hall nous avons installé l’exposition : 

La tête en bas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

La classe des juniors a participé, le groupe des plus de vingt ans ainsi 

que le groupe de Ioulia aussi. 

 

Vous pouvez voir nos photos sur le site : 

www.lagrandelessive.net 

Aminata C., Andrea H., Baptiste M., Hassan O., Hovania L., Kylian T., Sohayla M., Soidriy A. – 

 EME François EGLEM 

Pratique du vélo et des tricycles 

http://www.lagrandelessive.net/
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La fête orange et noir 
 

Vendredi 30 Octobre 2015 s’est tenue une fête rassemblant la résidence 

du Parc Carette et Habitat, appelée  « La fête Orange et Noir ». Deux 

couleurs qui représentent ce que d’autres, ici ou ailleurs, appellent 

Halloween. Qu’est-ce que c’est ? En quoi ça consiste ? 

Corinne O. : « Les enfants viennent frapper à la porte pour avoir des 

bonbons ». 

Franck G. : « Et ils sont déguisés ! C’est une fête instaurée par les 

américains. Y a beaucoup de choses qui se sont 

implantées en France et qui viennent des États-Unis. 

Comme le Coca-Cola, le chocolat, les chewing-

gums. Y a une différence entre Mardi Gras et 

Halloween … ? » 

Martine L. : « Ah ben y a des crêpes » 

Emmanuel confirme. 

L’atelier se renseigne et cherche alors à préciser. 

Halloween est une fête d’origine celtique mais son histoire est 

complexe. Disons juste qu’il s’agissait pour les celtes d’une sorte de 

Nouvel An, qu’il s’agit aussi de la « veillée de Toussaint » et que cette 

fête est surtout célébrée dans des pays parlant anglais (Irlande, 

Angleterre, États-Unis, Australie) mais arrive en France depuis quelques 

années. La tradition veut qu’on se déguise en quelque chose qui fait 

peur. Elle se tient le 31 Octobre. 

Mardi Gras : Il s’agit d’une fête chrétienne, veille du Mercredi des 

Cendres. Avant d’entrer dans la période du jeûne (le « Carême »), un 

carnaval vient célébrer la fin de la période anciennement dite « Les 7 

jours gras ». Comme cette date est fonction de la date de la Pâques 

chrétienne, la date est variable. Cette année, Mardi Gras aura lieu le 

Mardi 9 Février 2016. 

Chandeleur : Il s’agit également d’une fête chrétienne (présentation de 

l’enfant Jésus au temple) mais son histoire se tisse aussi d’origines 
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païennes. « Chandeleur » signifie « Fête des chandelles » et se tient 40 

jours après Noël. Elle a toujours lieu le 2 février et la coutume veut qu’on 

mange des crêpes à cette occasion. Pourquoi ? Plusieurs hypothèses 

mais nous retiendrons que la crêpe, par sa forme et sa couleur, rappelle 

le soleil et symboliserait alors peut-être le retour du printemps à venir. 

Renseignements pris, nous revenons à « La fête orange et noir ». Quels 

sont les déguisements privilégiés pour l’occasion ? 

Franck G. : « En citrouille ! » 

Martine L. propose le squelette. Didi évoque les zombies ou les 

sorcières. Jacques M. pouffe et lance : « En sauterelle !!! », ce qui fait 

bien rire tout le monde. Paulette, qui n’est pas en reste, propose alors un 

déguisement de tomate… 

Brigitte : « Oui, moi je me déguiserai bien en chauve-souris » et 

François C. souhaiterait aussi se déguiser : « Oui, en sorcière ! » 

Plus tard, à propos de cette fête, quelques avis dont celui de Michel M. : 

« Y avait tout le Parc Carette sauf Astrigue. Y avait chocolat Poulain et 

Danton » 

Emmanuel G. acquiesce : « Moi j’étais là, y avait aussi Martine, Daniel, 

Jacques et Oriane. » 

Robert P. se souvient, ravi : « C’était bon la 

raclette humm miam ! », rejoint par 

Emmanuel G. « Oui on s’est bien régalés » 

et Martine L. : « La charcuterie était bonne, 

surtout le saucisson. » 

 

Michel M., semble tout à coup déçu : « Moi je n’ai pas eu de dessert ». 

L’étonnement plane dans la salle : « Ah bon ? Pourquoi ? ». Emmanuel 

G. est encore plus étonné : « Moi j’en ai eu … ». Martine L. également, 

puisque « Moi on m’a offert une crêpe ». 

Poursuivant dans sa déception, Michel poursuit : « Par contre je suis 

dégouté, la musique y avait que du rap ! » 
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Certains acquiescent, mais tout le monde semble d’accord sur le fait 

d’avoir passé une bonne soirée, même musicalement. 

Didi K. : « Y avait aussi du Bob Marley. Moi j’aime la musique en 

général. Y avait du Bob Marley donc moi j’ai bien aimé. » 

Robert P. : « Oui, c’était bien » 

François B., soulagé : « Oh c’était 

bien ! Que j’ai retrouvé ma statue (une 

de ses dernières créations), qu’elle 

était restée à Marguerite de Meulan, 

mais on me l’a ramenée. » 

Didi K. : « J’ai même dansé avec 

Emmanuel »  

Martine L., épuisée rien que d’y 

repenser, soupire : « Moi je me suis 

couchée dans mon lit » 

Robert P. : « On a bu un coup. Du Coca, 

Orangina, tout ça … » 

 

Emmanuel G. rappelle : « Y a eu un apéritif 

aussi » 

 

François C. intervient alors : « Et le 

champagne !?! » 

 

 

François C., Martine L., Robert P., Didi K., Michel M., Emmanuel G., François B., Corinne O.,     

Franck G.- ASM 
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Un arbre pour le climat 
 

 

Il y avait un arbre mort dehors à l’entrée 

et comme Christine 

avait reçu l’information 

de l’opération « un 

arbre pour le climat », 

nous avons décidé de 

planter un arbre. 

 

   Le 15 octobre nous 

sommes allés demander à 

monsieur  Yves R. responsable de 

l’atelier horticulture de l’ESAT Pierre Borel 

espaces verts, d’arracher l’arbre mort. 

Cela a été fait pendant les vacances de la 

Toussaint. 

Au retour des vacances Christine nous a donné une liste d’arbres et 

nous avons choisi lesquels présenter aux cadets et aux juniors. Elle 

nous avait donné des noms et nous avons cherché les photos sur 

Internet pour choisir lesquels on préférait. 
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Nous avons attendu que les juniors et les cadets nous rendent les 

feuilles complétées pour afficher les résultats. 

 

C’est l’érable du japon qui a gagné avec 17 voix. 

 

Le jeudi 12 novembre avec des juniors 

et Magalie, nous sommes allés acheter 

l’arbre, à la pépinière à Chelles. 

 

 

 

 

Nous avons choisi celui-là pour sa 

couleur. 

 

 

 

Au retour nous 

avons mis l’arbre 

chez les cadets en 

attendant de le 

planter. 

Le 25 novembre nous avons préparé le trou 

pour planter l’érable.   
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Le jeudi 26 novembre, nous l’avons planté, certains juniors nous ont 

aidés. 

 

 

  

Aya E., Titouann R., Yassine B.,– EME François EGLEM 
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Cultura 
 

L’activité artistique « Cultura » est proposée aux résidants du foyer de 

vie de Bellevue. Chaque usager peut s’y inscrire une fois dans l’année 

de façon à permettre à tous d’y participer et ainsi créer, customiser 

l’objet de son choix.  

Exemple : objets de décoration personnel ou cadeaux à offrir aux 

proches (Noël, Pentecôte, fête des mères et des pères, anniversaires…). 

Cet atelier, qui leur procure énormément de satisfaction et de fierté face 

au résultat final de leurs créations, suscite donc l’engouement auprès 

des usagers, demandeurs de pouvoir y participer plus régulièrement. 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

A Cultura, je fais l’activité art plastique, 

ce jour-là c’était pour la fête des mères. 

J’ai fait un tableau avec un miroir, je l’ai 

peint et décoré avec des papillons et des 

cœurs pour offrir à ma mère. Ça m’a fait 

plaisir de faire ça pour elle. J’y ai réfléchi 

depuis une semaine. 

 

« A Cultura, j’y vais pour faire de 

la peinture sur des objets, et on 

sèche avec un sèche-cheveux, 

puis on décore avec des cœurs 

et des étoiles. » 
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Florence B., Linda AO., Audrey M., Camille S.-  FVA Bellevue 

 

 

   

 

  

« C’était bien, j’ai été jeudi pour faire une boîte à 

bijoux pour moi. Je me suis sentie bien, ça me 

plaît beaucoup de faire cette activité je pourrais 

décorer ma chambre avec tout plein d’objets. » 

«  On fait de la peinture, on change 

la couleur des objets qu’on achète, et 

on décore le bois pour la fête des 

mères. 

Je suis contente de moi …. 
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Sortie à GUIRY-EN-VEXIN 
 

Emmanuel et Jean proposent de dire un mot de la sortie qui a eu lieu le 

Mardi 20 Octobre 2015 au château de Guiry-en Vexin. 

Emmanuel commence ainsi : « Dans cette région y avait Daniel, y avait 

moi, y avait Dominique, y avait Jean, y avait Robert. En haut, y avait 

Franck, Paulette, Christian, Denis, Loïc et un stagiaire (Alain) ». 

Daniel A. précise : « Et Reda aussi ! » 

Et Emmanuel reprend : « On a été visité la ferme. Ca ! (nous montre la 

photo de l’affiche de la sortie). C’était bien ! On a aussi fait de la voiture. 

Avec Robert ! » 

« Oui et y avait une belle fille ! » se souvient Robert en riant beaucoup. 

Brigitte ne manque alors pas de rajouter son célèbre « Comme moi ! » 

« Y avait une fille à côté de moi. Après j’ai eu un permis de voiture. On a 

bu un coup et un petit gâteau » reprend sérieusement Robert. 

Emmanuel poursuit la narration : « La château, on l’a pas visité ! » 

Brigitte demande alors pourquoi. Robert et Emmanuel nous expliquent : 

« C’était trop tard ! Parce qu’avant on a fait les voitures et la ferme ». 

Philosophe, Robert sourit : « Mais on a bien mangé. C’est vrai ça. Une 

gaufre ! » 

Emmanuel, pour sa part : « Moi j’ai pris 

une glace ! » 

Robert : « Et un café ! »  

Emmanuel : « Et un café »  

Astrigue conclue sur un point médical : 

« Mais le café ça énerve ! »  

 

Robert P., Brigitte H., Emmanuel G., Astrigue B., Daniel A. - ASM 
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Visite des studios WARNER BROS 

« Harry Potter » 
 

Je suis partie le vendredi soir avec mes parents en voiture jusqu’au 

Havre pour prendre le Ferry et aller jusqu’au port de Portsmouth en 

Angleterre. J’ai dormi dans un lit couchette toute la nuit sur ce grand 

bateau. Nous sommes arrivés le lendemain matin très tôt, à 5h30 au 

Port. 

Nous avons ensuite pris un bus pour aller dans le centre 

de Londres ou nous avons visité Buckingham Palace. Il y 

avait des soldats devant le château de la Reine qui 

restaient immobiles devant les grilles. Ils sont très beaux 

les soldats avec leurs uniformes. 

Nous nous sommes ensuite promenés dans Redgence Parc puis jusqu’à 

la Tower Bridge. Nous avons ensuite été à l’hôtel pour nous reposer, ou 

j’ai pu profiter de la piscine avant de me coucher. Le lendemain nous 

avons pris le métro pour nous rendre aux Studios Warner pour visiter les 

décors  du film « Harry Potter ». 

J’étais très excitée de me retrouver dans ces décors. J’ai 

vu tous les films avec Harry Potter. J’ai vu le bureau de 

Dumbledore, la grande salle de Pouldlard. Je suis une 

grande « fan » des films, car j’aime beaucoup la magie et 

l’action. Mon personnage préféré est Hermione parce 

qu’elle est jolie. A la fin de la visite on m’a remis un 

passeport des Studios Warner. Je suis très fière de 

posséder le passeport « The making of Harry Potter » (Traduction : La 

fabrication du film Harry Potter).  

Je suis très contente d’avoir pu faire cette escapade pour découvrir les 

décors du film. J’ai ramené en souvenir  de cette visite une baguette 

magique. 

Notre visite finie nous avons pris le métro et le bus pour retourner au 

Ferry et rentrer en France. 

Julie C. – ESAT Pierre Borel 

Source : Wikipédia 

Source : Wikipédia 
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L’amour 
 

Pour moi, l’amour doit-être fort et comme un coup de foudre. 

L’amour, c’est sérieux pour moi et c’est partager de beaux moments de 

bonheur. 

L’amour pour moi, c’est la passion et accepter les défauts et les qualités 

de la personne. 

On se soutient, on se donne des conseils quand ça ne va pas. 

On s’écoute et on se comprend. 

On s’aime et on rigole. 

On a des moments où on pense à son copain qu’on aime fort et qui nous 

manque beaucoup. 

Mais est-ce que ce sont des sentiments d’amitié ? Ou d’amour ? 

Mais ça peut faire beaucoup souffrir. 

Kathy.D – ESAT Pierre BOREL 

Oh l’amour, c’est comme les fleurs. 

Oh l’amour, c’est magnifique. 

Il ne donne que du bonheur. 

Longue vie pour l’amour. 

Je n’ai jamais trouvé l’amour. 

J’espère qu’un jour je trouverai l’amour. 

Le.T – ESAT Pierre BOREL 
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Pour le jardin (réponses) 
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Fardat M. - Mahamadou B. - Christ-Michaël S. - Yonnah L.- EME François EGLEM
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