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L’ARPEI News : un nouvel espace pour s’exprimer, échanger et partager sur des sujets qui 

nous intéressent… 

 

Disponible gratuitement sur : www.arpei.fr 
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ÉDITO 
 

Quelle drôle d’année que 

celle qui vient de s’écouler ? 

L’inquiétude et l’isolement ont 

petit à petit fait place à un retour 

à une vie plus calme. Les 

structures ont ouvert leurs 

portes aux enfants et aux 

travailleurs. Et bien qu’en petit 

comité, nous avons tout de 

même pu retrouver nos proches 

pour les fêtes. 

Une nouvelle année 

vient de commencer et avec elle, 

le retour tant attendu de L’ARPEI 

NEWS. 

Il nous tardait de pouvoir 

vous présenter les sorties 

organisées par nos diverses 

structures, vous parler d’art à 

l’ARPEI Café, bien sûr vous parler 

de l’actualité et de la manière 

dont chaque dispositif a vécu les 

événements. 

Ce numéro, abordera 

également la vie au sein de 

l’ARPEI et mettra à l’honneur 

Monsieur MAHUET, qui 

s’apprête à découvrir de 

nouveaux horizons. 

Pour finir, vous aurez le 

plaisir de retrouver les aventures 

de Léon. 

Nous vous souhaitons 

une bonne lecture, mais surtout 

une excellente année à tous.  
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Sacrée année 2020 !!!  
 

 

Une année sans ARPEI News !!! 

Prenons des nouvelles des dispositifs de 

l’ARPEI…. 

Alors l’ESAT Pierre BOREL, comment s’est 

passé votre année 2020 ? 

 

L’année a été, une année compliquée pour les 

travailleurs de l’ESAT. 

Après avoir été confiné plusieurs semaines, 

chacun a pu reprendre progressivement le 

chemin du travail en mai dernier. Quelques travailleurs et professionnels 

ont acceptés de témoigner. 

 Christian : «Je n’aimais pas rester enfermé, j’avais besoin de retrouver 

mes amis et les moniteurs. Pendant le confinement, je ne faisais que 

manger et dormir, alors ça m’a fait du bien de retourner travailler.» 

 

Flavie : «Au début, je pleurais beaucoup, heureusement Tatia m’appelait 

souvent, ça me remontait le moral.» 

 

Julien : «Les premières semaines ça allait, mais vers la fin du 

confinement je ne me sentais pas bien, j’avais envie de revenir à l’ESAT. 

Les éducateurs qui m’ont appelés, m’ont aidé à me sentir mieux. 

Reprendre le travail m’a rendu heureux et épanoui, ça me manquait de 

voir du monde.» 

 

Marie-Aude : «Concernant le déconfinement, il était important d’accueillir 

de façon progressive l’ensemble des travailleurs de manière 

séquentielle, afin qu’ils puissent assimiler les normes d’hygiène et de 

sécurité (lavage des mains, désinfections, organisation au sein des 

ateliers), afin de se protéger par rapport au covid-19. 
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Nous avons tout mis en œuvre pour accueillir les travailleurs de manière 

sécurisée et sereine. L’isolement dû au confinement, a permis aux 

travailleurs de donner un tout autre sens à la notion de travail.» 

 

Et vous l’EME François 

EGLEM comment s’est 

passée votre année 2020 ? 

 

Malgré cet isolement, les 

enseignants de l’EME ne nous 

ont pas laissé tranquille et 

nous ont envoyé 

quotidiennement des exercices 

pour maintenir nos 

compétences scolaires et nos 

acquis !  

Depuis Septembre, nous 

sommes tous revenus à l’EME et 

nous avons repris la classe mais 

nous devons porter les masques 

tous les jours et le changer dans 

la journée. 

 

Nous avons hâte de retrouver notre vie d’avant.  Les sorties culturelles 

nous manquent ; on ne peut plus aller au musée ou au cinéma, ni aux 

restaurants. Heureusement, on peut encore faire du sport. 

 

 



On en a parlé 

 
5 

ARPEI News n°19 

Et du Coté de l’ASM / FVA alors…. 

Au Parc Carette, on a lancé l’épicerie interne, 

parce que les résidents supportaient mal de ne pas 

pouvoir faire leurs courses eux-mêmes ! Chacun 

pouvait, à tour de rôle, y faire ses achats comme 

en magasin. Ça a fait un grand succès !  

Il y a eu des ateliers de couture pour fabriquer des masques pour que 

tout le monde puisse se couvrir la bouche et le nez. Tout le monde s’est 

mis au travail ! 

 

 

Et vous HABITAT, 

comment ça s’est passé 

pour vous ? 

 

Tous les soirs à 20h on criait « Vive les 

infirmières, vive les pharmaciens », et on 

applaudissait avec les voisins pour les 

encourager.  

Nous avons fait une banderole sur un drap 

pour les soignants et pour les médecins : il 

y avait écrit « merci » dessus.  

 

En fin d’année, nous avons participé à 

l’action des boîtes de noël solidaire. Nous avons fait les courses pour les 

personnes sans domicile fixe. Nous avons acheté des cahiers, des 

coloriages, des crayons, de quoi manger, des jouets pour les chiens, etc. 

Les résidents qui le souhaitaient ont donné un peu d’argent pour acheter 

tout cela. Les achats ont été mis dans des boites à chaussures pour 

ensuite être distribuées aux personnes démunies. 

 

Le Comité de Rédaction de l’ARPEI News  
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« Ça pâtisse, ça pâtisse au self !!! » 
 
 

 

Un atelier pâtisserie est proposée par l’équipe 

cuisine le 3ème lundi de chaque mois. Sandra, 

Ferouze, Néjoua, Abdellah, travailleurs de l’ESAT 

ainsi Sarah de l’EME participent à cette activité et 

réalisent un dessert qui a été présenté au self. 

Leur dernière création…un éclair citron/basilic, un 

délice. 

 
                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’équipe cuisine ESAT/SODEXO – E.S.A.T. Pierre Borel 

 

    Eclair sèche                            20 Pièces 

 

Préparation de la crème citron basilic 

Jus de citron                  200 grammes 

Zeste de citron                      2 Pièces 

Sucre semoule                            125 grammes 

Feuille de gélatine            2 feuilles 

Crème liquide entière                             75 grammes 

Basilic frais                                              10 grammes 

Finition : 

Fondant jaune                                       400 

grammes 

Petite meringue craquante                     60 pièces 

Petit rond de pain d’épices                     40 pièces 
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Election des membres du CVS à l’EME 
 

Avant les vacances de Noël, nous avons vécu un grand moment 

d’élection au sein de tout l’EME. 

 

Tous les pôles ont été concerné. De nombreux jeunes se sont présentés 

que ce soit à l’EMP, chez les 

Ados, l’EMPRO 1 ou l’EMPRO 

2.   

Des affichages ont orné les 

murs de l’établissement avec la 

photo des candidats. 

Les professionnels de l’EME 

ainsi que les enseignants se 

sont relayés pour organiser cet événement.  
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Deux élèves par section ont été élus, un titulaire et un suppléant.  

Le dépouillement s’est fait en compagnie du directeur Mr ARNOLIN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité de rédaction – EME François EGLEM   
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Musée de la Grande Guerre à Meaux 

 

Didi : « La sortie qu’on a faite au 

musée de la Grande Guerre. 

C’était bien. On a vu es armes, 

des fusils, des revolvers, des 

grenades. 

La guerre de 1914 à 1918. On a 

vu des anciens revolvers, des 

baïonnettes, des tenues 

militaires, des canons, des 

bombes, des torpilles, des chars 

et des camions béliers d’anciens temps. C’était 

bien.  

Il n’y avait pas de femmes 

avec nous à part les 

éducatrices. Moi c’est au 

moins la 4ème fois que j’y 

vais. J’aime bien ça. Le 

musée c’est à Meaux, la 

ville de François Coppé, le 

Maire de Meaux ».    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les participants de l’atelier journal de l’ASM 
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Le cirque à l’EME 
 

En septembre, nous avons eu le plaisir d’accueillir un cirque à l’EME. 

Plusieurs animateurs extérieurs sont venus déguisés en clown et ont 

organisé un spectacle sur le macadam de l’EME. 

 

A l’origine, ce spectacle était prévu en avril dernier pendant le 

confinement. Nous avons eu la chance qu’il ne soit pas annulé mais 

reporté seulement. Toutes les personnes présentes sur l’ARPEI ont pu 

se rassembler et profiter du spectacle. 
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En plus des scènes de jonglages et de pitrerie ; il y avait aussi un stand 

de crêpes et de boissons. Les crêpes au Nutella étaient trop bonnes ; on 

a revu Brahim qui était à l’EME avec nous ! 

 

Cette journée nous avait fait vraiment plaisir ; cela faisait longtemps que 

nous n’avions pas pu profiter d’un spectacle, en plus le soleil était au 

rendez-vous. 

 

 

 

Comité de rédaction – EME François EGLEM   
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Sortie à l’aquarium 
 

 

Le vendredi 16 octobre, un groupe de résidents de 

l’ASM est allé vingt mille lieues sous les mers. 

Deux voyageuses nous racontent leur épopée. 

Valérie : Alors j’ai vu les manchots, les tortues et les 

requins ». Valérie n’a pas eu peur. « On a été au 

restaurant ».  

Quand j’ai vu les manchots, 

ils plongeaient dans 

l’aquarium. 

Cécilia a du mal à se remémorer la sortie.  

Valérie lui dit « Bah raconte ! ». Cécilia se 

souvient : « Moi j’ai eu peur des requins. J’ai aimé 

les tortues ». 

Valérie : « grosses 

tortues ». 

Cécilia : les tortues, ça 

vit dans l’eau, ça m’a impressionnée. 

Valérie : « Il 

faut des 

petites ». 

 

 

 

 

Les participants de l’atelier journal de l’ASM – ASM / FVA 
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L’ARPEI Café s’expose !!! 
 
 

  En 2019, l’ensemble des dispositifs de L’ARPEI se sont 

uni afin de vous proposer diverses expositions autour 

d’un même thème. 

Vous avez eu le plaisir de découvrir au sein de L’ARPEI 

Café, une exposition de 

tableaux sur le thème 

« Automne /hiver ». 

 
 

Le public accueilli par les 

différentes structures de l’ARPEI : L’EME, 

FVA, l’ASM et HABITAT, a régulièrement 

plaisir à exposer toute sa créativité et son 

savoir-faire autour des créations réalisées 

dans le cadre du Téléthon ou de diverses 

expositions au sein de l’ARPEI café. 

 

Nous espérons pouvoir vous éblouir 

de nouveau prochainement lorsque 

L’ARPEI Café ouvrira ses portes. 

Quoi de mieux que quelques tableaux 

pour déguster un panini ?                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

Samantha  H. et Kalypso V.– E.S.A.T. Pierre Borel 
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Le poème de Noël 
 

Noël arrive à grand pas, 

Noël écoute les sapins, 

Les sapins sont alignés dans la forêt, 

Ils se parlent à leur façon, 

Noël et sapins ne font qu’un, 

Noël et sapins se mettent au vert, se mettent au vent, 

Ils sont là depuis très longtemps. 

 

 

Thierry G., HABITAT 
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Interview : M. MAHUET Directeur Général 
 

Depuis combien de temps êtes-vous à L'ARPEI ?  
Je suis arrivée le 1er septembre 1986, ça 
fait 33 ans et demi 34 ans au mois de 
septembre. Donc ça fait un bail. 
 
Combien de temps avez-vous été 
éducateur ?  

J'ai commencé dans 
le métier en 76. 
Ensuite, j'ai travaillé 
dans les Pyrénées, 
dans l'Essonne, à 
Paris. 
À Paris, j'ai fait la formation d'éducateur spécialisé. 
Diplômé en 1986, j’ai commencé à l'ARPEI comme 
éducateur au foyer. En 1992, j'ai été chef de service 
du foyer. En 2003, j'étais responsable du foyer et en 
même temps directeur général adjoint. 
 
Depuis 

combien de temps êtes-vous 
directeur général ?  
Depuis 2011. Ça fait plus de 9 
ans. 
 
Vous avez mis en place le 
ciné-club avec le docteur 
Julia. 
Oui, exact.  
 
Quel film vous a marqué et 
pourquoi ?  
 
Oh il y en a eu beaucoup de 
films. S'il y en a un, c'est un film 
qui est un peu difficile 
d'expliquer, c'était l'Odyssée de 
l'espace. Ça a permis qu'il y ait 
beaucoup d'échanges.  
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Ça continue et c'est maintenant ciné Habitat.  
 
Avez-vous travaillé à l'EME comme éducateur ?  
Non, en éduc au foyer, mais pas à l'EME non.  
 
Quel souvenir avez-vous de L'EME ?  
J'ai des souvenirs de fêtes de fin d'année. Il y avait une petite fête dans 
le gymnase, c'était très réussi. Tout le monde était enchanté. Il y avait un 
bon dynamisme, tout le monde a bien fait la fête.  
 
Un autre souvenir c'était un repas que vous aviez préparé avec une 
éducatrice. Vous aviez tous la banane parce que vous étiez fier de nous 
montrer que vous saviez faire un repas excellent. Vous êtes capables de 
faire des choses très très bien. En terme d'apprentissage, c'était très 

intéressant. 
 
Faites-vous toujours de la moto ?  
Non, j'ai arrêté la moto, elle est au garage. 
 
Pouvez-vous nous raconter une anecdote 
pour un souvenir vécu à l'ARPEI ?  
Le souvenir c'était rigolo et en même temps, 
on s'y attendait pas. Un repas d'été au foyer il 
faisait beau. On était dehors. Le temps était 
orageux. C'était avant 2001. Le repas se 
passe bien et tout à coup le ciel s'assombrit, 
l'éclair, et l'orage. On a eu juste le temps de 
tout ramasser et on s'est aperçu qu'il y avait un 
résident en fauteuil qu'on avait oublié et qui a 
eu juste le temps de nous rejoindre, bien 
mouillé. 

 
Avez-vous encore des mandalas ?  
Je n'ai plus de mandala. J'ai tout distribué, tout donné. Vous veniez seul 
aussi. Vous veniez tous les deux à pied, avec Thérèse. Mais quand vous 
veniez aussi manger, vous passiez au bureau. J'ai plus de mandala mais 
vous pouvez venir me voir quand même. Vous pouvez venir manger au 
self même en étant à Carette.  
 
Êtes-vous pressé de partir à la retraite ?  
Pressé, je ne dirais pas pressé, mais le temps avance et c'est quelque 
chose que je suis en train de préparer. J'ai plus 20 ans. Je vous dirai 
quand ?  
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A la retraite, vous serez plutôt voyage ou bricolage ? Plutôt cuisine 
ou sport ? 
Bricolage, pas du tout. Voyage, un peu. Cuisine, pour manger. J'aime 
bien manger, mais je ne suis pas très bon pour cuisiner. 
 
Allez-vous revenir nous voir quand vous serez à la retraite ?  
C'est important de revenir une fois, quand on est parti à la retraite. Pour 
dire qu'on est là, qu'on est toujours vivant. À l'occasion venir faire un 
coucou 
oui. 

 
 

 

 

Le Comité de Rédaction de l’ARPEI News  
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Les aventures de Léon : Tome 4 
 

Léon redescend sur Terre !!! 
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Vive les mariés !!! 

Marguerite et Léon partent en voyage de noces 

Léon et Marguerite ont eu une 
superbe petite poussine, 

Laurence ! 
Malheureusement, leur couple 

n’a pas tenu. Marguerite a eu la 
garde de Laurence. 
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