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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 
 

L’hiver a été long mais le voilà enfin, le 

printemps et sa promesse de beaux jours ! 

On aura quand-même eu de belles journées 

par moment, comme vous le verrez dans ce 

numéro. On a eu aussi une actualité bien 

présente qui a beaucoup tourné autour de 

l’épidémie et des mesures sanitaires qui 

continuent d’impacter la vie de nos 

établissements ! Mais nous ne nous laissons 

pas abattre.  

Ainsi, nous allons vous parler du nouvel an 

chinois ; de bio-déchets autour desquels 

l’ESAT a travaillé.  Certains établissements 

ont reçu la visite du Maire. Avec l’arrivée des 

beaux jours ou non, on s’est mis en fête avec 

le carnaval, en action avec la randonnée et 

autres balades, à table avec les repas à thème 

du self et les déjeuners en terrasse. 

Il nous reste à vous raconter ce qui s’est 

discuté et agit autour du droit des femmes ; 

de la labélisation Paris 2024 ; de la mission de 

l’OPEX. 

On a aussi beaucoup parlé de la 

vaccination que nous avons d’ailleurs 

commencée auprès de nos accompagnés et 

des professionnels qui le souhaitaient.  

Pour finir, vous pourrez savoir comment 

se termine l’histoire de Léon avec le dernier 

tome de ses aventures ! Nous vous 

souhaitons une bonne lecture. 
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Semaine olympique et paralympique 
 

Jeudi 4 février, dans le cadre de la Semaine Olympique et Paralympique, 

les collègien·ne·s de Pablo-Neruda à Gagny recevaient leurs voisin·ne·s 

de l’Établissement Médico Éducatif François-Eglem pour partager une 

séance de sport et se découvrir mutuellement. 

Un groupe de jeunes de 

l’EMPRO 2, accompagné 

de Mr ARNOLIN, d’Alain 

l’éducateur sportif et 

d’autres professionnels, se 

sont rendus au collège 

Pablo Neruda. Ils ont rencontré de nombreuses personnes comme le 

Maire de Gagny. 

Roxana 

Maracineanu, 

ministre déléguée 

chargée des 

Sports, Sophie 

Cluzel, secrétaire 

d’Etat chargée des personnes handicapées, Marie-Amélie Le Fur, 

présidente du Comité paralympique et sportif français, Tony Estanguet, 

président de Paris 2024, Stéphane Troussel, président de la Seine-

Saint-Denis, Christophe Kerrero, recteur de la région académique d’Ile-

de-France, Rolin Cranoly, maire de Gagny et Thierry Terret, délégué 

ministériel aux Jeux Olympiques et Paralympiques étaient présents. 
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C’est montrer l’importance de cette initiative de pratique partagée, 

emblème de l’esprit de cette Semaine Olympique et Paralympique. 

Cet événement a largement été diffusé sur les 

médias ; à la télévision, sur internet, sur les pages 

Facebook des ministres ici 

présents. Une belle 

publicité pour le collège et 

pour l’EME. 

Après avoir écouté le 

discours des différentes personnalités 

présentes ; les jeunes ont participé à des 

activités sportives en compagnie des 

collégiens du collège Pablo Neruda. 

Des activités sportives sur le thème de 

l’olympisme mais aussi sur le handicap ont 

été mises en place. 
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Les jeunes se souviendront de cette journée où la 

mixité et l’ouverture étaient au centre de cette 

journée. 

 

 

 

 

 

 

EME François EGLEM 
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« L'Egalite des droits pour les femmes et les 

hommes!!! » 
 

Le Droit des femmes a été demandé dans beaucoup de pays 

depuis le XXe siècle. En France, les femmes ont des droits mais dans 

d’autres pays, elles en sont privées. Les femmes ont le droit de voter et 

de se présenter aux élections depuis le 21 avril 1944.  

 Le but, c’est que les hommes et les femmes aient les mêmes 

droits. Les femmes ont le droit de faire leurs études, de travailler et de 

gagner le même salaire que les hommes. Elles ont le droit de prendre 

leurs décisions pour elles-mêmes, comme par exemple si elles veulent 

avorter ou pas.  

Elles ont le droit de dénoncer les violences faites aux femmes. 

Elles doivent montrer que les hommes n’ont pas le droit de frapper leurs 

femmes. Lorsqu’elles ont été victimes, elles peuvent suivre une thérapie 

et voir un psychiatre. Les femmes peuvent aussi en parler à leurs 

familles et leurs amis. Les femmes battues peuvent être soutenues par 

une association de femmes. 

Il y a encore aujourd’hui dans le monde des femmes qui se battent pour 

gagner leurs droits. 

Le 08 mars est une journée, où sont célébrés le droit des femmes et leur 

combat pour l’égalité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Samantha H. – E.S.A.T Pierre BOREL 

  

Site : stocklib 
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La vaccination contre la COVID 19 
 

Nous avons commencé la 

vaccination contre la COVID 19. 

Un médecin était là pour examiner 

chacun avant la piqure, et pour la 

surveillance médicale d’après 

vaccin.  

Didi : « Le 

vaccin 

c'était bien. 

J’ai eu des 

vertiges et des courbatures le lendemain pendant 2 

jours. J'ai pris des Doliprane. Ça allait, ça pique 

pas ». 

Yann : « Je l'ai fait aussi ça pique pas. Je me suis 

senti bien après le vaccin. Pas de vertiges ni de 

courbatures ». 

Emmanuel : « Il y a quelqu'un qui m'a tenu le bras, m'a tenu la main et je 

me suis fait piquer ça m'a fait mal ». Emmanuel a eu mal au dos le 

lendemain et c'est passé après quelques jours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dispositif ASM-FVA 

  



On en a parlé 

 
8 

ARPEI News n°20 

Visite de M. CRANOLY, maire de GAGNY et 

sa délégation  
 

Ce mardi 16 mars 2021, nous avons eu l’honneur d’accueillir 
Monsieur le Maire de Gagny, afin de lui présenter les locaux de l’ARPEI 
et son ESAT. 
Monsieur CRANOLY était accompagné d’Henri CADORET, Adjoint aux 
Solidarités et de Corinne VISBECQ, Conseillère déléguée au Handicap. 
 
Cette rencontre marque un nouveau pas pour un partenariat entre la 
Ville et l’association, qui assure depuis plusieurs semaines, une 
permanence pour accompagner les parents d’enfants en situation de 
handicap dans leurs démarches administratives. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.S.A.T Pierre BOREL 
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« Randonnée » 
 

Dimanche 31 janvier, je suis allé marcher avec mes parents. Nous 

sommes allés au parc JEAN VALJEAN pour faire le tour du lac. Il y avait 

des canards et beaucoup de boue. Ce week-end c’est au grand air marin 

d’HONFLEUR que j’ai pu me dégourdir les jambes 

 

A l’ESAT aussi je fais de la randonnée avec Christian l’éducateur 

sportif. Marcher, prendre l’air et admirer le paysage nous a fait du bien à 

mes collègues et moi. 

On prend le temps de se détendre, discuter et rire, pendant nos 

balades. Je pense que c’est moi qui fais le plus de blagues. 

 

Pendant le confinement, on allait marcher souvent avec mes 

parents. Prendre l’air et faire de l’exercice, c’est important pour la santé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Julie C. – E.S.A.T Pierre BOREL 
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Carnaval 2021 à l’EME 
 

Pendant cette période de Covid, une fête qui tient à cœur aux 

jeunes a été maintenue et organisée par les éducateurs sur les différents 

pôles de l’EME. 

Il s’agit bien sûr du Carnaval. 

 

Les jeunes de l’EMPRO 1 s’en sont donnés à cœur joie pour se déguiser 

et déambuler dans l’EME. Les jeunes retrouvent le sourire dans ces 

moments de convivialité et d’expression. 

 

Après s’être déguisé, voici le fameux défilé dans les couloirs de l’EME ! 
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Les enfants du Pôle Autiste ont participé à cette grande fête. Aidés par 

leurs éducatrices, ils ont défilé aussi dans la structure tout en observant 

le déguisement de chacun. 

 

Les plus jeunes enfants de l’EMP étaient bien évidemment de la partie. 

Ils se souviendront longtemps de cette journée ; un moment de bonheur 

durant cette année si rude. 
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Les festivités se sont terminées avec des jeux dans le gymnase ; des 

moments de danse en musique sur les différents pôles et surtout un 

calcul indénombrable de photos à cette occasion ! 

On remerciera donc les éducateurs pour avoir tout organisé mais aussi 

pour avoir pris le temps de prendre toutes ces photos ! 

 

 

 

EME – François EGLEM 
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Opération boite de Noël pour les sans abris 

 

Nous avons participé en janvier dernier à l’opération boite de Noel avec 

l’association « une main tendue aux sans-abris ». Les résidents ont depuis 

plusieurs années envie de participer à une action bénévole. La Covid nous a 

contraint à annuler le téléthon et les actions que nous menons en 2020. Les 

résidents d’habitat ont réfléchi à une autre façon d’aider les personnes dans le 

besoin.  

 Éric : C’était une expérience superbe, j’ai adoré. 

Voir les gens venir vers nous et nous remercier, 

c’était touchant. Sonia nous a très bien accepté et 

expliqué. J’aimerais renouveler l’expérience dans 

l’année. On pourrait faire des gâteaux ou faire un repas qu’on pourrait leur 

apporter et les distribuer à Chelles aux bénéficiaires des hôtels sociaux.  

Emmanuel : J’ai aimé participer. Sonia nous a bien accueillis. Il y avait des 

bénévoles et j’ai appris ce que voulait dire ce mot. La prochaine fois, je 

pensais faire un gâteau et leur donner. Ça me touche au cœur de les voir 

dans la rue. Ce n’est pas la première fois que j’aide les autres. Je garde les 

bouchons pour pouvoir acheter des fauteuils pour les personnes 

handicapées. Et je garde les pièces jaunes pour les donner aux hôpitaux.  

Sophie : C’était très émouvant. On a vu Sonia qui s’occupe de l’association 

« la main tenue » pour aider les personnes qui n’ont pas assez d’argent pour 

acheter de la nourriture et des habits. Nous avons distribué des cadeaux pour 

les familles. Nous avons mis une cagnotte au foyer et chacun pouvait mettre 

ce qu’il voulait dedans. Ensuite, nous avons tous 

réfléchis à ce qu’on pourrait mettre dans nos boites. 

Nous avons cherché des boites à chaussures vides. 

Des résidents en avaient ! Et nous avons acheté ce qu’il 

fallait pour les remplir. A l’Intermarché, nous avons 

acheté des boites de sardines, des os pour les chiens, 

des gâteaux, des chocolats... A Action, nous avons acheté des produits 

d’hygiènes, des jeux, des coloriages pour les enfants, des bonbons, des 

chaussettes bien chaudes. Nous leur avons mis des masques pour se 

protéger du COVID. Avant de fermer la boite, nous avons mis une carte de 

vœux. Les gens étaient heureux.  

 Eric V., Sophie C., Emmanuel Y - HABITAT.   
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Sodexo : des repas à thèmes qui nous font 

voyager 
 

Les repas à thème sont l’occasion 

pour l’équipe de cuisine de l’ESAT, 

de préparer des plats différents du 

quotidien.  

Pour nous les clients, l’occasion de 

déguster des menus originaux dans 

une ambiance festive (décoration 

de la salle, musique, etc). 

 

Au mois de février, SODEXO a fait 

s’envoler nos papilles vers des 

saveurs thaïlandaises, un petit clin 

d’œil au nouvel an lunaire. 

 

Puis nous avons changé de cap en 

mars pour un aller simple en Grèce  

 

Attachez bien vos serviettes, 

départ pour l’Egypte imminent. 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe cuisine E.S.A.T Pierre BOREL / SODEXO 
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« Mission l’OPEX » 

 

Du 02 au 17 décembre 2020, nous avons réalisé la mission l’OPEX à la 

banque Allemande COMMERZBANQUE. Le but de la mission était de 

déménager des meubles de bureau et visiter le bâtiment. Nathalie et 

Jérome, sont les personnes qui ont fait appel aux services de l’ESAT, 

nous mangions tous ensemble. 

 

La mission a eu lieu à Paris rue de la Paix, 

boulevard des Capucines, dans un grand 

bâtiment très joli (hôtel Haussmanien) 

avec des ascenseurs, ce qui nous a 

rassuré pour la suite de la mission. 

L’immeuble faisait 7 étages, on se 

changeait au 3ème et on descendait les 

meubles des 4ème, 3ème et 2ème étages. 

Nous sommes partis avec une équipe de 9 

travailleurs et 4 moniteurs. 

 

 

 

 

Cette mission s’est bien passée, nous avons 

apprécié de faire ce déménagement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominique M. – E.S.A.T Pierre BOREL  
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Une journée printanière en plein hiver 
 

Mercredi 24 février, nous avons eu un 

temps très agréable. Du coup, on a 

complètement modifié l’organisation de la 

journée pour en profiter un maximum.  

Au Parc Carette, on a déjeuné dehors, et 

l’après-midi, on a annulé la séance de 

l’atelier journal de l’ASM pour aller se 

balader en bords de marne. 

Pour le repas, Didi et Loïc ont aidé à porter 

les tables à l’extérieur. Il y avait un drôle de contraste entre le plat d’hiver 

et le temps printanier.  

Certains s’inquiétaient d’avoir froid lorsqu’on a 

dit qu’on mangeait dehors, mais ils ont vite 

constaté qu’ils pouvaient tomber les manteaux. 

Lionel : « On a fait les photos à la sortie on est 

allé se balader. On a mangé les gâteaux, c'était 

bien. Ça m'a plu. 

 Yann : « On a vu des 

canards. Il y en avait 

pas mal. Après on a 

mangé sur place, on a 

fait un pique-nique. On a mangé tiramisu et 

Coca-Cola au bord de Marne ». 

Cécilia : « Les canards, c'était bien. On n’a pas 

trop marché, on a marché un peu et après on a 

fait demi-tour pour rentrer ». 

Didi: « il faisait beau, c'était bien. J'ai pris un 

tiramisu, un coca. On s’est baladé, c'était bien ». 

Dispositif ASM-FVA 
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« BIO DECHET :  

Prendre soin de son environnement » 
 
 

 
 

Cette affiche, vous l’avez vu lors de votre passage au self, mais quelle 

est sa signification ? 

L’ESAT Pierre BOREL et l’équipe de Sodexo, s’associent afin de 

protéger ensemble notre environnement. 

En 2021, notre démarche bio-déchet, c’est proposer dans vos assiettes, 

des produits issus de nos producteurs locaux, ainsi que de collecter les 

déchets organiques provenant de la cuisine.  

 

Ensemble, préservons notre planète. 

 
L’équipe cuisine ESAT Pierre Borel/SODEXO 
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Les aventures de Léon : Tome 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le coup d’Etat n’a pas réussi ! Léon doit s’enfuir avec Brigitte pour se faire oublier ! 

Pendant ce temps, les avocats de Léon et de Marguerite 

tentent de trouver un accord pour la pension 

alimentaire de Laurence. 
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Léon et Brigitte font un saut à Bruxelles pour récupérer les 

cendres de Marguerite décédée brusquement Léon et Brigitte s’envolent pour Mars 
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