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LES INFOS DE  L'IMED « Soleil des Pyrénées » VUES PAR LES ADOS 

 

Grâce au                       le journal des ados est en couleurs !!! 

 

Merci à Mme MALHERBE et à M. PUIGMAL 

 

 

« corde à sauter » 

 

Le nouveau self est arrivé !!! 

La neige !!! 



 

Le conseil de la vie sociale 

 du 10 Février 2012 

 

On a demandé un foyer avec un baby-foot et un 

distributeur de boissons. Mme COCHET est d’accord mais 

où le mettre ? Il faut demander aux jeunes.  

On va refaire l’établissement. On va le reconstruire sur le 

terrain vers les animaux. 

On a parlé des transferts. Il y en a encore d’autres qui 

vont à Paris ; ça ne sera pas les mêmes que l’année 

dernière. 

On a demandé un terrain de volley et on ne sait pas si ça 

sera possible. 

Mme COCHET a parlé du journal, de la couleur et de la 

visite au Conseil Général. 

Le self : la plupart des jeunes sont contents sauf les 

majeurs parce qu’ils passent en dernier et n’ont plus de 

choix.  

Les casiers : on s’en sert un peu ; ça marche bien et on 

sait s’en servir. On a déjà changé notre code. C’est 

secret !  

Il parait qu’à l’internat la douche chante !! Ça énerve, il 

va falloir la réparer. 

En classe on a appris à faire un C.V.  

(curriculum vitae) les pros et les 

majeurs ont participé. Il faut savoir 

se présenter à l’entretien 

d’embauche.  

Il faut arriver à l’heure ; il faut 

respecter la tenue de travail. On a 

appris ce qu’il fallait dire, par 

exemple, pour être serveur, 

connaître la tenue, les règles 

d’hygiène. 

On a fait une mise en scène avec un 

patron ; le patron c’était Anthony et 

Jonathan était l’employé… Anthony 

était sévère en patron. Jonathan a 

répondu à ses questions. Joëlle nous 

filmait 

On va faire un autre jeu de rôle : 

agent technique de collectivité. 

 

Des nouvelles de l’IMED en vrac 

Berlingot est arrivé à l’IMED le lundi 28 

Novembre. Qui est Berlingot ? C’est un poney 

noir plus petit qu’Utopie. Il a 19 ans. Il vient des 

jardins St Jacques. Il vient ici pour passer sa 

retraite. Il faut bien le brosser, lui parler, lui 

donner à manger. Par contre, il ne faut jamais 

rester derrière lui ; on pourrait lui faire peur et il 

pourrait donner des coups de sabots. Il est beau, 

il est gentil, il est sérieux, il obéit bien.  Vanessa 

Le groupe C communique : 

 

Le lundi 05 mars nous sommes allés au 

cinéma voir Félins. Le documentaire 

animalier nous a plu. Il se passait en 

Afrique, au Kenya. On a pu voir 

comment vivaient les lions et les 

guépards.  

Après, en classe, on a travaillé sur les 

animaux.  

Peut-être qu’en juin nous irons voir des 

animaux d’Afrique à la réserve de 

Sigean. 

 



 La fête de Noël 

On s’est bien amusé. On était tous beaux et belles. Jonathan a apprécié le repas. On a aimé le spectacle 

de magie. C’était un spectacle de magie comme l’année dernière mais les numéros étaient différents. 

On a joué pendant le repas ; on a lancé les boules de cotillon de la décoration ; on a chanté « Ahmed, 

Ahmed ». Même les éducateurs s’y mettaient avec nous. 

          Les pros 

J’ai aimé la fête de Noël ; j’étais habillée tout en noir pour la danse de Michèle. J’ai fait 3 numéros du 

spectacle : 1 chant et 2 danses. J’ai bien aimé le Charleston des internes de l’IMPRO et les percussions 

des orientations. J’ai dansé avec mes copines à la boum. 

          Lucile  

Otmane : C’était la plus belle boum. Vincent nous a filmés. La fête ne m’a pas trop plu, surtout la magie.  

Vanessa : j’ai participé au charleston ; c’était un peu difficile mais je me suis amusée. Nous  (Fred et 

moi) avons apporté les cadeaux du Père Noël aux petits avec Berlingot (le poney). Berlingot est entré 

dans la salle ; il a fait tomber le sapin et il voulait le manger mais il était en plastique !  

Anthony : la magie, les cadeaux et le repas m’ont plu mais pas trop la boum. 

Karim : j’ai dansé !!! La boum m’a plu ; j’ai aimé les chaises musicales et j’ai fait des photos 

Vive le Charleston !!! 



 

La fête des 40 ans de l’IMED 

Sandra est allée au portail pour faire un discours 

pour accueillir Mme MALHERBE, présidente du 

Conseil Général des Pyrénées Orientales. Elle a 

donné une plaque de SOULAGE et un cartable de 

l’anniversaire à Mme MALHERBE et à M. 

HERMAN (délégué territorial, celui qui donne les 

sous à l’IMED). Elle les a accompagnés pour la 

visite de l’IMED. On est allés voir les animaux, la 

classe A, l’atelier blanchisserie, l’atelier-conte, la 

salle de psychomotricité, l’infirmerie, l’internat 

et le réfectoire. M. GACHON a raccompagné les 

officiels au portail et nous, on s’est préparé pour 

faire le service le midi à l’IDEA. A l’IDEA, Mme 

MALHERBE a fait un discours et a remercié 

Sandra. Après on a servi le lunch ; c’était dur, 

surtout qu’on avait faim ! Après on s’est reposé. 

Le mercredi, on a commencé à travailler à 11 h. 

on a fait le service du lunch à l’IMED jusqu’à 14 h 

30. M. GACHON nous a remerciés.  

Ces deux jours c’était très bien même si c’était 

dur. On a eu mal partout après. 

      

   Sandra et Cédric 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l'occasion des 40 ans de la Cité de l'Enfance, une rencontre entre l'IDEA et l'IMED a été organisée et 

des buffets ont été offerts aux personnes présentes.  

Avec Jean-Stéphane et les autres jeunes de l'atelier Cuisine, on a mis une tenue de service : un 

pantalon (ou une jupe) et des chaussures noirs et une chemise blanche.  

Le mardi 29 novembre, nous sommes allés à l'IDEA pour servir : on prenait les plateaux sur lesquels il y 

avait des amuse-bouches et on les proposait aux invités. On servait aussi des boissons. Après le service, 

on a tout rangé. 

Le mercredi 30 novembre, on a fait la même chose mais à l'IMED. 

C'était très bien mais je préfère la cuisine au service.     

 

 

 

Avant le service… 

Le temps des discours… 

Avec Mme MALHERBE, Présidente du Conseil Général 

 



 

 

Le judo à Prades 

 

On part avant midi à Prades pour aller déjeuner au Lycée RENOUVIER avec Christophe. 

Après le repas, on va au judo avec Christophe et des lycéens. De l’IMED , il y a Dylan,  

Alexandre, Lucile et Guillaume avec Florian en alternance puis deux classes du lycée 

Charles Renouvier. Les lycéens ont 18 ans.ils font du judo avec nous. Nous, c’est Pierrot 

qui nous fait faire le judo. Les lycéens viennent sans leurs profs. On fait des combats avec 

eux et Pierrot nous apprend des prises. On est « ceinture blanche ». ça me plait beaucoup 

parce que j’aime bien les sports de combat. Avec Maman, le jeudi, je fais un sport de self-

défense : le « go-taï-do ». 

          Lucile  

Le projet de Christophe : 

Le projet judo en partenariat avec le lycée Charles RENOUVIER et le club de judo de 

Prades doit permettre à un groupe de quatre enfants de l’IMED d’être en situation de 

réelle intégration socialisante, dans un cadre sécurisant et encadré. Mais aussi de 

stimuler les capacités physiques et cognitives, canaliser leur énergie, en donnant du 

sens aux respects des règles dans un cadre socialisant. Il répond à un objectif de 

valorisation d’eux même, de leur corps et de leur image ainsi que l’acceptation de la 

différence et du handicap lié au travail de citoyenneté fait en amont sur l’IMED. Le 

projet se déroule sur l’année scolaire, favorisant la création de liens entres les 

enfants et élèves accentué par la prise du repas en commun avec les élèves du 

lycée. Le tout sans oublier la notion de PLAISIR. 

 

Devinez  

qui est  

sur le tatami ? 



 



 

 

Hébergés à la Perle Cerdane, à 

Osséja, durant cinq jours, les 

enfants ont découvert la 

montagne, la neige (pour 

certains), le parc animalier, la 

patinoire et le bowling. Les plus 

grands plaisirs pour ces jeunes 

furent les bains chauds et le ski, 

sans oublier les batailles de 

boules de neige ! 

Cette aventure, ces nombreux 

moments de découverte et de 

partage ont procuré à tous de 

grandes joies. 

 

Le ski ! Quelle réussite lors de la 

pratique de cette activité ! Les 

objectifs ayant été atteints, 

l’apprentissage s’est terminé par la 

descente de la piste bleue. 

Après toutes ces joies, la tristesse du 

départ… Mais des souvenirs pleins la 

tête ! 

  

Quand  neige  rime  avec transfert,  vacances, Osséja… 

Qui veut une boule de neige ??? 

Cathy, Vincent et les jeunes remercientCathy, Vincent et les jeunes remercientCathy, Vincent et les jeunes remercientCathy, Vincent et les jeunes remercient    
la Perle Cerdanela Perle Cerdanela Perle Cerdanela Perle Cerdane    

pour son accueil en espérant que le partenariat perdure.pour son accueil en espérant que le partenariat perdure.pour son accueil en espérant que le partenariat perdure.pour son accueil en espérant que le partenariat perdure.    
 

Non !!!  

On reste debout !!! 

Une photo avant le retour… 

On est allé au ski ; j’ai loupé la 1
ère

 perche du tire-fesses. La 2
ème

 c’était bon ! c’est dur de rester debout avec la 

perche ! on est allé au parc animalier des Angles, à la patinoire, à la piscine, au bowling ; on s’est régalé 

         Mélina  



La classe Neptune à Matemale : Actions ! 

 

Luge, balade et visite du parc animalier des Angles sous la neige et dans la 

tempête ...Même pas peur !  

Réactions : 

Ce que j'ai préféré  : 

"Le goûter avec les copains, les éducateurs et la maîtresse". Julie 

"Monter mes affaires dans le dortoir et faire mon lit pour une nuit et c'est tout! 

"                                                                                                          Lenny 

"Dormir dans un sac...c'est comme grande veste avec une fermeture. J'ai même 

pas fait des bêtises". Ryad 

Le bus bleu pour la montagne et jouer avec Lenny-. Jonathan 

"Manger une crêpe au chocolat au café de Formiguères et visiter le parc des 

animaux". Enzo 

"Faire de la luge avec les copains, le pique-nique au chalet à côté des pistes et 

jouer avec Christopher au UNO". Lucas 

"Mon moment préféré c'était lorsque Frédéric m'a pris en photo par la fenêtre du 

gîte". Mathieu 

"L'anniversaire de Lenny et Nicolas et la luge qui descend vite !" Musa 

"Lorsque la neige se collait à mes lunettes et jouer avec Lucas au UNO". 

                                                                                       Christopher 

 

 



 

Le self. 

il est en place depuis le 26 Janvier 2012. On ne mange plus tous ensemble en même temps. L’IMP mange 

en 1
er

 à midi. L’IMPRO et les majeurs mangent à 12 h 30. On reste en ateliers ou en classe jusqu’à 12 h 30. 

C’est dur d’attendre ; on a faim. Jonathan prévoit d’apporter des chips, Mélina le coca et on fera l’apéro ! 

On reprend l’atelier ou la classe à 14 h. La cuisine est meilleure. Le hachis Parmentier était très bon. On 

peut en avoir plus ; on se lève et on va en demander. C’est sympa de porter son plateau et on peut choisir. 

Comme ça le mardi, on n’est plus obligés de manger des frites ; des frites depuis toutes ces années, ça 

suffit ! C’est meilleur grâce à Paul le cuisinier.     

          Les pros 

C’est super et mieux qu’avant. Le goût est meilleur, la température est mieux, c’est plus chaud. C’est bien 

d’avoir trois choix comme ça on mange tous bien. Le soir c’est mieux aussi même si ce n’est pas en self ; 

c’est bon quand même. Paul va nous faire grossir ! On a le choix entre 3 entrées, 2 plats et 3 desserts. 

C’est mieux d’être servi à l’assiette que d’avoir un grand plat sur la table. Il y a du rab, c’est super. Pourvu 

que ça dure ! Heureusement que c’est définitif.  Il n’y a que quand on est en atelier-cuisine qu’on ne peut 

pas aller au self mais ce n’est pas grave parce que c’est bon aussi ; on choisit aussi. En plus on fait les 

courses et la vaisselle (au restaurant, on dit : la plonge) 

         Les orientations 

C’est bon ; Max se régale ; c’est bien présenté (Vincent) ; il y a du choix. C’est fini les barquettes !!! En 

pique-nique finis les sandwichs en triangle ! Maintenant ce sont des sandwichs avec du vrai pain.  On peut 

venir se resservir, il y a du supplément.      Les majeurs 

Les changements dans les bus de Perpignan 

Ce qu’on en savait en Décembre : 

Les arrêts, les numéros et les horaires vont changer. Le 5 fera comme  le 11. Le 8 s’arrêtera à l’arrêt du 

9. Maintenant on prendra le 8. Il va y avoir des bus longs en accordéon ; ça fait peur, s’ils se coupent en 

2… ils vont même changer les chauffeurs ; les vieux iront à la retraite ; ils pourront faire la grasse 

matinée.   Des jeunes vont les remplacer. Nous les jeunes on s’installera au fond et on laissera les 

places assises aux personnes âgées à l’avant.  

Maintenant en Janvier : Ça prend la tête ; ça a tout changé. Celui du Soler c’est le 17, le même itinéraire 

mais les horaires ont changé. Le 11 n’existe plus ; il s’appelle le 5. Le 9 existe encore mais il va à Ste 

Marie la Mer. Le 2 est le 4. Le 8 va à la nouvelle gare routière. Il a un terminus au parc des sports et 

l’autre au dépôt. Le 1 est devenu le 6 et va à Canet-Plage. Le 30 (pour Cabestany) est devenu le 7. Le 19, 

pour Baixas, est devenu le 10. Pour aller au Champ de Mars, on peut prendre le 2 ou le 7… les bus longs 

n’arrivent qu’en 2015 ! Le 15 va à Bompas ; le 4 fait Technosud – Languedoc. Le 4 est devenu le 16 et il 

va de Vivès à Villeneuve de la Raho. Ça va bien à Otmane et à Anthony parce que le bus passe devant 

chez nous et vient jusqu’à l’IMED. Karim prend le 5 mais ça lui va bien aussi. Vanessa prend le 14 et le 

13 mais elle préférait le 20 et le 21 parce que le chauffeur était beau. Il parait que ça va encore 

changer… ils vont ajouter des lignes de bus. Les horaires risquent de changer. Certains arrêts vont 

changer en Février. 



Depuis le mois de Janvier, nous avons un nouveau cuisinier : Paul. Sa cuisine est très bonne. Paul arrive à 7 

heures, c’est tôt. Quand on est au petit déjeuner, on le voit. A 17 h, il prépare le dîner. 

Comme il est nouveau à l’IMED, nous avons voulu lui poser quelques questions pour mieux le connaître : 

Est-ce que c’est dur d’être cuisinier ? Quand on aime ce que l’on fait et que cela devient une passion, non, ce 

n’est pas difficile 

Comment vous vous y prenez pour faire la cuisine ici ? En fonction des menus qui me sont donnés et après avoir 

commandé tous les ingrédients, je prépare au jour le jour tous les repas, puis je les dresse au buffet. 

Avant de venir à l’IMED, où travailliez-vous ? Dans un restaurant, dans une école, dans une cafétéria ??? Mes 

plus longues années de travail dans la restauration sont dans le domaine du traiteur « mariage, communion, 

baptême » et depuis 4 ans, avant de venir à l’IMED, je travaillais dans une cuisine centrale. 

Est-ce que ça vous plait de travailler à l’IMED ? Je trouve le travail très agréable ; je suis content de voir que ma 

cuisine est appréciée des enfants et des éducateurs. 

Comment vous avez trouvé ce travail ? Mon patron, M.BARBOTEU, qui m’a proposé de tenir ce poste. 

Pourquoi avoir choisi de venir à l’IMED ? Ce travail est plus agréable car on se rapproche plus d’une cuisine 

traditionnelle et j’ai moins de trajet ! 

Est-ce que vous habitez Perpignan ? Non, j’habite à Ortaffa à 15 kms de Perpignan. 

Quels sont vos horaires de travail ? Mes horaires de travail sont de 8 h à 15 h mais il m’arrive de venir un peu 

plus tôt ou de finir un peu plus tard en fonction du travail. 

Est-ce qu’on gagne des sous ici ? Oui, bien sûr je suis payé car je ne peux pas me permettre de faire du 

bénévolat 

La plonge, ce n’est pas trop dur ? Non car j’ai la chance d’avoir des dames qui me font la vaisselle. 

Vous allez rester combien de temps à l’IMED ? Peut-être jusqu’à la retraite ! 

Qu’est-ce que vous aimez comme sport ? J’aime beaucoup le basket ; j’ai pratiqué ce sport pendant 16 ans. 

J’aime aussi le rugby 

De quelle région êtes-vous ? Je suis né à Aix en Provence dans les Bouches du Rhône, mais j’ai toute ma famille 

qui est catalane. 

On aime bien vos sandwichs ; comment les préparez-vous ? J’essaye de varier le plus possible vos sandwichs : 

thon-œuf dur-mayonnaise ou jambon blanc – salade – beurre ou rôti de dindonneau – mayonnaise ou omelette 

– emmental – salade. 

Pourriez-vous nous donner des recettes de cuisine et de desserts ? Oui ça sera avec plaisir 

 

 



Quoi de 9 à l’IMEDQuoi de 9 à l’IMEDQuoi de 9 à l’IMEDQuoi de 9 à l’IMED    ????????????    

Bienvenue aux nouveaux membres du personnel  : Julien (éducateur), Paul 
(cuisinier) 

 
 
 Au revoir à  :   Anthony, Audrey, Amandine, Elodie, Nathalie, Sylvie, 

(majeurs) ; Mme Aline COCHET (directrice adjointe), Olivier (éducateur) 
 
 
 
 
 
On parle de nous dans  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 

 

On aime bien faire des crêpes… pour faire la pâte 

on prend des œufs, du lait, de la farine, de l’huile 

ou du beurre mais pas de vinaigre ! Parfois il y a 

des grumeaux et il faut les enlever. Après on les 

mange ave du Nutella (mais attention au diabète) 

ou avec de la chantilly ou du sucre ou de la 

confiture ou du cacao. C’est bon au goûter mais 

aussi en dessert le midi ou au petit déjeuner.  

 

La tarte arc-en-ciel 

 au bonheur 
Vous pouvez choisir le goût que vous voulez. 

Il y a 8 parts différentes. 

Prendre un plat rond. 

Mettre de la pâte au fond et la faire cuire. 

Mettre un moule séparant huit parts  

et ajouter dans chaque partie :  

de la framboise, de la chantilly, de la fraise, 

de l’ananas, du chocolat, du caramel, de la 

gaufre, de la banane 

     


