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Nettoyons la nature !!! 
Le planning familial à l’IMED 

  

 

en piste 

 
 



Le carnaval 2015 

Jeudi 12 février 2015, 

c’est le carnaval à l’imed. 

Le matin, ce sont les 

petits de la SEES qui 

défilent en cavalcade 

jusqu’à l’IDEA. Après, 

mini-boum avec élection 

de miss et mister 

carnaval SEES 2015. 

Les élus sont : 

Louis et 

Marie-hélène 

 

 

 
Le repas est tout en couleurs avec 

légumes crus, potatoes-burger 

et salade de fruits. 

 

 

 

M. GACHON vient féliciter les enfants 

Kristelle – Blanche-Neige 



 

 

Ensuite, avec comme spectateurs les petits, les grands 

de la SIPFP courent un cross infernal autour de la 

pelouse… c’est Henri Damien qui gagne,…. Edouard en 

second et Yacine 3
ème

 ! 

Et pour finir, une boum géante avec élection de miss 

et mister carnaval SIPFP 2015. 

Les élus sont : 

Lise et Ismaïl 

 

Et pour conclure la 

journée :  

les BUNYETES !!!!! 

 

 

 

 

Qui se cache derrière ces masques ? 

 

 



Visite de l’usine de Calce. 

 

La classe 3 des Pros et des Orientations est partie 

visiter l’usine de Calce mardi 27 janvier 2015.  

 

Après la visite, on est partis pique-niquer au lac de st Estève. 

 

 

 

On a vu des gens qui triaient les déchets de la poubelle 

jaune, il y avait aussi des machines avec des tapis 

roulants.  

Une fois triés les déchets sont écrasés par une machine 

pour être transformés en balles. Des usines étrangères 

viennent acheter les balles pour les recycler : leur 

donner une nouvelle vie. 

On est allés dans la salle de contrôle de 

l’incinération des déchets ménagers de la poubelle 

verte. On a vu le monsieur qui dirigeait le grappin 

qui amenait les déchets dans le four qui brûle 

entre 800 et 1100 degrés. 

  



Nettoyons la nature 
 

On a fait un projet entre l’atelier ETC et la classe sur le tri des déchets. Les PROS et les 

Orientations de la classe 3 sont allés ramasser les déchets sur la plage de Canet le mardi 16 

décembre 2014. (Ça a été la dernière sortie avant la retraite de Cathy JANTIN). 

Deux semaines auparavant, dans le département, il y a eu une mini tempête et la mer a 

rejeté sur la plage des déchets que des gens avaient jetés dans la nature. Alors, on a décidé 

d’aller nettoyer la plage.  

Là-bas, on a trouvé une trousse à pharmacie avec des flacons en verre, des seringues, une 

porte d’armoire, un pneu, un bidon d’huile, des chaussures… 

A la fin de la matinée, on a rempli 15 sacs poubelles. On a accompli notre mission et grâce à 

nous, la plage a été plus propre. 

 

  

 

 



 

A nous le Canigou 

Le mardi 10 Février, 

nous sommes quelques 

pros et orientations à 

être allés au Pic 

Néoulous, point 

culminant des Albères à 

1257 mètres, en 

partant depuis le col de 

l’Ouillat. 

Ce que Julien nous avait 

présenté comme étant 

une randonnée a été 

pour quelques-uns 

d’entre nous un 

entraînement pour notre 

« expédition » au Canigou 

prévue en Juillet 

prochain. En effet, Floria, 

Katy, Fabien, Sylvain, 

Guillaume R et Yacine 

affronteront la montagne 

sacrée en Juillet !! On a 

encore besoin de 

s’entraîner mais on va y 

arriver !!! 

 

 

Cathy est partie à la retraite 

Amine aime bien Cathy ; il voudrait 

qu’elle revienne…Laura aussi ; même 

les pros aimeraient la voir revenir ; 

elle leur manque. Maintenant, elle 

est à la retraite et elle a dit qu’elle 

reviendrait nous dire bonjour. Cathy, 

elle nous aidait, elle savait comment 

nous calmer quand on s’énervait. On 

aimait bien quand la gendarmerie 

venait avec elle. Elle a appris plein de 

choses à Lucie et à Laura ; à nous de 

nous en rappeler. Amine aimerait lui 

offrir une fleur et lui faire des 

massages aux pieds. Floria voudrait 

lui dessiner des cœurs. 

 

 
 

 

 



 

 

Depuis cette année, on va au club d’escrime d’Argelès avec Vincent tous les mardi après-midi, pour 

rencontrer Maître Joseph. On commence toujours par un échauffement, avec un relais ou des jeux 

comme le béret. Sécurité oblige, on s’équipe avec masque, veste d’escrime et fleuret. La séance 

débute par le « salut » au Maître d’arme. On a appris à faire la marche, la retraite et les attaques 

en fente avant. Actuellement, on apprend l’arbitrage lors des « assauts ». Ensuite, nous allons être 

initiés à la pratique de l’escrime ancienne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici les participants à ce projet : 

- Yael M 

- Damien V 

- Anaïs G 

- Alexandre S 

- Gurvan C 

- Jordan D 

- Cathy M 

- Mathilde A 

 

Et bien sûr Vincent, 

 notre prof de sport et  

rédacteur de cet article 

 

Gurvan :  «On adore les techniques de 

combat » 

Alexandre :  «Moi j’aime bien 

arbitrer » 

Damien :  «Ce que je préfère, ce sont 

les affrontements » 

 

 

L’escrime 



On parle de nous dans la presse !!! 

 

 

Ismaïl : Je suis monté sur la 

grande roue ; on a vu le Castillet 

en petit. Plus on est haut, plus on 

voit les voitures petites. Je n’ai 

pas eu peur mais ça fait drôle, le 

ciel bouge. Il y a trois tours… c’est 

chouette !  

Floria : elle est trop 

bien cette grande roue ; 

quand on monte, on voit 

le soleil qui se couche 

derrière la montagne. 

Elle montait doucement. 

J’ai vu les maisons et les 

magasins.  

 

 

Exposition  

Atelier peinture 



 

 

Du 9 au 13 février, Cathy et 

Vincent ont amené Anais, 

Océane, Sarah, Gurvan, 

Fabien, Philippe et Florent des 

groupes Orientation/Pro au 

transfert ski.  

Tout ce petit monde s’est 

régalé toute la semaine ! Nous 

avons fait des batailles de 

boule de neige et de la luge le 

1
er

 jour, avec beaucoup de 

chutes et de rigolades… 

Du patin à glace, et les bains 

de Llo pour la détente. 

 

Les journées de ski étaient 

intenses : 

Nous avons appris à mettre 

correctement nos 

chaussures et nos skis, puis 

remonter la piste à l’aide du 

télé corde, ainsi que le 

télésiège pour descendre 

les pistes vertes pour 

certains !! 

On a travaillé chaque soir 

sur le cahier de vacances, 

on a aussi fait des crêpes, et 

le dernier soir on est sorti 

pour boire un coup, jouer 

au bowling et aux jeux 

vidéo. 

Il a fait très beau toute la 

semaine, on s’est vraiment 

bien amusé et on gardera 

de merveilleux souvenirs de 

cette semaine. 

 

L’imed au ski 

 

 

 

 

On parle même de notre aventure dans 

l’Indépendant… 



 

Renée VERDU est venue nous voir à deux reprises au groupe journal. Le 10 Octobre 2014, elle nous a 

parlé et nous a fait parler sur le planning ; le 30 Janvier 2015 nous lui avons posé des questions pour 

mieux la connaître. Quand Renée vient, on parle de sexualité. 

Quand on entend le mot « sexualité », on pense à quoi ? 

Amour, un homme, une femme, un rapport sexuel, aimer les garçons et les filles, la vie, l’intime, 

capote.  

 

 

 

 

Et pour Renée, c’est un grand mot : des personnes qui s’aiment, 2 hommes, 2 femmes ou 1 homme 

et 1 femme. L’amour, la procréation, comment se protéger ; comment attraper une MST.  

Le planning familial c’est quoi ? 

C’est en ville, à côté de Bon Secours ou de Leclerc. C’est joli là-bas. On y va quand on veut. Quand on 

est jeune surtout le mercredi après-midi avec ou sans l’autorisation des parents. On peut y parler des 

violences sexuelles ; on a le droit de dire « non ». Il y a des garçons qui ne comprennent pas ;  quand 

on dit non c’est un viol.  Notre corps nous appartient.  Renée nous a parlé des lois sur la sexualité des 

mineurs. C’est ce qu’on a le droit ou pas le droit de faire et ne pas faire. A quel âge on a le droit 

d’avoir des rapports sexuels : 15 ans. Avant c’est interdit. Si on contourne la loi, il arrive des bricoles. 

Avant on n’a que le droit d’avoir du plaisir seul, se toucher mais dans un endroit intime, où on ne 

dérange personne.   

La contraception, après 15 ans, on peut avoir une contraception, des préservatifs ; ça protège aussi 

des maladies.  

Au planning, on peut avoir la contraception anonyme et gratuite sans l’autorisation des parents.   

 

 

 

 

Le planning familial à l’IMED 

 

Renée avec des filles du groupe D 



Après nos échanges autour du Planning avec Renée, nous avons voulu mieux la 

connaître et nous avons préparé une série de questions auxquelles elle a répondu 

très volontiers : voici nos échanges :  

Depuis combien de temps travailles-tu au planning familial ?  

Depuis 48 à 50 ans. 

Combien d’élèves reçois-tu au planning familial ? 

Entre 10 et 22-23 ans. .Minimum 2000 par an. 

Pourquoi as-tu choisi ce travail ? 

Pour moi, c’est une nécessité, pas un travail. C’est aussi et surtout une association où on défend le 

droit des femmes. 

A part le planning, tu travailles où ? 

J’ai été infirmière aux urgences pendant 38 ans.. et je suis partie à la retraite. 

Pourquoi viens-tu à l’IMED en particulier ? 

Je vais un peu partout, dans les lycées, les collèges ; ça me plaît. 

Vas-tu dans d’autres écoles ? 

Je vais aussi à La Mauresque, à l’IME El Casal, à Los Masos, au lycée Arago, au collège de Canet. 

Combien connais-tu de filles enceintes ? 

Plein ! 

Combien gagnes-tu d’argent en travaillant au planning ? 

Je ne gagne pas d’argent, je suis bénévole. 

Reçois-tu au planning des personnes autres que des élèves des écoles ? 

Bien sûr ! Jusqu’à quel âge ? 60 ans et + ; j’interviens aussi auprès des personnes âgées. 

Tu as quoi comme voiture ?  

Une 207 ; ma première voiture était une 2 CV. 

Le planning, est-ce que c’est toi, toute seule ? 

Non, je vais surtout dans les IME mais au planning, il y a une présidente bénévole, 2 salariées 

conseillères conjugales (elles font des interventions elles aussi), 1 sage-femme, 3 conseillères 

conjugales bénévoles et un conseil d’administration. J’ai été présidente deux fois. 

 



La visite de la classe B chez le dentiste  

Jeudi 26 février 2015, nous 

sommes allés chez une dentiste à 

Banyuls sur mer.  

Elle s’appelle Christine et portait 

un masque et des gants bleus à 

cause des microbes. 

Nous avons attendu dans la salle 

d’attente. Avec Sandra, Nathalie et 

maîtresse Carole nous avons fait 

une affiche avec les sourires du 

groupe B et des coloriages.  

 

 

Nous sommes passés deux par 

deux dans le cabinet de la 

dentiste : un qui regarde , 

l’autre qui s’installe dans le 

fauteuil ! C’est parti !    

 
Logan trouve que 

 le fauteuil est très confortable ! 
 

Christine montre la lumière qui 

sert à regarder les dents, à 

Lenny. 

Gaël regarde le tableau qui 

permet d’utiliser les 

instruments du dentiste. Quel 

curieux ce Gaël ! Christine fait écouter le bruit 

de certains instruments à 

Thomas. Maîtresse Céline 

essaye de rassurer Thomas qui 

est un peu inquiet … 

 

 

A la fin de la visite, nous avons 

pris une photo avec Christine. 

Elle nous a offert une brosse à 

dents et un tube de dentifrice. 

Nous avons appris beaucoup de 

choses, c’était chouette ! 

 

 

 

 



Les courses « promocash », 

 fournisseur de l’atelier cuisine. 

 
Dans le cadre de l’atelier cuisine, les jeunes qui y participent se rendent une fois par semaine 
à Promocash. Promocash est un magasin réservé à des professionnels des métiers de 
bouches ainsi qu’aux artisans. 
Lors de cette matinée, les jeunes de l’IMED rencontrent des hommes et des femmes dans 

l’exercice de leur profession. Ils peuvent constater alors la différence entre les courses que 
l’on fait pour la maison et celles faites pour le travail. 
Cela permet de rencontrer l’équipe du magasin qui les accueille toujours avec sympathie. 
Les employés de l’enseigne n’hésitent pas à consacrer un peu de leur temps afin de 
répondre aux questions des jeunes. 
La découverte des différents rayons, la configuration et le conditionnement des produits 

offrent une vision de la face cachée du travail des professionnels. 
Les jeunes sont étonnés par la température à l’intérieur de la salle de stockage (entre 4 et 
6°C), par la taille des caddies et par les quantités qu’achètent les artisans. L ‘attraction est 
quand même l’aquarium aux homards et crabes. 
Je remercie toute l’équipe pour l’accueil qui nous a été fait.  Jean-Stéphane ZAJAC 
 

 
 

 

 

 

 

Ce matin, on est allés à Promocash pour faire les courses. Ce matin, les légumes. On a acheté des blettes et 

on les a cuisinées à midi. On a vu des carottes roses, violettes et des blanches. On a acheté de la mâche. On 

a acheté des côtelettes de porc. Gurvan et Damien les ont fait cuire. Moi, j’ai préparé la salade d’endives. 

Le chariot à Promocach est plus bas, plus grand et plus long, pas comme celui d’Auchan. On  achète par gros 

paquets. C’est un magasin réservé aux professionnels ; on a le droit d’y aller parce qu’on fait le resto 

d’application.      Floria 



Du côté de l’atelier ETC 

 
Suite au prêt d’un nettoyeur vapeur par la 

société Nilfisk, le Groupe pro « entretien des 

locaux » a pu réaliser une formation sur ce 

type de machine : le formateur est intervenu 

le mardi 14 octobre 2014 de 11h à 12h30. 

Le contenu de la formation : fonction de la 

machine, utilisation des outils, pratique en 

toute sécurité, ergonomie, nettoyage et 

entretien de la machine. 

Les élèves du groupe pro ont pu utiliser 

cette machine pour nettoyer la cuisine 

préprofessionnelle  et les panières de 

l’atelier couture du groupe SIPFP 

 
Le 10 Mars 2015, des jeunes de l’IMED 

(atelier ETC) et des jeunes de l’EREA se sont 

rencontrés pour travailler ensemble.  Un 

jeune de l’IMED et un jeune de l’EREA 

forment un groupe ; chaque groupe dispose 

d’un matériel spécifique : la mono-brosse 

lustreuse ; la mono-brosse + l’aspirateur à 

eau ; l’injecteur-extracteur et aspirateur à 

dos ; l’entretien des couloirs avec balai 

ciseaux + chariot ; un groupe à l’auto laveuse. 

Les jeunes de l’EREA ont eu pour mission de 

montrer l’ensemble des étapes aux jeunes de 

l’IMED et les jeunes de l’IMED ont préparé le 

matériel et ont effectué l’exercice avec les 

jeunes de l’EREA. Les professionnels 

passaient dans chaque groupe pour évaluer le 

travail et la transmission de l’apprentissage 

par les jeunes de l’EREA. La prochaine 

rencontre aura lieu le 7 Avril à l’IMED : le 

nettoyage des boxes de cantine avec la mono 

brosse et l’aspirateur à eau est prévu ! 

 

 

La pétanque 

Guillaume joue tous les mercredis 

à la pétanque avec Thomas. On lance 

le cochonnet ; on fait un rond, on se 

met dedans et on lance les boules 

sur le cochonnet ou au plus près. On 

n’a pas le droit de lancer à plus de 6 

mètres. On n’a pas le droit de parler 

ni de se mettre au milieu du terrain 

ni trop près des adversaires. Quand 

on arrive à 13 points, c’est bon, on a 

gagné. Avec Thomas, on joue bien ; 

c’est moi qui gagne !  Je m’entraîne 

tard parfois le soir. Florent et Sylvain 

jouent aussi. 

 

  

 



 

Les pains au chocolat Les pains au chocolat Les pains au chocolat Les pains au chocolat 

d’Alexandred’Alexandred’Alexandred’Alexandre    

Il faut des œufs, de la farine, faire cuire au four, il faut 

pétrir la pâte. On laisse refroidir un peu.  

Question :    Et le chocolat ?  

On fait le chocolat nous-mêmes. On le met dedans à midi 

et demi. 

Pour que ça devienne un pain au chocolat… c’est le 

secret d’Alexandre… 

Pour que ça gonfle bien, il faut laisser reposer… ça 

gonfle, gonfle bien toute la nuit. Et ça devient un pain au 

chocolat… 

 
 

Nous, les orientations, 

 maintenant on sait faire le pain. 

On met de la farine toute prête avec tout ce 

qu’il faut dedans, de l’eau ; on pétrit la pâte 

avec les doigts ; on laisse reposer pour que ça 

gonfle et on fait des petits pains. On fait cuire… 

Ce matin, on a préparé la pâte et avant de 

partir ce soir, on ira chercher nos petits pains 

que Jean-Stéphane aura fait cuire. 

 

 

 

La mousse au chocolat 

de Guillaume 
1 litre de lait ; 500 gr de chocolat ; 

c’est tout ! 

Je mets le lait dans une grosse 

bassine, je remue, je mets le chocolat 

en poudre (c’est une préparation). Ça 

se remue tout seul dans la machine 

de Jean-Stéphane...Quand c’est 

mélangé, je mets dans des coupes 

avec la poche à douille. Comme ça 

c’est joli et j’ai mis des pépites de 

chocolat ! C’est tout mais c’est bon et 

c’est bon ! 

 



Quoi de 9 à l’IMED ??? 

 
 

 Au revoir à  : Alexandre P, Gabriel, Jonathan L, Nicolas G, Vanessa 
(majeurs), Meïssa, Ryad et Cathy (éducatrice) 
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Une ancienne élève de l’IMED à 

l’honneur ! 

Nathalie Mur, scolarisée au lycée 

Miro de Perpignan jusqu’en Juin 

2014 et sur l’IMED de septembre 

2002 à juillet 2010, s’est vue 

remettre au Sénat la médaille de 

« Meilleur Apprenti de France » 

catégorie « maintenance et 

hygiène des locaux ». 

Cette année Nathalie a intégré un 

lycée de Toulouse dans la filière 

bac professionnel. 

Dernière minute : 
« le 17 Mars 2015, M. GACHON, au nom de l’IMED, a signé avec le 

Conseil Général des Pyrénées Orientales un bail emphytéotique 

(c’est-à-dire de longue durée, en l’occurrence 45 ans) pour le 

terrain et les bâtiments de l’IMED. Ainsi, durant 45 ans nous avons 

le droit de construire sur le terrain et de détruire les bâtiments 

actuels. Cet acte est la première étape concrète du projet de 

reconstruction de notre établissement ». 

 


