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Les débrouill’Arts de la classe ALes débrouill’Arts de la classe ALes débrouill’Arts de la classe ALes débrouill’Arts de la classe A    

Lors de la rencontre 
sportive USEP 
« Débrouill’Arts », on nous 
a demandé de réaliser une 
« Nana » suivant l’œuvre 
de l’artiste Niki de Saint 
Phalle : « Les 3 grâces » . 

 

C’est une sculpture de 
femme très ronde de 50 cm 
de hauteur et qui est 
habillée en maillot de bain. 
On dirait qu’elle danse. Elle 
a une petite tête sans yeux, 
ni nez, ni bouche, ni 
oreilles, même pas de 
cheveux ! 

 

 

Voilà comment on l’a 
fabriquée. D’abord on a 
utilisé du fil de fer pour la 
structure, puis on a collé du 
papier mâché. Ensuite du 
papier blanc pour recouvrir 
tout le journal. On a choisi 
les couleurs de peinture : 
jaune pour le corps, indigo 
pour le maillot de bain. 
Après on a peint ou collé 
des petits morceaux de 
papiers aux couleurs vives 
sur le maillot. Pour finir, on 
a appliqué du vernis sur 
toute la surface de notre 
« nana ». 

 

 

A comme Art 

La « nana » du groupe A 

 L’original 



Dans le cadre du projet BD, nous avons travaillé  
sur le mouvement des personnages. 
Nous avons étudié les œuvres de deux artistes :  

Le sculpteur Giacometti :  

                                                                                                         

Le peintre Keith Haring : 

 

Ensuite, nous avons imaginé la rencontre entre les deux artistes….. 

                                                               Les élèves de la SIPFP – classe 2 

Rendez-vous à la fête de l’IMED pour 

découvrir toutes nos créations ! 

 

Nous avons découpé 

puis peint ou colorié les 

personnages avant de 

réaliser une fresque sur 

le thème de l’équilibre. 

A partir d’une structure en 

fil de fer, nous avons 

« habillé » le personnage 

avec du papier aluminium.  

A comme Art 



 

 

 

 

Quand Ismaïl ne 

chante pas, 

 ne danse pas, 

 il dessine… 
 

A comme Art 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicolas de Staël s’invite à l’IMED 
 

Afin de poursuivre et finaliser un projet d’arts autour du thème de la Méditerranée et inspiré du style 

de Nicolas de Staël, plusieurs jeunes du groupe des majeurs ont créé des œuvres sur toile. Pour les 

aider à les réaliser et aussi pour leur permettre d’apprendre l’utilisation du couteau à peindre, 

Tiffany VAILIER-BILLOT, artiste peintre de l’association Agit’hé, est venue sur l’IMED. Après 4 

matinées, de véritables chefs-d’œuvre sont nés. 

Pour réussir, il a fallu d’abord reproduire le contour du dessin, à la craie, sur la toile puis peindre avec 

des pinceaux. Une fois sèche, avec le couteau à peindre, une deuxième couche de peinture différente 

de la première. Cela permet de faire des effets de transparence ou d’épaisseur !!! » 

 

Artistes peintres…. Ismaïl, Jonathan, Marie-Pierre, Lucie, Sonia, Océane, Mélina, Edouard, Anastase, 

Joan, Gaël, Benjamin et Jacques 

 

 

 

 
 

A comme Art 



 

Notre sortie au Fort Saint Elme 

  

Le mardi 7 avril, nous sommes allés nous 

promener à Collioure et nous avons vu le 

château Royal.  

 

Au bord de la plage, nous avons vu un vrai canon ! 

Gaël a grimpé dessus. 

 

 

 

A midi, nous avons pique-niqué dans le jardin de l’ancienne 

usine de Paulilles avec Sandra, Nathalie, Véronique et 

maîtresse Céline.                 

 

Dans ce jardin, nous avons vu 

des bananniers. Ce sont des 

arbres rares en France, 

normalement ils poussent sur 

des îles tropicales. 

 

A comme Art 



 

 

Au loin sur la colline, nous apercevons 
le Fort Saint Elme que nous allons visiter. 

 

 

   Pendant la visite, nous étions déguisés en 
chevalier avec une cape, une épée et un bouclier. 

 

Clémentine nous a guidés dans notre 
visite du château, elle nous a expliqué 
comment les chevaliers vivaient à 
l’époque. Dans les salles du château, 
nous avons vu des armures de 
chevaliers et  des armes. 

 

A la fin de la visite, 
nous avons dessiné notre blason 

 

C’était une super sortie où nous 
avons appris beaucoup de choses 
sur le Moyen-Âge !  

 

 Le groupe B 

 

A comme Art 



 

L’imed en musique 

 

Tous les lundis matins un petit 

groupe de la SEES accompagné par 

Marie-Claude DIMON va au 

conservatoire de musique. Il s’agit de 

Mathieu, Enzo, Alexa, Anastasia, 

Aubane, Lamia et Julie. Les enfants 

ont assisté à deux concerts 

pédagogiques, le 2 Février au 

Médiator « le Grand Bazar » et le 30 

Mars au Théâtre de l’Archipel 

« Théodore, le passager du Rêve ». 

Le plaisir d’écouter, de 

faire de la musique, la 

communication, 

l’improvisation, la 

création, l’expression 

sont autant d’objectifs 

pédagogiques. 

 

 

 

 

 

SLM officiel, c’est une musique rap ; deux 

chanteurs jumeaux qui ont une salle à 

Perpignan ; ils ont une salle de Kung fu et 

un studio d’enregistrement. Ils sont passés 

sur « incroyables talents » et France 3, sur 

Gulli ; je les connais ces 2 chanteurs ; je 

vais à leur club tous les mardis et jeudis. Je 

fais du Kung Fu (arts martiaux) et de la 

self-défense.  Ils viennent manger à la 

maison. Il est prévu que je fasse partie 

d’un clip avec eux et mon club Luan. 

  Ismaïl  

A comme Art 



 

 

 

 

Les journalistes ont appris qu’un élève du groupe D venait souvent à l’IMED avec sa guitare et jouait 

pour ses camarades….nous l’avons invité un vendredi après-midi… nous l’avons écouté et nous lui 

avons posé des questions :  

Pourquoi tu joues de la guitare ? 

J’ai appris avec mon père. Toute la famille joue de la guitare 

 

Est-ce que c’est dur de jouer de la guitare ? 

Au début oui, après c’est moins dur. J’ai appris les notes tout seul, au début un peu avec mon père. 

Maintenant c’est facile 

 

Depuis quand tu joues de la guitare ? 

Depuis 5 ans ; j’ai commencé à 9 ans. 

 

Est-ce que tu aimes en jouer ? 

Oui ; j’aimerais jouer comme Gipsy kings. C’est ma passion 

 

Est-ce que tu peux gagner ta vie en jouant de la guitare ? 

Oui, c’est ce que j’aimerais  

 

Est-ce que tu inventes des musiques ? 

Oui et j’en reproduis aussi. 

 

Quelles musiques aimes-tu ? 

Kendji Girac et gipsy king 

 

 

 

 

Jordan, guitariste et élève du groupe DJordan, guitariste et élève du groupe DJordan, guitariste et élève du groupe DJordan, guitariste et élève du groupe D    

 

 

 

A comme Art 

Jordan, nous 

voulons que tu 

joues 

de la guitare 

au spectacle de 

fin d’année !!! 
 



 

 

 

 

 

Le 14 avril 2014, M. Thomas BERTHOME de l’Association des Secouristes Français LA CROIX BLANCHE, 

est venu à l’IMED pour une initiation aux premiers gestes de secours. 

Les jeunes qui ont participé : Ismaël, Nicolas B, Ismaïl, Anthony R, Jonathan M, Manuela, Joan et 

Nasseredine  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas BERTHOME les  a formés aux situations suivantes : 

 

- LA PROTECTION DU LIEU DE L’ACCIDENT 

- L’ALERTE (avec les numéros à composer : 15- 17 – 18) 

- LA VICTIME QUI S’ETOUFFE 

- L’ HEMORRAGIE EXTERNE 

- LES BRULURES 

- LA VICTIME INCONSCIENTE (PLS = position latérale de sécurité) 

- LE MASSAGE CARDIAQUE avec l’utilisation du défibrillateur 

 

 

 

 

 

 

Quand les majeurs sont formés 

 aux premiers secours… 

 

 

 

Les jeunes se sont montrés très 

intéressés par cette formation et 

Thomas BERTHOME a su les mettre 

en situation de « secouriste ». 

Tout le monde a pratiqué les gestes 

et a utilisé le défibrillateur. 

 

A comme entrAide 

 



 

 
 

On était très très contents de 

recevoir Valérie, Nous  lui avons 

offert un cadeau : une carte et des 

dessins pour la remercier de sa 

gentillessse et de nous avoir bien 

appris le secourisme. 

Valérie, la dame pompier, est venue mardi 26 mai 2015, pour nous voir. Valérie nous a apporté le 

diplôme d’attestation de stage de sensibilisation aux gestes de premiers secours signé de la main du 

colonel de la caserne de Perpignan Nord. 

Toute l’année, Valérie est venue en classe, nous avons bien écouté et nous sommes aussi allés  visiter la 

caserne des pompiers. 

Nous avons appris : 

- comment faire si une personne fait un malaise : elle est consciente 

- comment faire si une personne fait un malaise : elle est inconsciente et respire : la PLS Position 

Latérale de Sécurité  

- comment faire si une personne fait un malaise : elle est inconsciente et  ne respire pas : le 

massage cardiaque, le bouche à bouche, le défibrillateur. 

- Comment faire quand on appelle les secours, le 18 les pompiers, le 15 le SAMU. 

Ce projet a été réalisé par Laëtitia 

DUNIAC, Valérie JALABERT, Christelle 

GOT et les élèves de la classe3. 

La remise des diplômes de secourisme 

 

 

A comme entrAide 



 
Quand la classe 3 visite la caserne des pompiersQuand la classe 3 visite la caserne des pompiersQuand la classe 3 visite la caserne des pompiersQuand la classe 3 visite la caserne des pompiers    

 

Ce  véhicule sert à transporter les gens à l’hôpital. 

C’est l’équipement pour éteindre le feu. 

 

Le projet secourisme était bien, on a beaucoup aimé la vidéo sur 

le secourisme, les interventions de Valérie dans la classe et la 

visite de la caserne. 

 

 

A la caserne, il y a une tour d’entrainement, 
c’est comme un immeuble, 

 il y a même un mur d’escalade. 

 

La caserne est équipée d’un terrain 
d’athlétisme pour que les pompiers 

 gardent la forme physique 
 

 

 

A comme entrAide 



L’atelier intergénérationnel 

 

Un nouveau projet a vu le jour cette année à l’IMED : accompagnés par Christine, tous 

les mercredis matins, 6 à 8 jeunes (Elsa, Clément, Samantha, Michael C., Axel, Christopher, 

Jason, Lucas, Audrey, Mathieu, Jordan, Dalia, Ségolène, Michael M) de la SEES se rendent 

auprès des résidents de l’EHPAD (maison de retraite) de la Croix Rouge de Perpignan. 

 

 

Ils sont accueillis par 

Christine et Yvette les 

deux animatrices et 

mettent en place des 

activités basées sur 

l’échange et la 

créativité. Ils ont 

même confectionné 

et partagé  un goûter 

exotique !  

« On s’éclate avec eux, j’ai fait de la 

magie et je les ai fait chanter, en fait on 

met de l’ambiance ! » Mathieu B.  

 

« Ils sont super sympa avec 

nous, ils sont même rigolos, je 

joue aux cartes et  à la pâte à 

modeler avec eux » Audrey V. 

« On fait des activités, on a fabriqué des 

fleurs en papier, on nous offre du 

chocolat chaud, je ressens de la joie ça 

me plait ! » Julie M. 

 

« J’aime les aider, ça 

fait du bien, je pousse 

les fauteuils roulants ! » 

Clément 

 

« On aime y aller !» Samantha et 

Christopher 

 

 

« C’est pour apporter un peu de chaleur 

humaine, et ça me fait plaisir d’y aller » 

Lucas G. 

A comme Amitié 

 

 



 EREA – IMED 

2 établissements voisins ; 1 projet commun 

Suite au partenariat effectué avec l’EREA 

(article page 14 du numéro 32 du « journal 

des ados »), l’équipe hygiène des locaux de 

l’IMED et Maintenance et Hygiène des 

Locaux de L’EREA ont pu effectuer un 

chantier de nettoyage interne  à l’IMED : Le 

nettoyage des boxes  de la cantine de 

L’IMED. 

 

 

Les élèves de L’EREA ont pu être tuteurs 

des élèves de L’IMED sur la découverte et 

l’utilisation de la mono brosse, de 

l’aspirateur à eau, et des différents 

produits utilisés pour la restauration. 

 

L’atelier esthétique avec Laetitia 

C’est bien ; ça fait du bien. Laetitia nous fait des massages avec de la pommade sur la figure pour enlever les 

points noirs. Quand on sort, on a la peau douce. Elle nous fait des massages avec une balle en plastique dans le 

dos ; ça fait du bien. On s’amuse bien ; on ne met pas de vernis aux ongles parce qu’on va en atelier et en atelier, 

le vernis est interdit.  

On y va pour se maquiller aussi et se parfumer. (Sandy et Laurine). En maquillage, on apprend à se mettre du fard 

à paupière, du fond de teint du mascara, du rouge à lèvres. On apprend à se coiffer. Elle nous apprend à faire des 

tresses.  

Les garçons préfèrent le gel.  

 

De la propreté des locaux au bien-être personnel, 
les jeunes de la SIPFP mineurs sont  

sur tous les chantiers… 

A comme entrAide 

 



 

 

Utopie, elle a eu une bonne vie. Elle n’était pas malade ; elle s’est juste accrochée au grillage et elle 

était très vieille. On la connaissait depuis longtemps. On est triste mais on attend un nouveau poney 

pour tenir compagnie à Berlingot. On aime bien les poneys ; on les caresse et on leur fait des bisous ; 

ils nous lèchent…berlingot est trop mignon ; il court à côté de nous ; il est craquant.  

Un nouveau poney va arriver après les vacances d’été.  On ne le connait pas encore. 

 

Quand on parle à l’oreille des chevaux… même à l’imedQuand on parle à l’oreille des chevaux… même à l’imedQuand on parle à l’oreille des chevaux… même à l’imedQuand on parle à l’oreille des chevaux… même à l’imed    !!!!!!!!!!!!    

 

 

 

 

Clément: On y va en 

voiture avec Matteo, 

Morgane, Gaël, Caribel et 

Diane.   

Gaël : Après on mange le 

pique-nique parfois à une 

table et parfois dans 

l’herbe. On met la 

bombe,  c’est obligatoire 

de mettre une bombe 

mais ça fait pas une jolie 

coiffure.  D’abord on 

nettoie le cheval, le 

cheval est toujours 

calme.  Moi ce que j’ai 

préféré c’est faire un 

câlin au cheval et faire de 

la voltige, la voltige c’est 

de monter debout sur le 

dos du cheval.  

 

Diane, psychomotricienne, et Caribel, AMP,Diane, psychomotricienne, et Caribel, AMP,Diane, psychomotricienne, et Caribel, AMP,Diane, psychomotricienne, et Caribel, AMP,    

ont accompagné 4 enfants à l’équithérapieont accompagné 4 enfants à l’équithérapieont accompagné 4 enfants à l’équithérapieont accompagné 4 enfants à l’équithérapie 

Mattéo  

Clément  

Gaël  

Morgane  

A comme entrAide 

 



Journée porte ouverte de l’armée de Terre de Pau à Corneilla de la Riviere 

 

Le vendredi 17 avril, nous sommes allés voir les militaires, ainsi que les helicoptères de l’arméede 

Terre. 

Cet hélicoptère s’appelle la Gazelle, nous sommes tous montés dedans ; c’est un peu petit quand 

même pour les grands. 

.   

 

Celui là est le Puma il peut porter 12 personnes, et envoyer de la nourriture et il peuvent aussi tirer 

sur les cotés. 

 

 

A comme Armée 

 



Celui là est le Tigre, il vole beaucoup la nuit car il y a une caméra thermique qui ressent la chaleur des 

humains sur Terre. 

Il a des missiles sur le côté et il peut les changer.  

Sébastien : J’ai posé beaucoup de questions sur les missiles, on les charge derrière et ils sortent par 

devant.

 

On a tenu des flamas mais pas chargés quand même. 

Ce flamas pèse 3kg200, on peut être couché pour tirer. 

 

 

 
 

 

A comme Armée 



 

 

En Avril c’était des melons.. !!!  

Les autres mercredis on a eu des 

pommes, des bananes, des poires, 

des mandarines, des fraises et des 

cerises. 

Ismaïl demande pourquoi on n’a pas 

des gâteaux ou des biscuits. 

C’est pour le calcium et les 

vitamines ; on a travaillé dessus. 

C’est bon pour la santé et pour le 

moral ! Mathilde : ça fait maigrir. 

Laura : Ça nous fait du bien pour les 

énergies et pour qu’on soit un peu 

plus en forme. 

C’est une demande du CVS. Toutes 

les écoles qui veulent participer 

peuvent le faire. C’est France 

Agrimer qui aide à cette action, c’est 

une aide européenne. Une fois par 

semaine, on a un fruit. France 

Agrimer prend en charge 76 % des 

frais engagés par l’imed pour cette 

action si toutes les conditions sont 

remplies sur le trimestre (9 

distributions sur le trimestre et une 

action pédagogique entreprise). Les 

fruits sont choisis selon des critères 

de saison, de goût, de provenance et 

de facilité à manger même lorsque 

les groupes sont à l’extérieur.  

 

Pourquoi le mercredi matin ? C’est la 

matinée la plus longue ; les enfants 

ne mangent pas sur place puisqu’ils 

rentrent chez eux avant de déjeuner 

et c’est sur un temps éducatif. 

L’imed a acheté du matériel pour 

préparer les fruits. France Agrimer 

demande la mise en place d’un 

travail éducatif et pédagogique 

autour du bienfait des fruits. 

France Agrimer prend en charge 76 

% des frais engagés par l’imed pour 

cette action si toutes les conditions 

sont remplies sur le trimestre (9 

distributions sur le trimestre et une 

action pédagogique entreprise). Les 

fruits sont choisis selon des critères 

de saison, de goût, de provenance et 

de facilité à manger même lorsque 

les groupes sont à l’extérieur.  

 

 

Les fruits du mercredi 

 

 

 

 

  
Entretien réalisé avec Cathy Lauras, 

Responsable hygiène, restauration 

A comme Alimentation 



 

  

On fait à manger pour « les clients » c'est-à-

dire le personnel (l’administration, le pôle 

soins, les enseignants, les éducateurs 

techniques et sportif…) . Ça nous fait stresser.  

On est contents de recevoir les clients mais il 

faut être rapides et prêts à temps comme 

dans un restaurant. On essaye que ce soit 

bon. On prépare d’avance les légumes ou les 

desserts. D’abord, on fait les courses à 

Promocash ; ce sont les orientations qui font 

les courses le vendredi. Le lundi, on prépare 

les légumes. Le repas, c’est le mardi. Il faut 

que les assiettes soient bien décorées comme 

au restaurant. Le matin, on met le couvert.  

Florence et l’atelier blanchisserie plient les 

serviettes.  Après le repas des clients, on 

mange et après la vaisselle et on nettoie le 

plan de travail et enfin les camarades de 

l’atelier ETC passent la serpillière.  

Le restaurant d’application 

 

 

 

 

 

 

En cuisine : Chiara et Guillaume 

Tomate farcie et riz sauvage 

Au service : Gurvan et Lucile 

Volaille et purée 

LA mousse au chocolat de Guillaume ! 

 

A comme Alimentation 



                                        Sortie au collège Saint-Joseph de Prades 

   

A midi, nous avons pris le repas tous ensemble au self du collège avant de participer à 

une activité escalade.  

              

Avant de partir, les élèves du collège nous ont préparé un 

goûter et écrit une lettre…séquence émotion ! 

  

 

 

 

Le 22 janvier, nous avons été 

accueillis par une classe du 

collège de Prades.  

Le matin, nous avons échangés 

autour des ateliers et des 

stages professionnels.  

Au début, on avait du mal à 

s’exprimer mais après la 

récréation, c’était comme si on 

se connaissait depuis toujours ! 

Nous avons hâte de les recevoir à notre tour pour leur faire partager des activités 

sportives et visiter les ateliers de l’IMED.  A très vite donc ! 

Florent- Florian- Sarah- Charlène- Léa- Guillaume- Coline- Floria- Alexandre 

A comme escAlAde 



les majeurs à l’auto-école 

Depuis quelques mois, tous les 

vendredis après-midi, avec Lucie (ME), 

certains  jeunes du   groupe des 

Majeurs vont dans une auto-école  Elle 

est spécialisée dans l’accompagnement 

des personnes en situation de handicap 

au permis de conduire. 

Edouard : J’ai appris 

comment fonctionne un 

moteur. Benoit nous l’a 

expliqué en le comparant au 

corps humain. 

Mélina : J’ai aimé quand je 

me suis assise dans la voiture 

de Céline pour régler le siège, 

les rétroviseurs, le volant,… 

Joan :J’ai appris comment 

mesurer les niveaux des 

tous les  liquides  du 

moteur (‘huile lave-glace, 

freins,…) 

Ismaël : j’aime 

bien travailler les 

exercices de code  

avec des diapos  

quand Céline  nous 

explique et  quand 

nous faisons des 

vrais tests … c’est 

un peu dur ! 

 

Gaël : j’aime  aller à l’auto-

école  j’ai  demandé à 

Céline : comment  je fais 

pour monter dans la 

voiture ? et Céline m’a 

répondu  tu ouvres la 

porte…tout le monde a 

rigolé !!! 

 

Anastase : J’aime tout ce que 

l’on fait à l’auto-école : quand 

Céline nous explique les 

diapos, quand Benoit nous a 

appris la fonctionnement du 

moteur, les réglages avant de 

démarrer. 

 
Marie Pierre : Céline a 

beaucoup de patience, elle 

nous explique chaque diapo, 

jusqu’à ce tout le monde 

comprenne. Ensuite c’est plus 

facile de faire les tests. 

 

 

 

 

 
 

A comme Auto-école 



 

 

 

L’ESAT d’Enveitg 

Nous sommes partis en stage pendant une semaine 

à l’Esat d’enveitg. 

On était 7 élèves de l’atelier blanchisserie ou ETC. 

 Le premier jour on a rencontré les personnes avec 

qui on a travaillé et on a  visité le foyer. 

On se levait à 6h30 pour aller travailler et on finissait 

à 15h00. 

 On a travaillé en blanchisserie, Etc, boulangerie, 

cuisines et même charcuterie !  

On a bien travaillé et on a passé de bon moments 

tous ensemble avec Fred et Florence. 

Ecrit par Sarah et  Amandine  

L’ESAT de Sournia 

Tous les mardis on est allés, nous 

les jeunes de l’atelier 

blanchisserie, à l’Esat de Sournia. 

Quand on arrive on dit bonjour, 

on met la tenue, on se lave les 

mains. Ensuite on se met à plier 

les serviettes des clients. On met 

les pantalons de l’hôpital dans la 

calandre pour les repasser puis on 

les met sur des cintres. 

On part manger à la cantine de 

l’Esat. 

On repart travailler, on plie les 

torchons, les serviettes. 

On retourne à l’école bien 

fatiguée de notre journée de 

travail.  

 Ecrit par Coline,  Lea,  Katy, 

Charlène 

 

L’ESAT l’ENVOL 

On   part   a   L’ESAT   L’ENVOL   tous les   mardis.  

Le matin on fait la broyeuse : c’est une machine qui 

broie les branches et les feuilles. 

Des fois à Serrat d’En Vaquer pour nettoyer la nature. 

Un mardi sur deux on va travailler avec une équipe de 

l’Esat, on coupe les herbes et on nettoie. 

Ecrit par Lucile, Jordan, Anaïs  

Nos stages… 

 

A comme ESAT 



 

La récréation vue par les journalistes… 

On fait du foot ; on met la musique à 

fond, on court. On va à la paillotte. 

 

Et, si on devait 

changer la récré… 

 
Floria voudrait des vélos et une balançoire 

Ismaïl voudrait une barre de danse sous le préau et une 

activité paintball et aussi un distributeur de boissons.  

 

Sylvain voudrait une initiation à la moto, 

une piscine et Laurine un spa… 

Boris voudrait des trottinettes et 

encore mieux…des motos. 

Mathilde voudrait  des rollers. 

Florent souhaiterait un skate-park ou 

même encore mieux, un circuit pour 

scooters pour apprendre à circuler mais 

aussi pour faire les fous.   

Guillaume souhaiterait un terrain de tennis. 

Chiara voudrait un distributeur de bonbons, 

chocolats, gâteaux et de sandwiches. 

 

 

 

 

 

A comme récréAtion 

 

 

 



Quoi de 9 à l’IMED ??? 

 

 Bienvenue à : Marianne (service entretien) ; Louis (chauffeur) ; Catherine C. 
(administration), Sophie (éducatrice), Sarah (infirmière), Valérie (aide-soignante), 
Julien (psychomotricien) 
 

 Au revoir à  : Anthony R, Otmane, (majeurs), Martine B. (administration), 
Marion (éducatrice), Jean-Paul (chauffeur) 
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Le jeudi 2 avril s’est déroulée la journée 

mondiale de sensibilisation à l’autisme à la 

salle Jordi BARRE de Pollestres. 

 

Cette journée a été un succès avec une 

affluence de 360 personnes venant des 5 

départements de la région Languedoc-

Roussillon. 

 

L’IMED a participé activement à ce 

succès en s’impliquant dans le comité 

d’organisation et en intervenant sur scène. 

Ainsi, le docteur DUPRAT a fait une très 

belle présentation sur le partenariat entre 

l’IMED et le Centre Catalan des Sciences 

Comportementales (CCSC) dans le cadre 

du PIA de Louis B. dont la maman est 

intervenue avec beaucoup de sincérité et 

d’émotion. Le représentant du CCSC a 

ensuite diffusé et expliqué une vidéo de 

grande qualité sur l’accompagnement de 

Louis. 

   M. GACHON 

 

 

 

Le stand de l’IMED 

L’intervention du Dr DUPRAT 

A comme Autisme 

 

 

Et… n’oubliez pas la fête de l’IMED 
Le Jeudi 2 Juillet à partir de 14 h 00 

Nous vous attendons 
 pour vous présenter nos créations de l’année 

 

 


