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Noel 2015Noel 2015Noel 2015Noel 2015    

 

Le matin, à notre arrivée,  

il y avait de la musique et les petits ont pu 

voir le Père Noël à la fenêtre  

du bureau de M. GACHON !!! 

 

 

Nous, les grands, on est monté au groupe pour se 

préparer, mettre notre tenue de danse. Le spectacle 

a commencé à 9 h 45. Ça a commencé par la pièce 

de théâtre du groupe D, puis les danses et chants des 

groupes A, B et C. Ensuite ça a été le tour des 

orientations, des pros et des majeurs. A la fin, ce 

sont les adultes qui sont montés sur scène. 

 

Christelle et Vincent ont joué les 

bébés : ils pleuraient, ils ont bu au 

biberon, ils ont mangé un petit pot 

et ils se sont brossé les dents. 

Vincent avait un pyjama bleu et 

Christelle un pyjama rose ; ils 

avaient un bavoir. 

Ensuite, c’était le repas. C’était bon ; 

on a aimé l’apéro, le feuilleté, la 

dinde, les haricots verts, les pommes 

dauphine et le sapin en chocolat. 

 

 

Les petits clowns tristes 

Christelle et Vincent 



 

 

 
A 14 h, Julien avait organisé un cross pour 

les jeunes de la SIPFP. Pendant ce temps, 

les jeunes de la SEES ont pu voir et écouter 

le conte « le Père Noël a un souci »… 

Demandez aux petits, ils vous 

raconteront !!!! Avant ou après le conte, ils 

ont pu se faire photographier dans le 

traîneau avec le Père Noël,  

la Mère Noël et le lutin. 

 

 

 

Après le cross les grands de la SIPFP 

ont fait une boum. Il n’y avait que la 

musique qu’on aime bien. Avant de 

partir, on a eu un goûter. Le DJ, 

c’était Alain. 

Père Noël tu es trop cool mais il faudrait plus 

de cadeaux pour nous les ados et moins de 

cadeaux pour les adultes. Les adultes devraient 

payer pour avoir un cadeau (200€ minimum). 

Sylvain et Coline voudraient un quad, Gaël une 

Porche. Lea voudrait voir le ¨Père Noël en 

maillot de bain dans une piscine découverte en 

hiver ». Philippe voudrait une X box. Au 

prochain Noël, il faudrait des congés pour 

toute l’année, plus d’école !!! Plus de travail, 

plus rien pour le reste de l’année. Le Père Noël 

devrait s’acheter une Porsche rouge; il irait 

plus vite qu’avec son traîneau. Il devrait 

apporter un dictionnaire à Isabelle pour le 

journal.  

L’année prochaine on a envie que 

ça recommence avec encore plus 

de danses…. 

Le conte : « le Père noël a un souci » 



                          Notre séjour à Carcassonne par la classe B 

En arrivant, nous avons découvert nos chambres. Dans la cour, nous avons joué au ballon puis nous 

avons pique-niqué sous le préau. 

Après les ateliers, nous sommes allés visiter la cité fortifiée : nous avons marché le long des remparts 

jusqu’ à l’ancienne école et jusqu’au château. 

 

 

Pendant le séjour, nous étions logés à Notre Dame de 

l’Abbaye, juste sous la cité fortifiée de Carcassonne. 

En arrivant, nous avons découvert nos chambres. Dans la cour, nous avons joué 

au ballon puis nous avons pique-niqué sous le préau. 

 

L’après-midi, nous sommes allés à l’Atelier du livre où nous avons 

rencontré Delphine. Au premier atelier, nous avons fabriqué de la pâte à 

papier avec trois sortes de fibres de bois et de l’eau. Ensuite, nous avons 

réalisé des feuilles avec la forme puis nous avons utilisé la presse pour 

enlever l’eau. 

 

 

Au second atelier : la 

typographie, nous 

avons écrit notre 

prénom à l’envers avec 

des lettres en plomb 

pour l’imprimer à 

l’endroit !  

 

Après les ateliers, nous sommes allés 

visiter la cité fortifiée : nous avons 

marché le long des remparts jusqu’ à 

l’ancienne école et jusqu’au 

château. 

 

Avec Delphine, nous avons aussi 

imprimé notre poésie : « Si j’étais un 

arbre … » sur du papier naturel. 

 

 



 

Après la promenade, nous avons 

mangé dans le joli restaurant de 

l’abbaye. Le repas était excellent ! 

Ensuite nous nous sommes douchés, 

nous avons fait des jeux calmes 

(histoires, musique …) puis nous nous 

sommes couchés … jusqu’au 

lendemain matin ! 

Au petit déjeuner, nous avons 

mangé : des céréales, du pain avec 

du nutella, du miel, de la confiture, 

des mini-viennoiseries (pain au 

chocolats, croissants), du lait et du 

jus. Mmmh !!!!!! 

 

 

Ensuite, nous avons retrouvé Delphine 

pour faire de la gravure. Nous avons 

gravé des arbres multicolores pour 

illustrer notre poésie. 

 

Au dernier atelier nous avons fait du 

papier marbré avec des encres de 

couleur. C’était comme de la 

magie : il fallait souffler sur l’encre 

pour faire de jolies formes.  

 

 

Ensuite, nous nous sommes lavés les 

mains avec un « savon–sable » qui 

rendait les mains toutes douces ! 

Nous sommes rentrés en bus à 

l’IMED pour retrouver les copains et 

nos parents mais nous étions un peu 

tristes d’avoir quitté Carcassonne et 

Delphine … 

 

Si j’étais un arbre …. 

Si j’étais un arbre-cachette 

Je verrais les écureuils faire des galipettes. 

Si j’étais un arbre-instrument 

Je jouerais avec le vent. 

Si j’étais un arbre-maison 

La chenille y tisserait son cocon. 

Si j’étais un arbre-école 

J’entendrais les enfants qui rigolent. 

Mais nous ne sommes pas des arbres ! 

Les enfants du groupe B 

 

Et voici notre poésie… 

 



  

Carnaval 2016  

Le Far West à l’IMED 

 

Cette année, le carnaval 

était sur le thème du far 

West. Nous étions 

déguisés en cow-boys et 

en indiens ; il y avait 

aussi des shérifs et des 

danseuses. On s’est 

amusé avec les 

confettis ; 
 

 

 

Il y avait beaucoup de bruit. Les 

petits ont fait la boum le matin et les 

grands l’après-midi. 

On a fait une balade qui s’appelle la 

cavalcade. On est allés à l’IDEA et on 

a fait le tour de l’IMED. Les petits 

avaient invité les mamies de la 

maison de retraite de la Croix Rouge 

où ils vont le mercredi matin et le 

vendredi après-midi.  Quatre d’entre 

elles sont venues avec des 

accompagnatrices. Pour la cavalcade, 

elles sont montées dans un minibus. 

Les Lucky Luke du groupe C 

 



 

 

 

Il y avait de la musique et on a lancé 

plein de confettis. 

  

Le repas était trop bon, c’était des 

cheeseburgers avec des frites. 

L’après-midi, boum pour les grands 

de la SIPFP.   

 

On a aimé le chamboule-tout, les cerceaux. 

La cavalcade et les déguisements, c’est pour les petits 

LE cheeseburger Qui se cache sur cette affiche ? 

 



 
Début Janvier les mamans chèvres ont mis au 

monde des petits. Ils sont trop beaux, ces 

petits, trop mignons. On aimerait bien en 

apporter un chez nous. On aime les porter 

pour les caresser. Ils tètent leurs mamans et 

on leur donne le biberon. On donne des 

granulés et des graines aux mamans mais 

c’est Fred qui décide. On leur donne aussi du 

pain dur. Quand les petits sont encore bébés, 

ils restent dans l’enclos à côté de l’école. 

Quand ils grandissent on les amène dans les 

enclos derrière le bâtiment éducatif avec 

leurs mamans.  En tout il y a 10 petits 

maintenant. En grandissant et quand leurs 

cornes poussent, 

 ils deviennent moins mignons. 

 

Les orientations montent un projet avec les pros: ils vont faire une vidéo et des photos 

autour des expressions : tomber dans les pommes, rouge comme une tomate, la cerise sur 

le gâteau, ramène pas  ta fraise, couper la poire en deux, haut comme trois pommes, avoir 

le melon,  etc… on travaille par groupes de trois. On dessine et on prend des photos. On le 

présentera à la fin de l’année. Nos courts-métrages seront visionnés lors de la semaine 

« couleur culture » à Perpignan à l’Institut Jean VIGO.  

 

 

  

Nos amies les chèvres 

 

 



 

 

Le CFG 2015  

Le 8 Janvier 2016, M.GARCIA, inspecteur d’académie et M. GACHON 

directeur de l’IMED ont reçu trois jeunes de l’IMED et leurs familles pour 

leur remettre solennellement leur diplôme du Certificat de Formation 

Générale (CFG). 

Félicitations à Amandine, Lea et Stéphane 

pour leur réussite. 

 
 

 

Pour le CFG, on a fait des cours 

d’entraînements. On a fait des 

mathématiques, du français et on 

a préparé un dossier pour l’oral 

de 10 pages.  On devait écrire une 

histoire sans faute, des lettres, 

plein de choses à écrire. Fred 

TANCHON m’a pris en photo 

pendant les ateliers pour le 

dossier. On a passé un examen ; 

lea était stressée, pas Stéphane. 

Magali nous a accompagnés. Il y 

avait des personnes qu’on ne 

connaissait pas. Magali est restée 

avec nous. Lea, Stéphane et 

Amandine ont été aidés. Lea a 

écrit un peu. Stéphane a écrit 

beaucoup. Les maths c’était 

facile, le français aussi.  

Cette année, Philippe, Roland et 

Mathilde vont passer les épreuves du 

CFG. Mathilde , Roland et Philippe 

ont commencé à travailler avec 

Coralie. On travaille le français, les 

maths et l’oral. On parle de ce qu’on 

fait, de ce qu’on aimerait faire plus 

tard, de nos projets. 

Lea  Amandine  

Stéphane 



 

Dessiner pour apprendre en géométrie, est-ce bien sérieux ?  

C’est la démarche que nous menons cette année en classe 2 de 

la SIPFP. 

Si vous en doutez encore, jugez par vous-même du résultat ! 

Extraordinaire, non ? 

    

   

Devinez qui est l’artiste … 

M.A M.A 

Ecouter de la musique au journal : fait 

Eclater des bulles de chewing-gum : fait 

Danser la macarena tout seul : fait  

Manger des viennoiseries au journal : fait 

Boire du jus d’orange : fait  

Une séance ordinaire au journal ce vendredi 29 Janvier….. 

 

Un petit délire de fin de séance… 



Le transfert ski  avec 

Vincent et Laetitia 

Les jeunes de la SIPFP Mineure sont 

partis en transfert à la montagne du   22 

au 26 Février 2016. 

Accueillis au chalet Ma Néou des Angles 

pour une semaine, ils ont pu profiter de 

l’accès à la piscine sur le site pour leur 

plus grand plaisir : jeux ou détente en fin 

de journée. 

Stéphane P, Laurine T, Kevin T, Marouan 

A, Dalia A, Lamia B et Lise O, 

accompagnés de Vincent et Leatitia ont 

pu participer à une découverte et 

initiation à la pratique du ski. Premières 

chutes, descente des pistes, remontées 

mécaniques et bataille de boules de 

neige tout au long du séjour. 

Kévin a fait la piste bleue avec Vincent. 

Dalia a bien aimé, elle a fait les pistes 

vertes. On a fait une balade en forêt sur 

la piste verte. On a pris le tire-fesses, la 

télécabine et le télésiège. Le télésiège, 

c’est trop bien. 

 

Ils ont pu visiter le parc 

animalier des Angles, 

profiter d’une soirée 

bowling, de la patinoire de 

Font-Romeu et admirer la 

descente aux flambeaux 

avec feux d’artifice. 

 

 

Les jeunes ont pu évoluer 

dans la maîtrise du ski, se 

dépasser et être fier d’eux 

durant toute la semaine. 

Les nouveautés et l’éloignement 

des familles ont mélangé chez eux 

des sentiments d’appréhension 

par moment, mais aussi beaucoup 

de joie et de plaisir.Toujours un 

peu tristes de quitter les pistes de 

ski, les jeunes avaient pleins de 

choses à raconter à leur famille et 

aux camarades en rentrant. 

 

Les chambres étaient chouettes ; on avait 

la télé dans la chambre ; on a dormi super 

bien. Il y avait une piscine dedans, on y est 

allé trois  fois ; c’était dans le chalet. Le soir 

on faisait un peu de travail sur les cahiers 

que Vincent avait apportés : on a écrit le 

résumé de la journée, la météo, ce qu’il 

fallait pour chausser les skis. Le dernier 

jour, on ne voulait pas partir. On était trop 

bien là-bas ! 

Les jeunes et l’équipe remercient la 

Direction de l’IMED et le chalet Ma 

Néou, pour la réalisation de ce transfert 

et l’accueil sur le site. 

A bientôt pour de nouvelles glissades 

l’année prochaine !  

Vincent et Laetitia 

on veut repartiron veut repartiron veut repartiron veut repartir    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!    

Dalia, Kévin et Laurine 



Notre sortie à CalceNotre sortie à CalceNotre sortie à CalceNotre sortie à Calce    

 

A Calce, il y a une usine 

de tri des déchets. Nous, 

les classes 3 et 4, sommes 

allés la visiter avec 

maîtresse Coralie, 

Christelle, Fred et Cathy. 

Nous faisons un projet 

entre la classe et l’atelier 

ETC et nous voulons que 

dans chaque classe et 

salle il y ait deux 

poubelles : une verte et 

une jaune. 

 

A l’arrivée on a mis des 

casques et des gilets de 

sécurité. 

On a vu les travailleurs de 

l’usine :  

Le conducteur du 

tractopelle prend les 

déchets de la poubelle 

jaune et les amène à 

l’intérieur de l’usine. 

Les déchets circulent sur 

des tapis roulants, des 

machines séparent le 

papier, le plastique, les 

briques alimentaires et le 

métal. 

 

 

Ils trient manuellement les déchets 

de la poubelle jaune et enlèvent s’il y 

a des erreurs. 

Une machine va compresser, écraser 

les déchets pour former des balles, 

qui iront dans une usine de recyclage 

où les déchets auront une deuxième 

vie. Par exemple avec des bouteilles 

en plastique on peut fabriquer de la 

fibre polaire pour faire des pulls 

polaires. 

Les déchets de la poubelle verte sont 

mis dans cette salle. Le grappin (la 

pince) attrape les déchets, il les met 

dans le four pour être incinérés 

(brulés). On a vu le monsieur qui 

appuyait sur le bouton et tenait la 

manette qui dirige le grappin. Il était 

sympa et a répondu à nos questions. 

On a appris beaucoup de choses et 

on a révisé les règles du tri des 

déchets. 

On a eu un scoop ! : avant fin 2016 

on va pouvoir jeter tous les 

plastiques dans la poubelle jaune. 

 

 

L’après-midi on a pique-niqué au lac 

de St Estève, on a fait de la 

musculation puis on a presque tous 

joué au foot avec Fred, Coralie, 

Cathy et Christelle. L’équipe de 

Raihane a gagné 9 buts à 8 pour 

l’équipe de Billel. 

On s’est bien éclatés !!!  

 

 



Remise des prix du concours d’affichesRemise des prix du concours d’affichesRemise des prix du concours d’affichesRemise des prix du concours d’affiches    

Les pros ont réalisé une affiche pour le concours organisé par le forum des métiers. Mercredi 

23 mars 2016, 6 élèves ont représenté les pros pour la remise des prix qui se déroulait au palais des 

congrès. 

 

 

 

Le thème de notre affiche : 

présenter des métiers adaptés aux 

travailleurs handicapés : des métiers 

qui respectent la nature. Nous avons 

représenté des métiers  en lien avec 

le projet des classes 3 et 4 et l’atelier 

E.T.C : le ramassage des déchets sur 

la plage, avec la pince, l’usine  de 

calce, les éboueurs et la déchèterie. 

Nous avons gagné le premier prix du 

concours d’affiches pour le thème 

« métiers et handicap. » 

 

Comme récompense nous avons eu 

un livre sur le département, un 

trophée et surtout un reportage télé 

par Douze France Télévision, ils 

veulent venir filmer les élèves des 

classes 3 et 4 pour montrer le travail 

en lien avec l’atelier ETC, la cuisine et 

la blanchisserie. En plus une école 

d’esthétique qui était présente nous 

a proposé de nous coiffer et nous 

maquiller pour le jour du tournage ! 

On est trop contents et on espère 

que ça va vraiment se faire ! 

 

Les Pros des classes 3 et 4 



L’atelier hygiène des locaux 

en partenariat avec l’EREA au lycée Léon Blum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Mathilde  

Lundi 7 Mars, avec M. TANCHON, nous sommes allés au lycée Léon BLUM pour laver les vitres et les volets. 

Un professeur nous a montré comment laver 

les vitres et les volets. Il nous a montré une 

machine (un mouilleur), un compresseur pour 

laver les vitres. On a lavé les volets et les vitres 

chacun notre tour ; Stéphane, Léa et moi, nous 

avions chacun une fenêtre à nettoyer. 

 

On avait une perche ; pour laver les vitres, au début on met de l’eau et du produit avec le jet. 

Après, on met une raclette au bout de la perche et on nettoie. 

 

 

Les volets étaient vraiment très sales, tout 

noirs. Pour les volets, il y avait une perche noire 

spéciale avec une brosse au bout pour bien 

frotter et enlever les taches dessus.  

 



 Nos échanges avec le collège de Prades 

Jeudi 14 janvier nous ( Philippe, Stéphane, Fabien, 

Sylvain, Gurvan, Roland, Lucas, Thomas Bou, 

Gabriel, Sandy, Amélie et Bryan) sommes allés au 

collège de Prades pour le visiter et rencontrer les 

jeunes de la classe des 3°3 ( 3
ème

 technologique)  

 

Le matin les élèves nous ont offert un petit déjeuner 

et se sont présentés. Après nous avons été à la 

récréation et on a parlé avec les jeunes du collège. 

On s’est fait pleins de copains ! Ensuite nous 

sommes allés au CDI et les 3
ème

 avaient préparé un 

quizz. Ils nous ont demandé depuis combien de 

temps nous sommes à l’IMED, que font les 

maîtresses, les éducateurs…  

On a été ensuite manger à la cantine un pot au 

feu et nous sommes allés en récréation puis à 

l’escalade. On a été courageux ! Nous avons mis 

un baudrier puis grimpé à la corde les murs 

d’escalades. Il y’en avait 6. Les deux premiers 

étaient faciles et les autres plus durs. 

 

 

On a fait une photo de groupe et on a dit au revoir mais on 

voulait rester là-bas car on s’est fait des amis ! 

 

En Mai ce sont les collégiens de Prades qui viennent à 

l’IMED. On fera un tournoi de basket, un tournoi de 

foot et un tournoi de pétanque. 

 



 Les majeurs en stages 

 

Ismaïl est allé en stage à l’ESAT l’Envol; il raconte : j’ai passé la débroussailleuse, le 

souffleur ; j’ai ramassé un tas de paille et on l’a chargé dans la remorque. J’ai été obligé 

de tasser le tas de paille parce que la remorque était trop pleine.  Le matin, on prépare 

les outils dans le camion. On met un gilet de protection fluo de l’ESAT. On prend la 

glacière, l’eau, le café, des gaufres, d’autres gâteaux. Je me suis servi de la pelle. On a 

ramassé aussi les papiers sur la route, au conseil départemental. On est allés à City 

Sport. 

Ismaïl est retourné à l’Envol : cette fois j’ai travaillé en hygiène des locaux. J’ai nettoyé 

les tables d’un appartement ;  j’ai passé l’aspirateur dans un magasin ; j’ai nettoyé les 

vitres ; après j’ai nettoyé les rampes des escaliers. J’ai passé la serpillère, j’ai astiqué le 

sol ; j’ai même enlevé des chewing-gums collés sur le sol ; j’ai nettoyé les toilettes, j’ai 

nettoyé des meubles, des carrelages, les salles de bain d’exposition d’un magasin. On a 

nettoyé dans un foyer, même les fauteuils et les dessous de tables. On est même allés 

à El Médiator : il y avait une de ces poussières…irrespirable !!! On est allés à la 

déchetterie. En rentrant à l’ESAT, on a nettoyé les bus. 

 

Je suis allée en stage pour 3 semaines à Tordères à l’ESAT Le 

Mona.  Une semaine en blanchisserie et une semaine en 

bâtiment et une semaine  en espaces verts.  Plus on fait de stages 

et plus on peut se faire embaucher. 

 

Guillaume H est allé en Lozère visiter un ESAT espaces verts ; il y avait plein 

de machines.  J’y suis allé avec Nadine ; on est partis à 7 h 15 le matin avec 

la voiture de direction. On est arrivés à 10 h 00 ; on amenait Stéphane pour 

un stage pour 5 semaines. On n’a vu que les espaces verts parce qu’on 

n’avait pas trop de temps. Je vais y aller trois semaines. Si ça se passe bien, 

peut-être que je resterai là-bas.  



 

Salon TAF 24 mars 2016 

 

Ce matin, nous sommes allés au salon TAF avec Virginie et Laura. 

Nous avons demandé des renseignements auprès du CFAS du Cap-emploi, 

de la MLJ et on a vu des démonstrations de coiffeurs, de fleuristes, de 

peintures et de pâtissiers avec un monsieur qui a fait une sculpture en sucre. 

Il y a une démo de zumba pour ceux qui veulent faire professeur de fitness.  

On est content d’être allé au salon du TAF mais il y avait beaucoup de 

monde. 

C’est dommage qu’il n’y ait pas eu d’endroit pour les ESAT. On aurait aimé 

rencontrer des professionnels ou des employés d’ESAT. 

       

       

Océane Martinez – Anais 

Gibrat-  Ismail Bendou 

Amandine Colom- Joan Peig  

Lucile Belameri et Florian 

Barral  

A l’écriture Jordan Depecker 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le voyage de Floria à Londres 

J’ai visité la ville en bus. Après on 

est allés à l’hôtel. On est parties le 

soir et on est arrivées de nuit à 

l’hôtel. Il y avait un bar génial ; j’ai 

mangé du pain à l’ail avec de la 

sauce piquante et du fromage. On a 

vu un stade ; on a fait des photos 

dedans. J’ai visité des musées ; j’ai 

visité le musée d’Harry POTTER ; j’ai 

fait des photos dedans. 

J’ai visité la Tour de Londres et les 

joyaux de la couronne.  Je suis passé 

sur le pont Tower Bridge et j’ai vu 

Big Ben.  J’ai vu la patinoire mais je 

n’ai pas eu le temps d’y aller. 

On a fait les magasins, du « shopping ». J’ai 

acheté un T-shirt, un porte-clés, des 

magnets. J’ai vu un concert à la télé.  

 

 

 

 



 

Vendredi 1Vendredi 1Vendredi 1Vendredi 1erererer    Avril…Avril…Avril…Avril…    

Poisson d’AvrilPoisson d’AvrilPoisson d’AvrilPoisson d’Avril    !!!!!!!!!!!!    

Aujourd’hui, nous sommes le 

1
er

 Avril. On peut faire des 

poissons d’Avril… c’est dire 

des blagues ; nous, au journal, 

on aime bien les blagues, on 

les appelle des délires et on 

en fait presque à chaque fois.  

 

On aimerait ne pas travailler, dormir 

toute la journée. On pourrait faire de 

drôles de gâteaux ; un gâteau bleu avec 

des bonbons bleus, au chocolat bleu ; on 

ferait 110 000 fondants au chocolat vert 

en forme de cœurs et de poissons.  Des 

crêpes à la grenadine et à la menthe 

mélangées. Des gaufres au brocolis… 

mais ça risque de ne pas être bon… de la 

choucroute aux biscottes et de la glace à 

la réglisse et des bonbons au vin ; et 

encore des dragibus !!!!  

 

 

On pourrait inventer un IME avec une fontaine 

de chocolat, des toboggans gigantesques en 

guimauve ou en caramel avec une pointe de 

vanille. Dans cet Ime, il n’y aurait que des 

trampolines et une grande piscine avec jacuzzi 

qu’on pourrait remplir de sucre. On ferait la fête 

avec les psychomots ; on ferait des cascades, de 

la motocross, une grillade et du cheval. 

 



Quoi de 9 à l’IMED ??? 

 
Bienvenue à :  
 
A la SEES : Alexandre, Enzo, Luis-Ange, 
A la SIPFP : Camille, Lucas, Rahiane, Sami 
 
Aux membres du personnel :  Anaïs, Laetitia (éducatrices), Aurélie (psychologue), 
Jocelyne (service entretien) 
 
 
 Au revoir à : Lucie, Aimée (éducatrices), Yasmina (formatrice), Béatrice (SESSAD), 
Anthony, Florent, Lucie D, Mathieu U 
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Le lundi 16 Novembre 2015, suite aux attentats de Paris, les jeunes accueillis à 
l’IMED ainsi que tous les membres du personnel ont marqué une minute silence. 
A 11 h 30, M. GACHON avait demandé de se rassembler près des paillottes. 
Après un bref rappel des évènements, nous avons été invités à respecter ce 
temps de silence en hommage aux victimes.  
Floria était en stage à l’envol et elle a fait une minute de silence à midi juste 
avant manger. 
C’était triste  (Philippe) ; j’aurais voulu qu’ils restent vivants pour fêter Noël en 
famille (Mathilde) 
Les attentats,c’est nul ! C’est que des abrutis !  
C’est un manque de respect 
On a eu peur ; il y a eu des fusillades et d’autres se sont fait exploser. 
Ils ont été tués pour rien.  
En Belgique, à Bruxelles, il y a eu des bombes à l’aéroport et dans le métro. 
C’est triste, ça fait peur ; faut pas le faire.  
 
 

Dans notre prochain numéro, un dossier complet sur le 
Conseil de la Vie Sociale : ses élus, son rôle, ses 
réalisations ; 
 Un autre dossier sur les mises en situation de travail des 
pros (stages accompagnés, transferts…) et plein d’autres 
surprises… 


