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

 

 

 
 

 

 

Et bientEt bientEt bientEt bientôt Not Not Not Noëllll…    

Toujours 
 des moments de fête 

Et des exploits personnels et collectifsEt des exploits personnels et collectifsEt des exploits personnels et collectifsEt des exploits personnels et collectifs    



La fête de fin d’année 

Le thème était Disney parade. Le 

matin, il y avait des animations, des 

jeux. A l’arrivée du bus, il y avait les 

personnages de Disney ; il y avait 

Mickey, Minnie, Donald, Daisy ; en 

fait  c’était les adultes déguisés. Il y 

avait Peter Pan, la reine de cœur, 

Cruella, Blanche neige et presque 

tous personnages de Disney !  

C’était trop beau, magique, féérique, 

génial, fantastique. 

 

 

 

 

Les animations, c’était des jeux, la 

kermesse, des jeux de société, des 

jeux de plein air ; il y avait des 

boissons, des smoothies. A la 

kermesse, on a joué avec des 

cerceaux, la pêche aux canards, il y 

avait un petit bowling , on a gagné 

des jouets, des écouteurs, des 

gourdes, des cartes, des bracelets. 

C’était le jour de l’anniversaire 

d’Enzo ; il était hyper heureux.  

C’était la dernière journée de classe, 

après on a changé de groupe depuis.  

 

Enzo et les princesses 

Pêche à la ligne et « attrapé c’est gagné » 

Le pôle soins est bien représenté… 



 

Le spectacle c’était bien, super mais 

on a eu la trouille de passer sur 

scène ; ça fait bizarre, un peu peur. 

On a regardé tout le spectacle ; on a 

préféré nos numéros.  Ourida a 

préféré les princesses plutôt que 

Daisy et Donald.  Les personnages 

étaient aussi beau qu’à Eurodisney . 

(Rahiane)  

 

  Le midi, il y a eu la grillade froide ; à 

14 h 30, les parents sont venus pour 

le spectacle, nous voir danser. Ils ont 

trouvé le spectacle génial, on a bien 

dansé. A la fin, les adultes déguisés 

nous ont dit au revoir avant qu’on 

reparte.  On a bien aimé parce que 

les éducs étaient bien déguisés, les 

adultes avaient bien préparé le 

spectacle.  

 

 

 

Quelques-unes de nos éducatrices 

Les jeunes pris par la féérie des contes 



 

Le 3 Juillet, on est allés à Perpignan au Palais des congrès pour aider les ouvriers de l’ESAT 

Le Mona de Tordères à servir au colloque du FIPHP. Il y avait Adnan, Fabien, Sylvain, 

Ourida et Hamza accompagnés par Fred TANCHON et Hugo LENGRAND. Hamza était à 

l’accueil. Il donnait des clés USB avec les documents du colloque. Il a eu peur ; c’était la 

première fois qu’il faisait ça. Ils ont distribué des questionnaires.  Ourida s’occupait du 

vestiaire et après ils ont échangé et Ourida a servi le buffet. Ils ont mangé le petit déjeuner 

le matin comme les personnes du colloque. Pendant qu’ils travaillaient dans la salle, nous, 

on a mangé (croissants, pains au chocolat, pains aux raisins, jus d’orange et café). Pendant 

l’apéritif on a servi les plateaux avec les petits fours, les toasts, les pizzas, les brochettes. 

Comme dessert, on leur a servi des mousses au chocolat, des yaourts, des fruits. On a mis 

dans la chambre froide ce qui n’avait pas été mangé. A la fin, on a mangé nous aussi ; 

c’était froid. On a pris du café (chaud). On nous a donné un cadeau : une clé USB. C’est une 

expérience qui nous a bien plu. Ourida est prête à recommencer (avec Hugo et Fred 

uniquement), Hamza un peu moins.  

        Hamza et Ourida  

             



En attendant les vraies vacances… 

 

 

 

 

 

Le programme de Vincent : bubble-foot, genre d'auto-tamponneuse dans une bulle ! Atelier 

cirque avec vélos en tous genres,  cerceaux, rubans, exercices d'équilibre. 

Trottiparc avec tremplin, obstacles et slalom. 

Babyfoot géant avec tournoi de foot, plein de buts marqués !! 

Ventrigliss avec boudin gonflable géant, tout le monde a bien rigolé. on a tous été mouillés !! 

 

Notre avis : Ça ressemble au parc aquatique un peu comme Aqualand. C’était pendant les premières 

semaines de vacances. On se met à plat ventre et on glisse sur les bouées gonflables mouillées, arrosées par 

Vincent ou les enfants. L’eau était froide ; on était obligés d’aller vite pour ne pas avoir froid. C’était hyper 

bien, le top, trop classe. Le bubble foot, il y avait une équipe bleue et une rouge. Le but était de marquer des 

buts. Coincés dans la bulle, c’est pas facile ; il y avait le soleil qui nous tapait dessus. C’était un ballon de 

mousse, ça nous a plu. Les bleus ont gagné sur le groupe D.  Les trottinettes : le but était de monter sur une 

pente et redescendre ; on risque de tomber ; c’était chouette, on a tous aimé sauf ceux qui sont tombés ; on 

avait des protections aux jambes et un casque. 



 

 

 

 

 

 

Trop bien ; on est arrivés à la croix. On a vu des vaches. On est arrivés au refuge, trempés. On a eu 7 heures de marche. Il a plu 

sur la fin avant d’arriver au refuge. C’était loin. Le refuge, c’était bien ; on a dormi ; on a petit-déjeuné. On est partis tôt. C’est 

beau, trop beau. C’était long. On a pique-niqué à la croix. Elle est belle, la croix. on avait préparé un drapeau avec les prénoms et 

le nom de l’IME. C’était génial avec les copains. Les vaches étaient belles. La descente était dure à cause des cailloux jusqu’au 

refuge. Le soir, on a mangé la soupe, des pâtes au bœuf et un gâteau au chocolat ; c’était trop bon. On a dormi, j’ai ronflé. 

Mercredi, on est redescendu jusqu’au minibus. La descente était plus facile. On a pique-niqué dans la forêt. Julien M nous a fait 

peur. Carole, elle est super. Elle connaît le chemin, les fleurs, les animaux. On a vu des vaches, des chevaux, des chèvres et un 

chien. Il y a eu de l’orage mais mardi pour monter à la croix, il a fait beau. Julien M a pris des photos. Paul  

C’était bien. On est monté en bus ; on s’est 

arrêté dans un village…. Après pour monter au 

refuge, on est allé à pied. Après, Julien a 

distribué les chambres : les filles dans une 

chambre et les garçons dans une autre. Le 

lendemain, on est montés au pic du Canigou.  

C’était super ; il faisait un peu froid. C’était 

compliqué ; il y avait des grandes pentes. En 

haut, on a mangé des boites avec du riz. On a 

pris des photos. On est redescendu au refuge. Le 

soir, on a joué. Il y avait aussi un petit chien, on a 

joué avec lui.  Les douches ce n’était pas comme 

ici ; on avait un petit jeton : on le met dans la 

boite et on doit faire vite pour avoir de l’eau 

chaude. Rapidement l’eau était froide. Il ne 

fallait pas laisser l’eau couler. On a mangé de la 

soupe, de la viande et des pâtes. On a aidé à 

ranger la vaisselle. On est redescendu jusqu’au 

bus le lendemain ; on a dit au revoir à Carole et 

on est revenus à l’école.    Anastasia  

Le 1
er

 jour on est arrivés, on a fait les lits, le ménage. On a marché ; j’ai eu deux ampoules aux pieds. On est 

arrivés au chalet ; on a vu le propriétaire (Jonathan) ; on a regardé des livres ; on a bu du coca et de l’orangina à 

l’apéro. On s’est levé vers 6 heures ; on a déjeuné ; il y avait Robin, un enfant du chalet, on a joué, discuté. On a 

pris les pique-niques et on est montés au pic du Canigou ; c’était fatigant ; il faisait froid au départ et chaud 

après.  En haut, on a fait des photos ; on a profité du paysage ; on a mangé et on est redescendu ; on a vu des 

vaches qui étaient au milieu du chemin avec leurs veaux. On a eu un orage avec de la grêle. On a eu un peu peur. 

Il pleuvait. Le lendemain matin, On a réveillé les garçons ; on s’était levées plus tôt ; on a toqué à la porte et on 

les a réveillés, même les deux Julien ! C’était trop drôle. On a pris le petit déjeuner ; on a fait les lits et les sacs. 

On était les dernières à descendre. Julien nous a fait marcher dans la forêt ; on en avait marre ; Ourida avait peur 

des cailloux, elle avait peur de tomber.    Camille 

3 jours loin de l’IME mais 

encore plus près du Soleil 

des Pyrénées… 



 

 

 

Le Canigou, c’était bien sauf que c’était dur. On a monté les 

marches, c’était dur. Le lundi, on est montés sur la montagne ; 

on a marché sur une longue ligne. Après il a commencé à 

pleuvoir et à faire des orages. Et après on est arrivés au gîte et 

on a enlevé les chaussures, on a mis des claquettes. On y a passé 

la nuit, on a dormi là-bas 2 jours. Mardi, on s’est levé, on a 

déjeuné. On a marché sur la ligne de la montagne et on est 

arrivé jusqu’à la croix, au Pic du Canigou. Au Pic, on a vu la 

croix ; on a fait des photos. On a mangé et on est redescendu. 

C’était plus facile mais quand même un peu dur. On est 

descendu jusqu’au gîte. J’étais en forme. Le mercredi, on est 

parti du gîte. On a mangé et après on a continué à descendre 

jusqu’au camion. Puis, on est partis. C’était très bien. Ouf ! J’ai 

fait deux transferts : le 1
er

, j’étais à Foix avec Ludovic et Corinne, 

le 2
ème

, le Canigou. J’ai bien aimé le Canigou mais la marche, 

c’est nul parce que c’est dur. Je préfère Foix. Marouan  

 

 

 

…Ou comment 6 jeunes …Ou comment 6 jeunes …Ou comment 6 jeunes …Ou comment 6 jeunes 

découvrent un autre monde découvrent un autre monde découvrent un autre monde découvrent un autre monde 

pourtant si prochepourtant si prochepourtant si prochepourtant si proche    !!!!    

Il y a juste le refuge qui était bien ; c’était confortable sauf les lits un peu durs. Il 

n’y avait pas beaucoup d’eau chaude. Le paysage était magnifique. Il a presque 

plu ; tous les soirs, il a plu. C’était dur quand même. Au départ ils nous avaient 

dit que c’était plat mais en fait ça montait comme ça, en pente raide. C’était nul 

parce que c’était dur, c’était galère parce qu’il faisait chaud et les sacs étaient 

lourds. On a vu tout Perpignan depuis le refuge. Il y avait un chien très sympa qui 

ressemblait à Gwapa mais plus grand.  Mickaël  

C’était bien mais compliqué. Il fallait marcher 

quelques heures. On a marché. Lundi, on a 

marché jusqu’au refuge. On a mangé là-bas. Le 

mardi on est monté au Canigou. On a aidé les 

gens à nettoyer le refuge ; on a fait un jeu (des 

paris) : si on perd, on va aider. J’ai perdu, 

Mickaël aussi. On est partis vers 8 h. C’était 

bien. On a vu la croix. On a appris plein de 

choses avec Carole sur les plantes, les fleurs. 

Après on est redescendus. On a marché 

encore pendant quelques heures. On a fait 

une pause  pour dormir au refuge. Le 

mercredi, on est redescendus jusqu’à un autre 

refuge où on a mangé et on a appris de 

nouvelles choses sur les secours (si des gens se 

cassent la cheville par exemple). On a mangé 

dans ce refuge et après on a encore marché 

jusqu’au bus jaune et on a dormi dans le bus. 

Je suis contente de l’avoir fait même si j’ai fait 

que râler parce que j’avais mal aux jambes.   

  Ourida  

 



 

 

 

Nadine Nadine Nadine Nadine     

 

Nadine part à la retraite ; elle est gentille avec nous. Elle s’occupe des stages individuels et accompagnés 

sur le groupe des majeurs. On va à Kiabi, à la ferme et à la gare pour voir le TGV et pour nous faire 

prendre le bus de ville. 

Elle fait des blagues : elle me dit « tu ne veux 

pas venir à la vigne, Guillaume ? » et moi j’ai 

envie d’y aller ; elle dit ça pour me taquiner  

Guillaume  

Elle fait trop rire, Nadine, elle raconte des 

blagues, elle m’a fait grandir  

Laurine  

Mathilde  

On est contents et fiers de toi parce que 

tu nous as fait faire plein de stages . 

   Rahiane  

Elle est super sympa, elle nous fait des câlins  

Lucie  

On rigole des blagues de Nadine, elle va 

nous manquer ; elle adore la danse  

Floria  

Lucas V 

Elle aime bien la musique et elle chante  

Nadine chante la 

chanson de Jacques 

BREL « Mathilde est 

revenue »  et Mathilde 

lui chante « Nadine est 

revenue » !!! 



 

En arrivant nous sommes allés réserver pour dormir. nous avons pique-niqué en nature, au lac, 

au grand bois, des chips, un sandwich au thon, mayonnaise, œuf dur. Nous sommes partis le 

mardi matin avec Jacques et Céline. Il y avait Rahianne, Floria, Guillaume, Alexandre, Coline. A 

Bolquère, on a rangé les affaires, on est allés se balader. On a marché dans la montagne ; 

c’était trop beau. On a vu un terrain de courses, la patinoire, on a vu un refuge.  

 

 
 

 

 

Les majeurs en transfert 

 à Bolquère 



 

Le jeudi 9 Novembre nous sommes allés visiter l'usine de tri des déchets de Calce. 2 membres de l'équipe nous ont 

accueillis en nous prêtant un gilet jaune et un casque pour nous protéger.   

 

Ensuite ils nous ont fait visiter l'usine.  A travers une vitre on a pu voir des ouvriers qui triaient les différents déchets 

recyclables.  Les déchets circulaient sur un tapis, il y avait des bouteilles, du carton et des emballages en plastique. A 

un moment le tapis roulant s'est arrêté car il y avait un cathéter. C'est dangereux ce n'est pas un déchet recyclable, 

on n’a pas le droit de jeter ça dans la poubelle jaune. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on met dans la poubelle 

jaune car les ouvriers peuvent se blesser.  

  

Ensuite on a vu des tas de déchets de papiers empilés (des balles). Il y en avait beaucoup. Des recycleurs peuvent les 

acheter pour refaire du papier, faire des livres.... Après on a changé de bâtiment et on a visité la salle de contrôle, 

c'est là où on contrôle un grappin qui attrape des déchets et les jette dans un des trois fours. Lamia a même pu 

guider la machine. 

 

 

C'était génial cet après-midi ça nous a permis de bien comprendre ce que deviennent nos déchets.  

                                                                                                                                                         Classes 3 et 4 

 

Le tri des déchets 

 

 
Gilet fluo 

Casque  



 

 

Au tout début on s’est beaucoup entrainé, on a fait des trucs durs. L’oral, les maths et le français. Le 

français, on a eu des trucs bien. Les maths c’est archi dur. Y’en a qui ont dit « j’y arriverai  pas » et ils 

ont réussi. Kévin n’avait pas confiance ; moi j’ai pas eu peur. A l’oral, on a raconté comment on est 

dans notre vie, quelles musiques on aime, ce qu’on fait à l’IME. L’examen a duré deux jours. Ça se 

passait au Collège Pons. Nous 6 on était dans la même classe, pas avec les autres élèves, c’était bien. 

C’était dur surtout les maths. Hier, M. GARCIA est venu pour nous remettre les diplômes. J’étais un peu 

angoissée. J’ai eu un livre sur les dauphins avec un CD. Il est beau ce diplôme ; il y avait aussi le relevé 

de notes. On a eu chacun un livre, Kévin sur la plongée, Adnan sur le foot, Ourida, un livre de filles et 

Amine n’a pas voulu ouvrir son cadeau. M. GARCIA, M. GACHON et Corinne ont fait un discours ; même 

moi, j’ai parlé. A la fin, il y avait des boissons, des bonbons, des gâteaux, l’apéritif, quoi ! 

On était tous contents ! On a mérité ; on a travaillé dur, on s’est entrainé tous les vendredis avec 

Christelle, Coralie et Corinne. Coralie nous a fait travailler les maths, Christelle l’oral et Corinne le 

Français.         Laurine  

 

Même l’Indépendant en a 

parlé 

Félicitations à 

 Adnan, Amine, Kévin, Laurine, 

Ourida et  Yacine 

Le Le Le Le CFG    version 2017version 2017version 2017version 2017    



Allo Ween…Allo Ween…Allo Ween…Allo Ween…    

 

 

 

Le 26 Octobre, nous avons fêté 

Halloween à l’IME. Le matin, après le 

maquillage et le déguisement, on est 

allés écouter le conte : c’était Marie-

Line et Ludovic. C’était l’histoire d’un 

petit qui allait dans la forêt avec son 

père et un copain. Ils sont allés 

chercher du bois ; ils ont vu un 

monstre bouger ;  des feuilles 

bougeaient. Ils ont compté jusqu’à  

10 et le monstre est sorti des 

buissons…ils sont rentrés à la 

maison ; ils ont eu peur. Nous, on a 

du éteindre la lumière pour se 

cacher et le monstre c’était … 

Ludovic. Marie-Line racontait 

l’histoire. Ça ne faisait pas assez 

peur ! L’année, on veut que ça soit 

plus effrayant.   

Après on a fait l’étage hanté… il y avait le savant-fou 

(Jean-François) , il donnait des bonbons aux petits… 

nous, on n’en a pas voulu ; on ne voulait pas être 

empoisonnés. Après … la chambre de la sorcière 

(Vanessa), la pièce du squelette avec un fantôme (Julien 

M), le zombi (Diane), le clown (Gauthier) et la toile 

d’araignée à travers laquelle il a fallu passer pour 

pouvoir sortir, le tout avec une musique horrible mais, 

nous les orientations, les pros et les majeurs, on n’a 

même pas eu peur ! 

 

 

Delphine et Laura, nos sorcières bien aimées 

L’heure du conte 

L’étage hanté 



Ici TrouilleIci TrouilleIci TrouilleIci Trouille    

 

 

  

Les sorcières (Mélanie et 

Laura) nous attendaient 

avec un chaudron de potion 

magique avec des yeux de 

crapauds (des litchis) qui 

flottaient… 

 

Ensuite, le repas  (légumes à croquer, entrée diabolique, 

plat épicé, fromage orange et gâteau machiavélique) lui 

aussi effrayant ! Et enfin !!! La boum !!!! On a dansé 

grâce  au DJ, Alain. Et pour finir le goûter et des bonbons. 

 

 

 



  
Lamia à l’ESAT Le Mona 

J’ai préparé des crèmes à la vanille 

avec de la mousse au chocolat. J’ai 

mélangé la vanille avec la mousse au 

chocolat et le fouet. On a fait de la 

salade au thon avec des tomates. 

C’était très bon. Après le repas, on a 

nettoyé par terre avec le balai, j’ai 

frotté.  

 

L’avis de Camille : 

C’était trop bien ; on a pris le bus de l’IME ; on est arrivés 

à l’ESAT ; on a visité les ateliers de l’ESAT. On a vu la 

blanchisserie et la cuisine. On s’est changé et Olivier (le 

chef cuistot) nous a fait entrer dans la cuisine ; on a dit 

bonjour à tout le monde : au début c’était stressant mais 

après super bien. Olivier m’a demandé de mélanger la 

salade. Après on a commencé à faire la chantilly avec le 

chef. On a mangé ; c’était trop bon : on a mangé du 

canard à l’orange. On a débarrassé ; on a donné à Lola et 

Christine les verres et les assiettes. On a aidé à faire à 

manger pour les enfants. On a fait un délire avec Lola : on 

a joué avec le balai et l’eau en nettoyant par terre. On a 

rigolé mais on a nettoyé. Comme on s’ennuyait, on a aidé 

les jeunes à ranger les couverts.  

 

 

 



Ah les vacances de Toussaint…. 

Ce qui était prévu avant … 

Un restaurant pour les pros, le cinéma, le bowling et le Laser Game pour les orientations. Les majeurs 

eux, vont au moulin …mais pour travailler ; on emporte le pique-nique et l’après-midi on visitera l’ESAT 

de Tordères. 

Et le jeudi : Halloween pour TOUS bien sûr !!!  Surprise…  

La deuxième semaine, on dort et on fait Halloween à la maison !  

Ce qu’on a fait … 

En plus du restaurant, les pros sont allés au bowling et aussi à la bibliothèque ! 

Pour les orientations, sortie avec Jean-Stéphane et Cathy dans la montagne ; le mardi, on est allés au 

parc des sports faire de la trottinette et du patin à roulettes (Pas Ségolène !) ; on est tombés… On a fait 

du vélo avec Laetitia B et Vincent : Ségolène a gagné la course malgré la côte qui était haute. Vendredi 

matin, c’était Laser-Game : l’équipe (rouge) de Mickaël et Vincent a gagné ; on s’est éclatés !!! L’après-

midi tennis avec Vincent ou cinéma avec Alain et Cathy. 

Quant aux majeurs, on est allés à la crêperie bretonne pour y manger des crêpes salées et sucrées et 

ensuite on est allés au cinéma voir pour certains « Capitaine Superslip » et 

pour d’autres « Opération Casse-noisettes 2 ». 

   

Devant le cinéma 

A la crêperie ! 

 

 



 

 

La semaine du goût 

C’était trop bon tous les jours. 

Lundi, on a mangé orange, mardi en 

jaune, jeudi en rouge et aujourd’hui 

vendredi vert. 

On a goûté des légumes ; aujourd‘hui 

la mousse à la pistache. Les gnocchis 

étaient délicieux. Rahiane préfère les 

frites ; on est tous déçu de ne pas en 

avoir eu de frites ; vivement mardi 

prochain. 

On a mangé des légumes de toutes 

les couleurs (lucas v) rahiane a bien 

aimé le menu du lundi. 

Ça perturbe Laurine tous ces 

changements, Lucas aussi. Ségolène 

aime bien choisir ; la semaine du 

goût, pas de choix. Les autres 

semaines, on peut choisir viande ou 

poisson. 

 

 

 

Repas à thème 

Le self  

Les fameuses frites du mardi 



Paul, notre cuisinierPaul, notre cuisinierPaul, notre cuisinierPaul, notre cuisinier    
 

 

Tu vas nous manquer. Merci Paul pour nous avoir cuisiné des bons plats, aussi bons que les plats du 

chef Jean-Stéphane. Tu nous as permis d’apprendre à goûter des aliments qu’on ne connaissait pas. 

A la maison, je ne mange pas souvent des légumes et ici tout le temps (Ségolène). Lamia a découvert 

le poisson grâce à Paul. Elle aime maintenant le chocolat… grâce à Paul ! Julie trouve que c’était 

délicieux. On a appris des nouveaux goûts (Sarah)  Paul, tu es un super bon cuisinier (Guillaume). 

Tous les mardis, avec Paul, on a mangé des frites qui étaient délicieuses et des chouettes feuilletés 

(Lucas V).  Les cookies à Noël et les gâteaux diaboliques à Halloween… nickel, super, un délice !!! On 

y pense encore.  Je crois que Paul est un gourmand (Guillaume).  Paul, tu es sympa (Mathilde) ; tu es 

souriant et j’aime bien tes desserts (Inès), on a appris à te découvrir (Ségolène). C’est quand que tu 

nous fais des hamburgers ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Au revoir, Paul 

 
 

 

 

 



  

Je suis en stage en espaces verts. Je fais du débroussaillage. J’enlève l’herbe ; je mets à ras. On va 

dans presque toutes les villes. On est 6 (5 ouvriers et un moniteur). Je finis le 27 et je continue en 

Novembre (du 6 au 23). J’espère être embauché. Le vendredi 13, on est allés en Espagne à Port 

Aventura ; on a dormi à l’hôtel ; on est resté vendredi et samedi. On a fait des manèges, presque tous 

les manèges. J’ai aimé le train de la mine. On est partis avec 2 bus, tous les ouvriers de l’ESAT. C’était 

une récompense pour le travail. Le soir, on a mangé au restaurant ; c’était un buffet à volonté ; il y 

avait de tout.                                                                                                           

Philippe 

 

 

 

Les nouveaux « Orientation » 

Mon groupe il est super, parce que je me sens grandir et évoluer et je vois Vanessa tous les mardis à 

15h45. On regarde des films des fois, on travaille et j’aime bien allez avec Jean-Stéphane à 9h50. 

J’aime bien aller avec Ahmed à 9h51. J’aime bien aller avec Julien M. à 11h15 parce que j’arrive à 

évoluer. Avec Cathy, je fais de la danse sur M Pokora à 13h45.  Thomas 

J’aime bien jouer sur l’ordi et j’aime bien avec Frédéric et la cuisine et aussi la blanchisserie. Rémi 

Enzo M.P. : j’aime bien travailler chez les orientations, l’Hygiène des locaux, Blanchisserie, 

Horticulture et Bâtiment avec Ludo et la cuisine avec Jean-Stéphane ; j’aime tous les ateliers. Je 

travaille bien en classe. 

Axel aime bien mais il a envie de passer chez les pros ; j’aime ETC et cuisine et c’est tout. On prépare 

Noël sur le groupe. On prépare des décorations et une danse.  

J’aime juste bâtiment et blanchisserie, je choisirai en bas pour mon passage chez les pros. Mickaël 

 

 
 

  
 

Atelier blanchisserie Atelier ETC Atelier cuisine 
Atelier bâtiment 

Atelier espaces verts 



Les nouveaux majeurs 
 

C’est bien ! 

Tous les matins on a une collation ; c’est un petit déjeuner qu’on prépare. Du café et des 

gâteaux, de la grenadine, de la menthe, même !  

Quand on arrive le matin, on range nos affaires dans notre vestiaire, dans un casier et 

après on fait l’accueil (les présents, les absents) ; on signe la feuille de présence en face 

de notre nom de famille. On voit les humeurs, si on est joyeux, moyens, tristes, énervés, 

en colère. On fait la collation. Le mercredi matin, il y a l’activité bien-être ; les garçons 

apprennent à se raser, les filles à se maquiller. On se relaxe, on fait des massages avec 

des balles, des picots, sur le dos et sur les mains. Sur le visage et les bras, on passe des 

plumes. 

 

 

 

 

 

 

Le lundi Lucas est allé à la ferme avec Nadine et ça lui a plu : il a nettoyé un enclos et il 

a donné à manger aux poneys. Et avec la pelle on a ramassé le crottin. 

Lucie aime bien donner à manger aux animaux (des lapins, des chats, des poules, des 

coqs, des paons, des cochons). 

Chez les majeurs, il n’y a plus de sport. On est contents !  

On se sent bien ; il y a une bonne ambiance.  

 

 
 

 
 

Se raser 

Le maquillage 

La ferme de Pézilla 



 

 

 

Comme chaque année, de nouveaux professionnels viennent rejoindre l’équipe de l’IME et chaque 

année les journalistes ont envie de mieux les connaître. Pour cela, nous préparons un 

questionnaire en réunion de travail, questionnaire que nous transmettons aux intéressés. Ensuite 

nous traitons ces infos et nous vous en faisons un résumé. 

 Dans cet article, vous pourrez découvrir Aurélie éducatrice qui réintègre l’IME après son congé 

parental, Céline, Hugo, Sandrine, Sébastien, Laetitia B, Laetitia L (éducateurs), Marianne 

(enseignante), Laura (psychologue)  et le Dr Elodie AOUCHICHE (médecin). 

La curiosité des journalistes s’est tournée cette année vers les goûts des « nouveaux » pour le 

sport, la musique, les voyages, la météo, les soins esthétiques  et bien sûr leur vision de notre IME. 

Certaines questions ont été très « terre à terre » et d’autres plus fantaisiste comme « as-tu déjà 

pris le bateau, l’avion, le train, un dromadaire ou une licorne pour voyager ». 

 

 
Le sport 

Marianne et Sandrine apprécient la danse, la gym et la natation, Aurélie 

aime le sport sauf la danse et le rugby ; pour Elodie et Céline, c’est la danse 

qu’elles préfèrent ; Hugo préfère le rugby et l’escalade ; Laetitia L est 

« branchée » Hand Ball. Céline aime l’ambiance des matchs de rugby. Vous 

pourrez trouver Sébastien ou Laetitia B sur des chemins de randonnée 

 

La musique 

Si vous voulez faire plaisir à Aurélie, Laetitia B et à Sébastien : Vianney ; à Elodie : Higelin, 

Elvis Presley, Ed Sheeran, Lewis Del Mar, Amy Winehouse, Radiohead, à Hugo : Mathieu 

CHEDID, à Marianne : Benjamin Biolay et MC SOLAAR ; Sandrine et Laetitia L n’ont pas 

de chanteurs préférés mais elles aiment la musique. 

 

Tous aiment voyager  et semblent connaître le train, le bateau et l’avion… le 

dromadaire a été rarement évoqué mais la licorne a suscité un grand intérêt : 

certaines voyagent avec en rêve (Elodie et Sandrine) ; tous aimeraient 

essayer… Céline a déjà pris le bateau, le train, une licorne bien sûr et un 

dromadaire, elle en fait tous les dimanches !!! 
Les voyages 

De nouveaux professionnels parmi nous 

Aurélie et Céline 

Hugo et Laetitia B  



 

 

Bien utile quand on veut voyager, se promener (Aurélie et Marianne), 

découvrir le département ou simplement pour se déplacer en deux 

roues (Elodie) ; Céline y est plus attentive lorsque elle a une sortie ou 

une activité avec un groupe de jeunes. Sébastien et Laetitia B  y sont 

vigilants chaque matin. 

 

Question qui n’a pas rendu très 

bavards nos nouveaux professionnels 

mais globalement tous aiment. 

 
Faire la fête 

OUI !!! Pour la plupart… 

 

Tous semblent apprécier et avoir choisi de venir travailler à l’IME Soleil des Pyrénées  pour ses valeurs, pour 

la manière d’y travailler, pour la réflexion qu’il y a, pour le travail d’équipe, pour la bienveillance auprès de 

tous, et pour les jeunes. Ils y aiment les jeunes, les animaux et les véhicules (Certains pour leurs couleurs 

d’autres pour leur confort et leur technologie : Sandrine et Elodie). Leur parcours est différent selon leur 

métier mais TOUS aiment travailler à l’IME et tous y sont venus spontanément. Ils apprécient de pouvoir 

accompagner les jeunes en difficulté.   

 

La météo 

Les soins esthétiques 

Laetitia L 

Laura  

Elodie  

Marianne  

Sandrine  Sébastien  



On parle de nous dans la presse 

 

 

 

 

 

 

Le journal  

Le groupe journal 

 



Quand la réunion du groupe journal change de format… 

Aujourd’hui 10 Novembre, le journal se passe dans le bureau d’Isabelle car les salles de réunion sont 

occupées… Ségolène et Julie arrivent… avec un plat de crêpes ! Ségolène était en atelier cuisine ce 

matin ; elle nous raconte : il faut 3 œufs, de la farine, du sucre, du sel, du lait. On a pris un verre à 

mesurer. On a pris un fouet pour mélanger. On a pris des bacs pour diviser la pâte, on a pris des 

poêles.  Gabriel et Ségolène, ont fait cuire les crêpes ; ils ne les ont pas fait sauter. Les jeunes de 

l’atelier-cuisine ont mangé les crêpes en dessert ; ils se sont régalé et Jean-Stéphane était fier d’eux, 

tellement fier qu’il a confié à Ségolène un plat plein de crêpes pour les journalistes ! Même qu’on 

parle la bouche pleine !!!   Merci Jean-Stéphane ! 

 

 

 
Quand Guillaume nous confie une 

recette… ça donne…. 

Pour le fondant au chocolat caramel, il faut : 200 g de 

chocolat, 50 g de beurre, 6 œufs,  400 g de farine, 400 g de 

sucre,200 g de ganache au chocolat-caramel 

On casse les œufs ; on les bat jusqu’à ce que ça fasse de la mousse, des bulles ; on ajoute la farine 

et on mélange bien jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de grumeaux. Ensuite on ajoute le sucre. On 

mélange jusqu’à ce qu’on n’entende plus les grains de sucre, signe que c’est bien mélangé. On 

casse le chocolat, on le fait fondre avec du beurre et on le met dans la préparation ; on met la 

ganache de chocolat-caramel dans la préparation. On fait cuire 15 à 20 minutes au four 

traditionnel. On le sort quand il est cuit sur les côtés et coulant au milieu. 

Après on le mange et on se régale ! Bon appétit  Guillaume  

Les fameuses crêpes !!! 

Dégustation et discussion…  

 

 

Le chocolat 



Quoi de 9 à l’IME « Soleil des Pyrénées » ??? 

Bienvenue à : Alexandre, Alexis, Carlos, Celyan, Djordan, Enis, Enzo,  Eva, Julie, 
Loïc, Louka, Myckhaella, Naël, Naomie, Nathan, Nicolas, Nolan, Rayane, Rémi  
 
 
Aux membres du personnel : Adeline, Céline, Laetitia, Priscillia, Sandrine, 
Sébastien, (éducateurs), Marianne (enseignante), Marylin (AMP), Dr Elodie 
AOUCHICHE, (médecin généraliste),  
 
 
 Au revoir à : Alicia, Chiara, Lucile, Roland, Sylvain (majeurs), Géraud,  
Jacques,  Marie-Pierre, Michèle, Nadine (éducateurs), Paul (cuisinier) 
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Un petit délire de fin d’année… 

Le Père Noël … il pourrait venir passer le repas de Noël avec nous à l’IME. Il 

mangerait avec nous ; il réaliserait nos vœux, tous nos vœux dans la journée ; il 

danserait à la boum avec nous.  Laurine aimerait monter dans son traineau et Lucas 

voudrait skier avec les rennes. Mais on n’a pas de cheminée ici. Il serait obligé de 

rester dehors ; du coup on fait le repas de Noël sous les paillottes en plein froid. On 

lui met de la musique (du rap) et il rentre par la porte en suivant la musique et on 

peut manger chaud. On l’entend arriver avec son « oh oh oh » sur un rythme de rap.  

Camille et Audrey nous racontent leur participation au Téléthon : 
 
Avec Fred, Lamia, Audrey, Lise,  on est allés à l’EREA pour laver des voitures 
et j’ai revu une ancienne amie du collège : Chloé. On y est allés l’après-midi à 
14h. C’était pour aider les handicapés. C’était les voitures du personnel, on a 
gagné 80 euros et cet argent on l’a donné à l’association. C’était super bien. 
On était en binôme avec les jeunes de l’EREA. C’était dur de parler aux autres 
qu’on ne connaissait pas. 
C’était bien l’atelier(Audrey) on était avec Nadia une élève de l’EREA. Moi 
j’ai pas eu de problèmes pour parler avec les autres. 
 

 
 

 


