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Lettre d’information
A destination des personnes accueillies et de leurs parents, du personnel et des
administrateurs de l’établissement.

(Janvier 2016)
Le mot de la Direction,
Je souhaite vous présenter tous mes vœux de bonheur et de
satisfaction, tant dans votre vie personnelle que professionnelle,
pour cette nouvelle année 2016.
Nous ne pouvons qu’espérer que l’année soit plus clémente, plus
sereine pour 2016, l’année passée ayant été entachée
d’événements graves et violents.
Nous devons rester tous solidaires, bienveillants, et c’est dans cet
état d’esprit, qui a toujours été le sien, que notre établissement
souhaite poursuivre son action d’accompagnement, toujours au
plus près du besoin des jeunes que nous accueillons.
Nous souhaitons particulièrement poursuivre notre collaboration
avec vous, parents et représentants des familles.
Cette préoccupation est au cœur du nouveau projet
d’établissement que nous sommes en train d’écrire avec
l’ensemble du personnel.
Il nous semble d’ailleurs important de pouvoir vous associer à cette
démarche et reviendrons vers vous pour que vous y participiez.
Des améliorations visibles ont par ailleurs pu être mises en œuvre,
notamment par l’investissement de nouveaux locaux pour le
SESSAD, sur les sites de Coutras et de Saint André de Cubzac dès ce
début d’année.
Nous poursuivrons sur 2016 cette amélioration de nos conditions
d’accueil avec des opérations de mise en accessibilité des locaux de
l’IME et de réhabilitation, qui débuteront sur les ateliers préprofessionnels et le gymnase.
En attendant, je vous invite à prendre plaisir à lire ce journal,
formalisé à votre attention, pour vous faire partager la vie de
l’établissement. Vous pourrez ainsi redécouvrir les nombreux
projets et activités auxquelles les jeunes ont participé et partager
ces moments forts et de joie.
C’est cette joie, ce vivre ensemble, qui nous permettent de penser
que l’année 2016 sera belle malgré la morosité de l’actualité
nationale et internationale.
C’est, en tous cas, tout ce que l’on peut souhaiter.
Au plaisir de vous rencontrer prochainement lors de nos
prochaines manifestations institutionnelles.
La Directrice,
Laëtitia Lamolie

Depuis Juillet des agents sont partis vers
d’autres horizons :
Françoise DE BLASIIS, éducatrice spécialisée
sur l’unité 1 à l’IME
Brigitte CAGNA, éducatrice spécialisée sur le
SIMO
Daniel DENAT, moniteur éducateur sur l’unité 3
à l’IME
Dominique BRUNEAU, orthophoniste sur l’I.M.E
et le SESSAD de Coutras
Nous ont rejoints :
Emilie

PIGEON,

éducatrice

spécialisée

sur

l’unité 1 à l’IME
Amandine LEBAIL, éducatrice spécialisée sur
l’unité 2 à l’IME
Marie-Laure GIRON, éducatrice spécialisée sur
le SIMO
Laëtitia

BOURBON,

agent

administratif

à

l’accueil de l’IME
Denis LEJARD, Informaticien à l’E.P.M.S.D
Régis

MERCIER,

Cadre

socio-éducatif

au

SESSAD de Coutras

De nombreux stagiaires :
Morgane CHAUFFETEAU, monitrice éducatrice
sur l’Unité 2
Estelle DEFAYE, monitrice éducatrice
Jade FOUCAUD, éducatrice spécialisée
Alice GUIMONT, monitrice éducatrice
Elodie MUSSEAU, travailleur social
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Le SESSAD de St André de Cubzac
Suite à son déménagement, Le SESSAD
sur le site de St André de Cubzac a
réouvert ses portes, le 05 janvier 2016 ,
dans ses nouveaux locaux.

Il est situé aux 8 rues Soucarros dans le
centre de St André de Cubzac.

Par

conséquent,

les

professionnels

et

les

jeunes

investissent, depuis le début du mois de janvier, ce
nouveau lieu.

Il offre plus d’espace, plus de salles d’activités, des
bureaux différenciés pour les thérapeutes et un
véritable espace d’accueil pour les familles et les partenaires.

Les jeunes semblent apprécier ce changement,
leurs retours sont très positifs.
Ainsi l’équipe du SESSAD est heureuse de convier
les familles à venir découvrir à leur tour
nouveaux locaux le mardi 16 février à 18h.
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ces

Le SESSAD
Un Jardin partagé à Castillon

La mairie de Castillon, via l’association ARRPEJ a mis à disposition
des habitants, de l’école, et autres services de la ville un jardin où
chacun peut y cultiver ce dont il a envie. Le but premier est le lien
social, mais chacun peut y trouver son intérêt propre.

Cloé s’y rend chaque semaine avec son éducatrice
pour entretenir son petit carré de jardin, planter graines
et bulbes et bien sûr récolter le fruit de son travail !

Deux autres enfants accompagnés par le SESSAD participent à la vie du jardin à travers un
projet pédagogique mené par l’école.
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Une nouvelle équipe enseignante à l’I.M.E
Annabelle Casimir, Ludovic Truillet, Cécile Normand, Laëtitia Bouard,
Johanne Lenoble, Antony Giron Emilie Carrere et Nathalie Mortalena
coordinatrice de l’unité d’enseignement.
« Nous sommes heureux d'avoir pu rencontrer un certain nombre de parents et de familles
d'accueil lors de notre rencontre annuelle du mardi 3 novembre. Bien entendu, nous
continuons à nous tenir à la disposition des parents qui n'auraient pu venir nous rencontrer
à cette date.
Toute l'équipe pédagogique souhaite de très chaleureuses fêtes à tous, beaucoup de repos aux
jeunes afin de repartir pour une nouvelle année 2016 avec toute l'énergie possible. »

Ateliers pré-professionnels
Pour la 3éme années consécutives,
l’atelier terre de l’IME de Coutras a
participé du 15 au 20 décembre aux
artisanales du savoir-faire au centre
culturel Maurice Druon à Coutras.

Lors du vernissage, la présidente de
l’association a souligné l’excellent
travail fourni par les jeunes de l’atelier
et les a encouragés à continuer dans
cet esprit créatif.

Pendant la soirée, 3 jeunes faisant partie du projet, ont pu expliquer aux personnes présentes,
les différentes techniques de réalisations.

Le but de cette exposition est de valoriser les jeunes
par le biais d’un savoir-faire, de mettre en valeur le
travail réalisé et de favoriser l’insertion sociale et
professionnelle de ces jeunes adultes.
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LE JOURNAL DE LA CLASSE ROUGE !
Journal trimestriel-n°1-septembre novembre 2015

Les jeunes de la classe rouge ont conçu un journal trimestriel. Le 1er numéro est sorti en
novembre 2015.Vous pourrez y trouver à l’intérieur :
LES SORTIES
La visite de la déchetterie au SMICVAL

La médiathèque
LES EVENEMENTS MARQUANTS POUR LES JEUNES
Les attentats à Paris du 13 Novembre
« Il y eu des blessés et des morts. On a
entendu un bruit au stade de France. »
« Le 16 novembre, on a fait 1 minute de
silence dans le gymnase. »

DES ECRITS DES JEUNES
« Un texte que Raphaël a aimé : il a choisi de recopier les
idées principales.
Mars pays de vignoble ni trop chaude ni trop froide, peut
être avec beaucoup d’eau. Mars semble être la destination
idéale, mais il faudra d’abord s’adapter à une atmosphère
irrespirable. Mars apparaît à priori comme le point de
chute le plus évident pour les humains en exil du fait de sa
proximité. »
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Quelques événements marquants ce début d’année, à l’I.M.E !
Les sourires qui viennent illuminer les visages et la satisfaction des
enfants du groupe corse témoignent de la joie et la détente
que leur procure, depuis le 14 octobre, l’atelier yoga pour
enfant.

Le yoga pour enfant, c’est avant tout, offrir un atelier personnalisé de bien-être en petit groupe.
Son approche est adaptée aux capacités et aux besoins de l’enfant. Le rythme de chacun est
respecté. Les méthodes employées harmonisent le corps, l’énergie, le mental et le psychisme à
l’aide de postures, de relaxation, de respiration, d’auto massages, et divers autres moyens
d’expressions ludiques. La réalisation de cette discipline en petit groupe permet à chacun de
prendre sa place pour créer ensemble et être bien en « soi ».
Les séances hebdomadaires du mercredi autorisent l’ensemble des petits participants à
démarrer la journée par un temps de pause qu’ils vivent ensemble sur le tapis. Sylvie, leur
professeur de

yoga

les

anime

en

leur

proposant un programme adapté, facilitant la
détente

.Il

n’y

a

pas

de

performance,

uniquement de la joie et du plaisir à partager
un temps où l’agitation prend la forme d’une
bulle

d’air

diffusant

calme,

attention,

présence.
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et

Parmi les activités de détente et de convivialité sur l’unité 2….

La création d’un mur d’expression !
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Un clin d’œil et nos félicitations
à Dylan et Fabien pour leur
sélection en équipe de foot de
Gironde !

« Vendredi 18 décembre, l’unité 2 a dit au
revoir

à

Morgane

(stagiaire).

Elle

va

beaucoup nous manquer ; nous regretterons
ses bons gâteaux et espérons la revoir
bientôt diplôme en poche !. »

L’IME et la CASA ont engagé 2 équipes dans le championnat Sport
Adapté de Gironde en 16/20 ans.
A l’issue de la première phase, l’équipe 1 de Coutras termine
première en dominant largement le championnat. L’équipe 2 termine
4ème de leur niveau en ayant pour unique objectif de se faire plaisir
en jouant ensemble.

Le Comité de Gironde prépare une sélection
de joueurs pour participer aux championnats
de France des Comités à Méjannes le Clap
(31) au mois de mars 2016. Plusieurs joueurs
de

Coutras

se

préparent

pour

cette

compétition.
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Le Mardi 22 décembre 2015, les jeunes de l’IME ont fêté Noël.
Les plus jeunes ont passé leur matinée, jusqu’au début d’après-midi à Youpi parc.

L’après-midi un spectacle de Noël les attendait :
« le père noël a été kidnappé »

Au programme un décor merveilleux, un suspens
excitant et de nombreux fous rires....!!!
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La journée s’est achevée pour eux par le passage du
Oh ! Oh ! Oh

! …..le

père Noël !!!

Un goûter a été offert aux enfants et à leurs familles dans le gymnase pour clôturer la journée.
Les plus grands ont choisi de passer la journée à Bordeaux, pour certains. Les amateurs de
sensations fortes ont pu découvrir le karting, avec des courses endiablées.
des vainqueurs !

Une équipe
enthousiaste
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Les jeunes ont achevé leur après-midi avec cette fois ci un jeu d’adresse :
le bowling !

Un repas au restaurant a clôturé cette journée riche en sensation et plaisirs partagés ensemble.

D’autres ont préféré aller au cinéma voir « Star wars » et « Oups j’ai raté l’arche ! »

Les plus grands (Unités 2 et 3) ont
continué la fête, en soirée (repas et
musique et danse).
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