E.P.M.S.D Jean Elien JAMBON – Z.I EYGRETEAU – 33230 COUTRAS
 05.57.49.84.84 – epmsd.coutras@wanadoo.fr

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

(Janvier 2014)
Le mot de la Direction,
L’année 2013 s’en est allée ! Elle nous laissera à tous une
amertume et une profonde tristesse qui s’atténueront avec le
temps. La vie est ainsi faite, bien triste parfois.
Mais l’année s’est toutefois terminée sur des notes joyeuses et
à travers une fête de Noël réussie et salutaire, où les enfants,
adolescents et jeunes adultes ont rayonné à travers leur joie et
leur bonne humeur communicative au milieu des
professionnels engagés une nouvelle fois autour de cet
évènement.
Alors sans attendre plus longtemps, faisons place à 2014, à
ses nombreux projets et à ses changements bénéfiques !
Pour le SESSAD de Coutras, grâce notamment au concours et
au soutien de l’ARS Aquitaine, le dernier projet de Gérard
MICHELITZ verra le jour, c’est confirmé : en effet, la
construction d’un SESSAD flambant neuf de 600m² va pouvoir
démarrer sur le site d’Eygreteau.
Mais des projets pour l’EPMSD de Coutras, il y en aura
d’autres, des petits projets de tous les jours, et nous pouvons
en être certain, des plus grands, les idées ne manquent pas.
Pour grandir et se développer, il faut regarder vers l’avant,
vers l’avenir. Ceci est valable pour l’Institution et ses
services, mais pour chacun d’entre nous, usagers et
professionnels confondus. N’oublions pas en 2014 que
l’essentiel est de travailler ensemble pour que chacun en sorte
grandi et épanoui.
Et si 2014 nous apporte joie et réussite, alors ce sera un grand
millésime !
Bonne année à vous tous, usagers, représentants, partenaires
et agents de l’établissement.
Bien sincèrement,
L’équipe de direction

Depuis l’été dernier des agents
sont partis vers d’autres
horizons :
Mme PORTEYRON Monique, Assistant
socio-éducatif sur L’Unité 1
Mme VIDEAU Sabine,
Assistante Sociale

Nous ont rejoints :
Mme ADROT Barbara,
Assistant socio-éducatif sur L’Unité
Dr GAUVRIT A, Pédo-psychiatre IME
Mr SCHERRER Eric, Assistant socioéducatif en remplacement sur l’Unité 1
Mme
BOITARD
Linda,
Agent
d’entretien sur l’I.M.E

De nombreux stagiaires en ce
début d’année scolaire :
Mandy LIBAROS, AMP sur le groupe
Normandie
Virginie LAMARCHE,
AMP sur le
groupe Corse
Angélique LABOUCHERIE, Monitrice
Educatrice sur le groupe Béarn
Elyse CRUSE, Assistant socio-éducatif
sur l’Unité 3
Kathy DUPEYROUX, AMP sur le SAVA
Laura FAURE, assistant socio-éducatif
sur le SAVA
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Rentrée des Classes à l’I.M.E

Les familles ont été invitées à une réunion de rentrée en octobre durant laquelle la nouvelle équipe
enseignante s’est présentée et a pu répondre aux questions posées par les familles.
85 familles et familles d’accueil ont été invitées.
13 familles étaient présentes, 15 familles ont pris rendez-vous ultérieurement.
Un courrier sera adressé à chaque famille par chaque enseignant pour leur proposer un entretien
individuel pour celles qui le souhaitent.

Pour la deuxième année
consécutive, l’atelier Terre a
participé aux Artisanales
des métiers au Centre
Culturel
Maurice Druon
organisées par l’amicale des
amis, des anciens élèves du
collège de Coutras.
Ces 4 jours d’exposition ont
permis de mettre en valeur
les réalisations des jeunes
de l’I.M.E participant à
l’atelier Terre.
L’argent
récolté
va
permettre le transfert de fin
d’année et des sorties
pédagogiques autour du
travail de la terre.

Le mardi 17 décembre dans le hall d’entrée a eu lieu une vente des réalisations de l’atelier Terre.
Au vu du succès de cette expo, les jeunes ainsi que leurs éducateurs techniques remercient les
agents qui par leurs actions ont permis de valoriser le travail de ces jeunes adolescents.
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Le jeudi 19 décembre 2014, les jeunes de l’IME
ont fêté Noël.
Après un repas de midi concocté par la SOGERES
avec l’aide des agents de cuisine, tous se sont
rendus au gymnase où un spectacle les attendait :
Un spectacle présenté par le cirque Fratellini qui
a beaucoup fait rire les enfants.

En fin d’après-midi le Père Noël a fait
une apparition devant les yeux
émerveillés des plus jeunes. Les plus
grands (Unités 2 et 3) ont continué la
fête, en soirée (repas et sono).
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Transfert SAVA à Paris . Départ de Libourne le mardi 17 décembre 2013.

« Nous sommes partis en TGV à 11h57. Il y
avait 3h30 de trajet ; nous avons donc piqueniqué dans le train. Arrivés à la gare de
Montparnasse à 15h10, nous avons attendu les
éducateurs qui achetaient les billets de métro.
Une fois les « éducs » arrivés nous avons pris
le métro ligne 4 direction porte de Clignancourt

Après un dernier changement de
ligne, nous avons enfin trouvé
l’auberge de jeunesse !!! Nous avons
été très bien reçus par les gérants de
l’auberge mais un peu déçus par les
parties communes que l’on imaginait
autrement. Nos chambres étaient
agréables, il ne nous restait plus qu’à
tester nos lits. Après notre installation,
nous sommes partis remplir nos
estomacs

Et nous avons commencé notre
première excursion dans Paris.
Mardi soir, nous sommes allés nous
balader au marché de noël se trouvant
sur les Champs Élysées. Nous avons
vu de belles voitures de courses ; les
garçons en ont eu plein les yeux … Il
nous a fallu du temps pour les
convaincre de redescendre sur terre !!
Après notre première sortie dans Paris
nous sommes donc rentrés pour une
bonne nuit de sommeil.

EPMSD COUTRAS – Lettre d’information aux familles – conception et rédaction Service Qualité - Janvier 2014-

-4–

Le lendemain matin, debout 7h30 (une
grasse
matinée
comparée
aux
horaires de semaines habituelles…).
Pour nous rendre à la tour Eiffel nous
avons pris le métro vers 8 h15/8h30
(pour attendre le moins possible).
Nous avons tous (ou presque)
escalader les marches de la tour Eiffel
sauf Chloé qui a eu le vertige.

Nous avons ensuite flotté sur la seine en bateau
mouche et y avons pris notre pique-nique.
Pendant environ 1heure nous avons fait le tour de
Paris et avons vu quelques monuments et ponts…
celui qui m’a le plus marqué est le pont des arts, plus
connus sous le nom de « pont des amoureux ». Ce
pont est dédié aux amoureux : si l’on passe dessous il
faut embrasser votre amoureux et faire un vœu. Si l’on
passe dessus il faut poser un cadenas (figer votre
amour), faire un vœu et jeter la clé à l’eau ….
« Paris is so romantic » !

A la descente du bateau nous sommes allés au palais de la découverte, plus précisément le
planétarium. Nous étions dans une salle, dans des sièges inclinés pour regarder le plafond qui
représentait le ciel. On a ainsi regardé des étoiles, appris leur nom, les constellations et quelques
représentations des signes astrologiques. Après nous sommes rentrés manger à l’auberge de
jeunesse, pour repartir nous balader et découvrir de belles vitrines illuminées et animées à
l’occasion de Noël. Nous sommes restés bloqués dans le métro pendant plus d’une heure et demi,
ce qui a fait des frayeurs à certain(e)s…

Le jeudi matin, debout 8h00 pour aller visiter le
Senat. Tenue classe exigée, nous étions tous très
élégants et nous avions un badge attribué à chaque
personne. Des gardes surveillaient l’entrée ; le sénat
ça ne rigole pas ! Nous avons été reçus par un
sénateur venant tout droit de Rauzan exprès pour
nous (petite précision : c’était son anniversaire le jour
même). Le midi nous sommes allés au Mc Do … il
étant temps de rentrer dans un endroit sec car il
pleuvait à torrent dehors ! J’ai même été obligé
d’abandonner mon Sundae en dessert …. ! Nous
avons bataillé pour trouver une place pour tout le
monde pour manger. Il était prévu de faire du patin à
glace mais c’est tombé à l’eau à cause de la pluie …
ah ah. Nous avons donc remplacé cette sortie par du
lèche vitrine dans les halles de Paris.
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Suite à ça nous sommes retournés à
l’auberge pour chercher nos sacs et nos
pique-niques pour repartir direction la gare
de Paris. Dernier tour de métro avant
d’attendre le train direction Libourne à
18h30, wagon 20 (pas difficile, c’était le
dernier).
Une fois le wagon trouvé, la fatigue se fit
sentir… sauf pour Eva, Angélique, Cécile et
Sandrine qui nous ont fait un karaoké dans le
TGV tout en dansant et sautant, ce qui nous
a bien fait rire. Quant à nous, les jeunes et
raisonnables adultes nous avions un peu
honte de nos éducatrices … .
Durant ce séjour nous avons eu le privilège de danser avec Philippe Katherine, et de participer à

. son clip, de parcourir Paris en métro aérien.

Le retour sur Libourne se fit à 22h05, épuisés et contents de rentrer loin de la foule parisienne et de
retrouver nos familles. »

Article réalisé et écrit par Ludivine DUDILOT (S.A.V.A)

Avec l’arrivée de l’hiver le
service infirmier a lancé une
campagne de prévention contre la
grippe en sensibilisant les jeunes à
quelques précautions d’hygiène.
Dans le cadre d’une démarche
de prévention à la santé, le service
infirmerie

va

procéder

dépistages auditifs

à

des

en ce début

d’année 2014 pour l’ensemble des
jeunes de l’I.M.E.

Nous avons eu le plaisir d’accueillir
quelques familles du SESSAD de Coutras
autour d’une galette des rois le lundi 20
janvier au Château d’Eygreteau.
Cela fut un moment convivial et riche en
échanges. Nous souhaitons renouveler
cette expérience l’année prochaine, en
accueillant un plus grand nombre de jeunes
et leurs familles.

Vous pouvez désormais consulter l’actualité sur notre site internet :

http://www.epmsdcoutras.com/
Vous y trouverez la présentation de l’ensemble de nos services :I.M.E/S.E.S.S.A.D/S.I.M.O et
l’actualité :
Dont la lettre info famille /Les menus servis pour l’I.M.E tous les mois
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