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 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.

(Juillet 2018)
Le mot de la Direction,

Au moment où les vacances démarrent, la parution de
cette nouvelle lettre d’information est l’occasion pour moi de
revenir sur une année 2017-2018 riche en événements.
Comme vous pourrez le constater au cours de votre lecture, les
jeunes ont fait beaucoup d’activités et de sorties au cours de
cette année. Il y a eu aussi pour beaucoup d’entre eux de belles
réussites, que ce soit dans l’obtention de stages, de formations,
de diplômes, mais aussi de titres sportifs !
La fête d’été est venue clôturer une année riche en découverte
et je vous remercie d’avoir pu assister nombreux au spectacle,
malgré un final soumis aux aléas climatiques !....

Depuis l’été des agents sont partis
vers d’autres horizons :
O. ESPOSITO, Maîtresse de maison
G. GUIGNARD, Psychomotricien
J. ROBERT, Emploi civique
M. LABOGE, Educatrice spécialisée
H. THOMAS, Educateur technique
spécialisé
M. RAYNAL, Educatrice spécialisée
J. ROBERT, Engagement civique

Concernant la prochaine rentrée et comme nous avions pu
vous l’annoncer, l’établissement sera configuré en tant que
Plateforme de Services, afin de faciliter l’accès pour chacun des
jeunes et jeunes adultes que nous accompagnons, à l’ensemble
de nos dispositifs d’accompagnement.
Cette nouvelle organisation, plus souple, devrait permettre de
fluidifier des parcours et des partenariats renforcés sur notre
territoire. Elle se mettra concrètement en œuvre dès la rentrée
et vous serez amenés à rencontrer les coordinatrices de
parcours.
Son lancement sera l’occasion d’une grande fête
institutionnelle, à laquelle vous serez cordialement invités.
D’ici là, je vous souhaite un très bel été.
Laëtitia LAMOLIE

Nous ont rejoints :
H. THOMAS, Educateur technique
spécialisé
C. GIRARD, Chargée d’EPS

De nombreux stagiaires :
N. RAMBEAU, Educatrice technique
spécialisée
J. JACQUEL, Educatrice technique
spécialisée
N. DELESTRE, Monitrice éducatrice
C. GUY-BARUTHEL, coordinatrice de
parcours

Directrice
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Lancement de la Plateforme territoriale inclusive « Jean Elien JAMBON »
« Dans le cadre du lancement de la Plateforme et de ses Dispositifs associés, il est prévu, en lien direct
avec l’ARS Nouvelle-Aquitaine, d’organiser une manifestation inaugurale sur la deuxième quinzaine du
mois d’octobre.
Le programme de cette journée, ouverte aux familles, partenaires et Institutionnels permettra de mieux
comprendre, connaître et informer autour de l’évolution des pratiques d’accompagnement, de la nouvelle
structuration, de la notion de « virage inclusif » et désormais de l’intervention des coordinatrices de
parcours.
Cette journée sera également l’occasion de valoriser les savoir-faire des professionnels et les spécificités
des différents dispositifs de la Plateforme à travers leurs projets respectifs. Une table-ronde sera animée
et réunira des spécialistes du sujet et du secteur médico-social, des financeurs, des partenaires et des
professionnels de la Plateforme.
Au cours de ce manifestation sont également prévus des temps de visite sur les différents Dispositifs et des
surprises que les jeunes auront réalisés sur le thème du « lancement de la Plateforme »
____________________________________________________________________________________

Les travaux de réhabilitation de l’IME
Des travaux d’étanchéité et d’isolation ont démarré sur le gymnase de notre établissement le 2 juillet
dernier. Cette opération financée par la Caisse Nationale de Solidarité et d’Autonomie, l’Agence Régionale
de Santé de la Nouvelle Aquitaine et l’EPMSD pour un montant total de 262 973€ se déroulera en site
occupé jusqu’à la fin du mois de septembre. L’objectif de ces travaux est simple : redonner une seconde
vie à cet outil devenu indispensable pour les jeunes que nous accueillons.

Quelques vues de la nouvelle architecture : Le gymnase

Avant
Après
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L’école et la professionnalisation
Les élèves de la classe insertion ont travaillé cette année sur
le thème du roman policier et ont écrit une nouvelle. Les
élèves de la classe verte sont en train de réaliser une BD adaptée de la nouvelle.
Nous attendons avec impatience la fin de leurs travaux.

Le groupe Poitou et le groupe 2 de la classe insertion ont travaillé
toute cette année autour d’un projet « Poésie et Recyclage » proposé
par la CALI et l’Education Nationale.
Les jeunes ont pu nettoyer une plage, visiter la déchetterie de Saint-Denis-de-Pile, fabriquer des objets à
partir d’objet initialement prévus pour la poubelle.
« Qui ?
C’est un petit monsieur qui s’appelle JeanLuc. Il avait un short jaune et des chaussures
rouges. Il a roulé sur la boîte de conserve avec
sa voiture.
Pourquoi ?
Il avait trop bu alors il l’a jeté par terre à
Coutras, le soir.
La police l’a suivi parce qu’il a jeté la canette
par la fenêtre de la voiture.
La roue a explosé parce que le fer, ça coupe.
La voiture a fait des tonneaux et après il est
mort. »
Jordan

De plus, ils ont, toute l’année, écrit des petits textes avec le
poète Eduardo Berti. Ils ont pu voir leur travail exposé avec
celui de toutes les écoles participantes lors de la restitution
qui a eu lieu à la maison de l’Isle de Saint-Denis-de-Pile.
Certains sont même montés sur scène (avec le trac qu’ils ont
brillamment surmonté) face aux nombreux parents des écoles
primaires présents ce soir-là.
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Les classes rouge et insertion ont travaillé toute l’année
autour d’un projet CALI « L’Irlande, littérature et musique ». Les jeunes
ont pu faire de l’histoire, lire des contes irlandais et écouter de la
musique. Les rencontres avec les artistes multi instrumentistes du
spectacle Finn Mc Cool ont été très riches et instructives. Le thème en
était « L’arbre ». Actuellement, ils travaillent sur l’apprentissage d’une
danse traditionnelle, qu’ils auront peut-être l’occasion d’apprendre à
d’autres en fin d’année.

Pour clôturer l’année, deux projets :
• un jeu de reconnaissance de feuilles d’arbres que les deux classes proposeront à deux équipes
concurrentes (groupe Guyenne et classe Violette) avec une lecture de nos textes « Histoires
d’arbres ».
• l’après-midi de la fête d'été, les élèves diront devant les parents le poème "Before Irland can go
free" sur une musique écrite et composée par Joseph Doherty.

« Mon arbre est beau. Il est magique
car il a le pouvoir de guérir. Il est loin.
Il a des jambes et il marche tout seul :
il ressemble à un personnage.
Il a des fleurs magnifiques, il est fleuri.
Quand je le vois, il me sourit.
Il me parle avec le souffle du vent.
Mon arbre me manque tellement. »
Cindy
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Petit Focus sur le dispositif insertion et les jeunes du SIMO :
5 jeunes passent leur CAP cette année :
CAP boulangerie
CAP maçonnerie
CAP propreté
CAP espaces verts
CAP en fleuristerie
1 jeune passe son BP de tractoriste et espère être pris en contrat auprès de
l’entreprise où il est en contrat d’apprentissage.
1 autre jeune prépare un CAP cuisine de restauration en collectivité,
pendant que d’autres travaillent leur orientation professionnelle avec
plusieurs formations en vue ou s’apprêtent à rentrer au SIMO pour être
accompagnés dans leur projet de formation.
Enfin certains sont déjà sur le chemin de l’emploi avec des recherches
auprès d’agences intérim, ou encore un CDD en vignes et en CDI dans
l’atelier mécanique au Haut Mexant de St Denis de Pile.

Dispositif préprofessionnel :

Depuis la rentrée de septembre 2017 à ce jour, 72 conventions de stage
ont été signées. 48 conventions en milieu protégé et 24 dans le milieu
ordinaire ce qui représente 115 semaines de stages. Ces stages ont un
intérêt réel dans le parcours des jeunes. Ils permettent aux jeunes de
découvrir le monde du travail et de susciter chez eux un désir
professionnel.

EPMSD COUTRAS – Lettre d’information aux familles – conception et rédaction Service Qualité - Juillet 2018-

-5–

L’Art et la Culture
L’EPMSD et l’association de théâtre d’improvisation Electrons Lib’ de Libourne ont noué un partenariat
autour d’un projet éducatif : permettre aux jeunes de l’EPMSD de s’ouvrir au théâtre tout en affutant
leurs compétences techniques pour construire une patinoire, le nom donné à l’espace scénique du match
d’improvisation.
L’association avait besoin d’une patinoire pour organiser des matchs d’improvisation mais elle n’avait pas
les compétences techniques pour en construire une. L’atelier « préprofessionnel » menuiserie, en
revanche possédait le matériel nécessaire à la réalisation de structures bois ainsi que le savoir-faire.
Un partenariat entre l'EPMSD et l’association de théâtre d'improvisation Les Electrons Lib' a commencé.
L'idée était d'affûter les compétences techniques des jeunes de l'établissement en leur permettant de
réaliser un espace scénique du nom de patinoire à l’association. Cette patinoire sert d'espace de jeu lors
d'un match d'improvisation théâtrale.

En contrepartie l’association s’est engagée à dispenser des ateliers d'improvisation afin d'initier les jeunes
à cette activité artistique. Ceux-ci ont déjà commencé et sont plutôt prometteurs!
De plus l’association a invité les jeunes à venir voir un match d’improvisation le 24 mars, à Libourne.
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La gendarmerie en prévention auprès de jeunes
à l’EPMSD de Coutras
Les gendarmes de la Brigade de Prévention de la
Délinquance Juvénile (B.P.D.J) de Bordeaux sont
venus le 12 avril, sur le SAVA, pour sensibiliser les
jeunes adultes aux addictions.
De

nombreux

thèmes

ont

été

abordés,

notamment : les drogues, l’alcool, la cigarette et
leurs conséquences directes ou indirectes sur leur
vie de tous les jours et celles des autres usagers,
sans les banaliser mais aussi sans les diaboliser.
La présence de Maître Nau-Caron a permis
d’évoquer le côté pénal des actes posés. La rencontre s’est terminée par un repas pris en commun sur le
service permettant d’installer un climat de confiance et de libérer la parole. Les jeunes ont pu poser les
questions qui les préoccupaient vraiment.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Toujours dans le cadre des ateliers citoyenneté une sortie a été programmée au tribunal Correctionnel de
Libourne le 12 juin 2018 afin de permettre aux jeunes adultes de vivre la réalité des tribunaux français aux
détriments de celle des feuilletons américains.
______________________________________________________________________________________

Les plus jeunes quant à eux ont rencontré des gendarmes
accompagnés d’une monitrice auto-école pour les sensibiliser à
la sécurité routière. Ils ont pu s’exercer sur une piste éducative
pour travailler le code de la route.
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Le sport

Les sportifs de l’EPMSD à l’honneur lors d’une cérémonie en
présence de L. CHAGNAUD, Président de Coutras Association
Sports Adaptés et Amandine LE BAIL, éducatrice spécialisée à
l’EPMSD.
Laëtitia LAMOLIE, Directrice a félicité les jeunes sportifs.
Les jeunes sportifs de l’EPMSD ont obtenu d’excellents résultats dans les différents championnats. Michel
GOOSSENS, éducateur spécialisé à l’EPMSD indiquait que tous les sports collectifs sont proposés au sein de
l’établissement.
Badmington :

Cross départemental :

Mounir AZDANI, Champion de Gironde (catégorie 12/15 ans)
Fabien LOPES, Champion de Gironde (catégorie 16/20 ans),
Aurélie PACAUD, Championne de Gironde (catégorie 16/20 ans)
Adrien FORESTIER 2ème de la consolante (catégorie 16/20 ans)
Théo SANCHEZ, 4ème
Par équipe, Coutras termine à la première place dans les 3
catégories.
Deux équipes de 3 jeunes ont également participé aux Interhospitaliers à Vauclaire (24), une équipe est arrivée 1er du tournoi
(Fabien LOPEZ, Ghislain ALBERT, Dylan NADAL)

- Fabien LOPES 3ème (Catégorie juniors),
- Bryan LAROCHE 2ème (Catégorie espoirs)
- Gaëlle LAROCHE 2ème (Catégorie
espoirs)

Basket : 2ème du niveau 2 du championnat de la zone Sud-Ouest

Tennis de table :
Raphaël LEBREUILH, Champion
d’Aquitaine (catégorie BC 16/20 ans)
Mounir AZDANI, 2ème du championnat
d’Aquitaine (catégorie CD 12/15ans)
Thomas COLLIN, Champion d’Aquitaine
(catégorie BC 12/15 ans)
Aurélie PACAUD, Championne d’Aquitaine
(catégorie CD 16/20 ans)

Football à 7 : Les jeunes ont gagné les phases de poules et
joueront les finales à Pessac ;
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Les sorties, les activités…
Les adultes du SAVA ont pu visiter le 2 mai, le musée de la Base sous-marine de Bordeaux et
l’exposition d’art numérique de l’artiste Miguel Chevalier, Digital Abysses Digitale
« Du béton brut, de l’acier, de l’eau, de la pénombre, une
histoire…et de l’art !
Lieu hors du temps, la Base sous-marine est l'une des cinq
bases construites par les Allemands sur le littoral atlantique
pour abriter des flottilles de sous-marins U-Boot pendant la
Seconde Guerre mondiale. Sa construction par les forces
d'occupation allemande débuta en 1941 pour s'achever en
1943.
Ce gigantesque bunker est organisé en onze alvéoles liées entre
elles par une rue intérieure.
Aujourd'hui, cet endroit « underground » est converti en un espace culturel atypique géré par la ville de
Bordeaux. Tout au long de l'année, la Base sous-marine accueille une programmation pluridisciplinaire :
expositions temporaires, concerts, art lyrique, jazz, spectacles théâtre, danse. »

_________________________________________________________________________
Les jeunes du groupe Guyenne ont participé au festival de Vérac le
12 Juin pour une représentation de danse autour du conte de
Pinocchio.

Mais ils ne se sont pas arrêtés en si bon chemin, c’est autour du projet Imagine avec l’Accordeur
(Association sur le secteur et salle de spectacle) que 4 jeunes du groupe Guyenne et 4 jeunes du groupe
Béarn vont créer un morceau de rap avec un rappeur incontournable de la scène bordelaise (Keurspi) et
l’enregistrer en studio sur plusieurs mercredis.
Une diffusion est prévue sur grand écran lors de la fête d’été.
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Les transferts…
Groupe Périgord, transfert à Hendaye
« Nous avons passé un excellent transfert, nous sommes
allés dans le Pays Basque à Hendaye.
Le mardi nous avons été accueillis dans un lieu de vie où
nous avons fait de l’équitation. C’était chouette.

Le mercredi, un groupe est allé à la plongée ; on a vu des poissons ; il faisait
beau.
Un autre groupe est allé à l’accrobranche, le parcours était un peu dur mais
trop top.
Pour finir la semaine, nous sommes allés au restaurant le jeudi soir. On a goûté du jus de pomme fait sur
place. On a repris la route content de notre semaine le
vendredi. »

_____________________________________________________________________________________
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Groupe Guyenne, transfert du 18 au 22 juin à St Julien des Landes

Hébergement dans un camping à la ferme avec
les soins quotidiens aux animaux.

Au programme : des randonnées à poney et une sortie à la plage aux Sables d’Olonne.

___________________________________________________________________________________
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Séjour à la neige du 19 au 23 mars à Mauriac dans le Cantal pour les jeunes de Béarn.

Au programme : randonnée autour d’une cascade,

Raquettes et luges à la station du Lioran
(neige et froid maître mot de cette journée),

Visite du barrage de l’aigle,

Visite d’une fromagerie de cantal (dégustation succulente) et journée à Vulcania à apprendre en s’amusant
sur le thème des volcans…

Les jeunes étaient ravis du contenu de cette semaine « c’était trop génial »….
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Séjour Bidart du 14 au 18 mai 2018 pour le groupe Gironde
Au programme de ce séjour :

« Cité de l’Océan où Vincent et Dylan
sont montés sur le podium : 1 et 2nde
place au virtual Surf »

« - visite de la pâtisserie Pariès (Soccoa) en tenue + dégustation de
gâteau basque / mouchou/ touron / kanouga/ chocolat ;

- grottes de Sare
- balade en bord de plage et aquarium de Biarritz ;

- et bien évidemment le traditionnel repas au restaurant
où le cœur n’y était pas puique Dylan était à l’hopital de
Bayonne pour une crise d’appendicite. »
Les jeunes ont été hébergés au camping le Ruisseau des
pyrénées à Bidart : camping  avec city stade, ferme,
piscine chauffée et animations.
______________________________________________________________________________________
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Le 2ème séjour pour le Groupe Gironde à Toulouse du 28 mai au 1er juin 18
Camping près de Toulouse, dans le Gers, le lac de
Thoux avec parc aquatique.

Les jeunes ont revêtu leurs tenues non pas pour aller sur la lune
mais à la cité de l’espace, centre de culture scientifique orienté vers
l'espace et la conquête spatiale, consacré autant à l'astronomie qu'à
l'astronautique, située à Toulouse.
Pour grands et petits, la Cité de l'espace propose une plongée
remarquable dans le monde de l'espace. Les lieux d’expositions se déclinent par thème. Les informations
sont complétées par de nombreuses manipulations et des simulateurs vraiment amusants qui permettent
d’éprouver la sensation d’apesanteur, ou au contraire, de marcher comme les cosmonautes sur la Lune. Pas
si facile !
Le labyrinthe du Château de Merville !
Aux portes de Toulouse, les jeunes se sont perdus dans le plus
grand labyrinthe de buis d’Europe et ses 6 km d’allées
ombragées. Le parcours Énigma propose un jeu scénarisé dans
le Labyrinthe de buis. Énigmes, jeux, chemins secrets, obstacles
interactifs dans les hauts murs de buis de 250 ans… A la
découverte de la Mythologie grecque et pour décrocher un
diplôme de héros ! Ils ont pu aussi découvrir l’histoire du
Château et ses salons d’apparat du XVIIIe.

Pour terminer, la visite de « la ville rose », Toulouse au
programme : avec le Capitol, l’église St Cernin, la Daurade….

__________________________________________________
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4 jours à St Augustin, Près de Royan pour les plus jeunes (Corse) du 22 au 25 mai
Les jeunes étaient hébergés en mobil-home sous les arbres avec
un espace aquatique ludique pour leur plus grand plaisir

Au programme : de ces 4 jours, pêches aux crabes et baignade
au bord de mer et visite du zoo de la Palmyre.

_____________________________________________________________________________________
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Escapade de 5 jours sur l’île de Ré pour le groupe Poitou
« Cette année nous, les jeunes du groupe Poitou on est parti sur
l’ile de Ré.
On avait rendez-vous à la gare de Libourne, on a pris un bus pour
aller à Bordeaux parce que c’était la grève des trains !
Faire les voyages en train c’était vraiment bien …
On a dormi dans des tentes.

La journée on a visité l’aquarium de la rochelle, une fabrique
de savon et on est allé à la plage.

Le dernier soir on a mangé dans un restaurant sur le
port et au cinéma tard le soir !

________________________________________________________
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Les jeunes du groupe Normandie, sont partis en Vendée.
« Le lundi à notre arrivée, le temps était triste mais après nous être installés, nous avons bien profité de la
piscine

Le mardi, la pluie a bien voulu disparaître un moment, alors nous sommes allés faire une
balade à La Rochelle où nous avons mangé une glace et fait une belle rencontre avec un musicien.
Le jeudi était une grosse journée, nous sommes allés au puy du fou, c’était très beau !!!

Hélas le soir la pluie a repointé le bout de son nez, et nous n’avons pas pu voir le spectacle de nuit…mais
nous avons mangé dans un vrai restaurant
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La Fête d’été s’est tenue cette année le 4 juillet, sous le signe des pays du monde.
Elle a été l’occasion de plusieurs festivités dont un concours photo sur le thème de la nature et l’exposition
des créations des jeunes tout au long de l’année.

Les jeunes ont pu participer à des olympiades en matinée qui se sont achevées avec une remise de
médailles et autour d’un grand déjeuner sous les arbres.
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Les familles ont été conviées à partager le dessert et le café avec l’ensemble des jeunes et des
professionnels et à assister au spectacle haut en couleur, préparé par les jeunes.

La journée s’est achevée dans la bonne humeur !
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