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L a  Zumba  est  une danse, assez rapide, qui permet de faire de la gym-

nastique en musique. Il y a un mois, nous avons commencé les répéti-

tions, sur la terrasse de la cantine. Tous les mercredis, après le repas, 

on se retrouve pour danser.  On commence par l’échauffement musculaire  avec  

Ndjiva  l’intervenant spé-

cialisé en zumba. Il nous 

apprend à faire les  mou-

vements, on essaie de 

mémoriser les chorégra-

phies. Cette activité 

s’adresse aux usagers du 

complexe Edmond Al-

bius, impro, ESAT, FAO 

(foyer d’accueil occupa-

tionnel). Dans une bonne 

ambiance, on profite des 

bienfaits du sport pour la santé, même si les conditions, la température notam-

ment sont un peu difficiles à supporter. Pendant une heure,  nous préparons un 

spectacle pour la fin de l’année. On   donnera   une   représentation  ouverte à 

tous au  teat  plein air de St 

Gilles les bains avec tous les 

membres de l’ALEFPA à la Réu-

nion, on compte  sur vous pour  

venir nous encourager et admi-

rer nos progrès. En attendant , 

nous prenons bien du plaisir 

avec les répétitions , bouger, 

danser, défouler, rigoler, c’est 

tout ça la zumba.          
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E n septembre2014, nous sommes  partis en transfert  à St Joseph. Nous avons logé 
au Rougail Mangue, un gite avec 4 chambres collectives, une piscine, une cuisine 
extérieure, un parc et la vue sur mer. Nous, le groupe professionnel 2 , sommes par-

tis 3 jours, du mercredi au vendredi. Ce voyage de début d’année a permis aux nouveaux de 
mieux connaitre le groupe. 

On a quitté l’impro pour aller à St Pierre, pour pique niquer face à la mer avant d’arriver à St 
Joseph. « L’endroit est beau à tomber par terre » dit Norman. Chacun a déposé sa valise et or-
ganisé ses affaires, puis on est allé  faire les courses pour préparer le riz cantonnais. On a pu 
montrer qu’on est capable de nous organiser pour les chambres et pour le repas, chacun a fait 
un petit bout et  on s’est bien régalé. 
Jeudi matin, on s’est levé tôt pour aller à la maison du volcan. Nous avons vu un film en 3D 
pour expliquer les éruptions, c’était très impressionnant, les sièges tremblaient, nous vous con-
seillons cette visite, ça vaut vraiment le coup. Comme nous avons rencontré la pluie, nous 
avons fait une marche un peu raccourcie, nous n’avons pas vu le cratère  mais nous avons ap-
précié la plaine des sables. En descendant, nous avons admiré le paysage, puis on s’est arrêté 
dans un restaurant. Ensuite, il était temps de préparer la soirée dansante On a fait des gril-
lades, les Dylans  ont fait les DJ, on a  bien ri, bien dansé et on s’est couché un peu tard . 
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Evénement 

Volcan et sud sauvage 

Le groupe 
professionnel 

n°2 
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Evénement 

V endredi après le petit déjeuner, 
c’était déjà l’heure de ranger les 
chambres et de fermer les valises. 

Sur le chemin, au retour, on s’est arrêté au do-
maine du café grillé, c’est un jardin avec beau-
coup d’espèces de plantes différentes et qui ex-
plique la tradition du café à la Réunion. On a fini 
ce  séjour par un pique nique sous les filaos à St 
Leu. Ce genre de voyage  nous permet de mieux 

connaitre La Réunion, sa culture et ses paysages.  
   
MAEVA : « J’ai bien visité, je me suis bien amu-
sée avec les autres jeunes, j’ai été enchantée de 
mon séjour à St Joseph » 
 
Normann, Maéva et Faïda 

Détente dans le Jacuzzi   Les jeunes  préparent le repas 

La maison du volcan 

La cuisine extérieure 
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Evénement 
PFT FTT FTT 

Q uel titre étrange, mais de quoi 
s’agit-il ?  
Vendredi 17 octobre, l’après-

midi, nous, le groupe classe, sommes partis 
vers le quartier du  Ruisseau dans les hauts de 
Saint Paul. Nous sommes allés voir un spec-

tacle «  PFT FFT FFT » dans le cadre du Tam 
Tam festival et en présence d’autre collégiens. 
Un spectacle difficile à décrire, assez inclas-
sable, il s’agissait à la fois de théâtre, de ma-
rionnettes et de bruitages. Sur une scène 
sombre dans un petit halo de lumière, deux 
hommes s’expriment à l’aide de bruitages, ils 
animent de petits personnages en pâte à mo-
deler. Ils leurs font vivre de nombreuses péri-
péties, souvent drôles, parfois tragiques,  mais 
rassurez vous l’amour en sort une de fois de 
plus vainqueur et toute la famille est de nou-
veau réunie pour un « happy end » qui dé-
clenche les bravos d’un public surpris mais 
conquis. 
Nous avons passé un moment très agréable, 
nous avons beaucoup ri. Nous n’allons pas 
souvent voir des spectacles de ce genre, ça 
surprend et ça fait plaisir. 
 
Le  groupe classe. Les artistes en costume 

Bienvenue chez nous  

Djeanfar Ahmed a 17 ans, il arrive de 
Mayotte. Il habite à la Rivière des ga-
lets, il intègre le groupe professionnel. 
Il est en activité MHL sur la photo. 

Elodie Ognard remplacera M. Ranguin 
au poste de chef de service, elle tra-
vaillait auparavant à St andré au com-
plexe Raymond  Allard. 
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Evénement 

Run Odysséa, marcher contre le cancer  
du  sein   

D imanche 9 no-
vembre 2014 ,  
un  groupe de 

jeunes  est  parti  à Etang Sa-
lé pour participer à Run 
Odysséa, une marche dans la 
forêt pour lutter contre le 
cancer du sein . Aurélie, édu-
catrice sportive et Raphaëlle, 
monitrice d’atelier ont récu-
péré chez elles Nirsa, Appo-
line, Faïda  et Christelle en 
tenue de sport tandis que 
Jean-Bernard, chef de ser-
vice, accompagnait Audrey et 
Annaëlle. Ils se sont rejoint  à 
Etang Salé les bains où une 
navette les a emmené  
jusque dans la forêt. Il y avait 
beaucoup de monde, 12000, 
personnes, toutes habillées 
pareil avec un tee-shirt rose 

et un dossard, pour faire les 
courses de 5 et 10 km. L’or-
ganisation espère récolter 
85000 euros de dons. Elles 
ont commencé à marcher, il 
faisait très chaud et plusieurs 
pauses pour boire de l’eau 
ont été nécessaires. Il leur a 
fallu plus de 1h pour faire les 
5 km du parcours. A l’arrivé, 

elles ont reçu des cadeaux, 
des chocolats, des verres re-
cyclables et  le tee shirt 
qu’elles ont pu garder. Chris-
telle :  « j’ai aimé marcher 
dans la foret ».  Audrey : 
« c’était super, un peu long le 
parcours, mais j’étais con-
tente d’avoir réussi ». En-
suite, elles sont allées man-
ger chez David à coté du 
marché forain pour re-
prendre  des forces après 
tous ces efforts. Ce fut  un 
agréable dimanche de sport 
et de solidarité, bravo à  nos 
championnes qui sont ren-
trées chez elles vers 13h00. 
Audrey, Christelle. 

Faïda, Nirsa, Chris-
telle et Appoline  
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Evénement 

L e vendredi 17 oc-
tobre notre classe 
du LEGTA est allée 

au Maïdo pour faire 1 ran-
donnée, observer la vue sur 
Mafate, sur les Ilets et voir le 
Piton des Neiges.  On a même 
vu « Pluto » qui est 1 mon-
tagne en forme de chien et 
qui se situe entre Mafate et 

Cilaos. Nous 
avons pris des 
photos puis 
nous avons pris 
1 petit déjeuner 
avec du thé, du 
café et des vien-
noiseries. 
Ensuite on a re-
pris la route 
pour aller ran-
donner à Ilet 

Alcide. 
Le temps était couvert et il y 
avait du bouillard. Nous 
avons pris le chemin de l’ilet 
Alcide mais Marion s’est trou-
vée vite fatiguée,  donc Céline 
l’éducatrice a continué avec 
les garçons et Félicia pendant 
que Valérie et Marion mar-
chaient plus lentement. She-
pa la petite chienne nous sui-

vait. Pendant que l’équipe de 
Céline marchait vite, Valérie 
et Marion ont écouté les oi-
seaux chanter et les ont ob-
servés.  
Puis le groupe est redescendu 
au parking où nous avons 
pique-niqué; Au menu il y 
avait des sandwiches garnis 
au jambon, au fromage, à la 
salade ou à la tomate, du sau-
cisson, des compotes  et de 
l’eau. Sur le chemin du re-
tour, nous avons déposé 
Brandon chez lui à Bel Air et 
nous avons rencontré sa fa-
mille.  Ensuite nous sommes 
allés à l’IME déposer le pique-
nique et Valérie puis Céline 
nous a déposés à la gare rou-
tière.   
 
Marion, Brandon, Jerôme 

Ti balade à Ilet Alcide et ti tour au 
Maïdo 
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Insertion pro 

Le 18 novembre 2014. 

Certains jeunes du groupe professionnel 1 et 2 sont allés visiter la caserne de pompiers de la 
Possession pour découvrir le métier et rencontrer des professionnels. 
 A notre arrivée sur le site, nous sommes accueillis par le sapeur-pompier Fabien, avec un de 
ses collègues, il nous guide tout au long de notre visite. 
Ils nous expliquent que cette caserne  a été construite il y a deux ans, ils nous conduisent  tout 
d’abord vers la salle d’accueil qui réceptionne les  appels téléphoniques. Le sapeur-pompier 
Fabien nous dit que les appels sont centralisés sur Saint-Denis avant  d’être basculés sur les 
casernes des communes concernées. 
Nous nous rendons ensuite  dans la salle de repos, vers  les chambres, les vestiaires puis le ré-
fectoire. 
Notre  visite s’achève par le hangar où sont garés les véhicules  d’intervention. Nous sommes 
impressionnés par ces  gens et impatients de découvrir leurs uniformes. 
Parmi les 6 véhicules présents nous découvrons une ambulance et 1 camion réservés aux inter-
ventions en milieu urbain. A côté, nous apercevons un camion beaucoup plus gros  avec 
d’énormes roues. 
Les sapeurs-pompiers  nous disent  qu’il est spécialement conçu  pour les feux de forêt. Les 
pompiers nous montrent ensuite le matériel contenu dans les camions : brancard, échelles, 
tuyaux défibrillateurs, bouteilles d’oxygène etc. 
C’est incroyable  de voir autant de matériel  sans compter le poids des sacs que doit transpor-
ter chaque pompier  pour se rendre sur certains lieux d’incendie. 
Nous   achevons  la   rencontre   par  des   questions  que   nous  avons   préparées   avant  
notre   venue. 
Parmi celles-ci : 

Est-ce que votre travail n’est pas trop 
difficile ? 

Ce qui est dur, ce sont les accidents de la 
route, les feux de forêts et  le poids  du  ma-
tériel à transporter.  

Pourquoi   mettez-vous   la  sirène ? 
C’est pour prévenir les voitures qu’un véhi-
cule d’urgence est en approche  et  faciliter 
son passage dans la mesure  du possible. 

Quels sont vos   horaires de travail ? 
Nous faisons des gardes  de 11 heures. Cer-
taines journées sont calmes et d’autres beaucoup plus mouvementées. 

A quels moments de l’année intervenez-vous le plus ? 
En été car il y a plus de feux de broussailles. 

Visite de la caserne de pompiers 
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Interview du groupe vie quotidienne 
 
Groupe journal (Audrey, Christelle, Chloé, Juliane et Priscilla): « Kosa zot i fé en vie quoti-
dienne ? » 
Groupe vie quotidienne  (Maeva, Nirsa, Hamdany): « Dann latelié la, nou lav le linz, nou met 
sa dann masine, étend sa pou met sa sek, apré nou ramas sa,  nou pli é nou ranz sa. Nou travay 
osi préparasion de lo bann repa é néna in group  klas  ki prépar patiseri. Nou rode un reset, nou 
prépar un list pou fé lé course, aprè sa nou fé gato. Solemen néna encor vésel pou fé, é fo nou 
lav a ter, la tab ek plan de travay. 
Gj : « Kosa zot i manz ? » 
Gvq : « Le zedi nou prépar un repa konplé ek le group autonomi, mi donn a ou un esemp  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gj : « Eske lé bon le ti manzé que zot i prépar ? » 
Gvq : « Lé gayar oté !! Meyer ke a la kantinn » 
 Gj : « Kel lékipemen zot i aprend itilizé » 
Gvq : « Nou i itilize le fer a repasé, no koné komen program lo masine a lavé pou le linz. Dan la 
kizine nou program le four nou fé kuir do ri dan marmit.  Pou bann patiseri  nou mélanz  ek ba-
ter élektrik. Nou i itiliz osi frigo, kaftier, kizer vaper. 
Gj : « Ki sa i anim latelié la ? »  
Gvq : « Raphaëlle i anim sa, solemen pou lé zatélié préparasion repa é patiseri, lé zédikater de 
lo bann group lé responsab dé course. 
Gj : « Ki sa i partisip a latélié 
Gvq : «  Tout do moun i pass dann latélié la. Pou le group klas, sakun son tour par ti group i par-
tisip, bana i fé gato. Le group otonomi i vien tou lé mardi,  le matin i fé lo manzé apré i manz. 
Dann group pro sakun néna un demi zourné dann son lenplwa du ten pou fé entretien kizine é 
blansiseri » 
 

J O U R N A L  D E S  J E U N E S        

Ateliers  

Présentation de l’atelier Vie quotidienne 

salad konpozé   

Cari pwason sose sitron 

Ri lenti  

Frui   
Repa ékilibré 
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Ateliers  
Gj : « Ousa zot i fé sa ? » 
Gvq : « Nou i appel sa lo bou-
kan, sa un kaz en pier ek un 
sarpent en bwa. Na lontan té lo 
kaz gardien, solemen pou la-
telié le kaz té rénové, adapté 
pou sa i resemb mié a un kaz 
zordi. Néna diféren espas pou 
fé la kisine ou byen le linz » 
Gj : « A koz zot i apprend tou sa 
la ? » 
Gvq : «  Aster, ek sat nou i ap-
prend dann latelié, nou gaygn 
ed nout bann paren ek lo tra-
vay de la case. Un zour, kan 
nou sra adilt, a nou nora un 
kaz, nou sra capab fer tou sa 
tou sel, en fin d’kont, i rend a 
nou pli otonom.  

 
Gj : « Eske zot i aim latelié vie quo-
tidienne ? » 
Faïda : « A moin mi  sa va dann 
latelié kan ma fini fer kisine ek wil-
liam é mi fé lentretien du bou-
kan » 
Nirsa : « A moin mi aim pa tro le 
repasaz, paske i brile lo dwa, mé 
mi aim met lo linz dann masinn » 
Hemdani : «  A moin mi aim 
tout !! » 
Drucilla : « Oui, j’aime peler les 
patates et couper les tomates » 
Christelle : « Mi aim le repasaz et 
pli le linz, solemen mi aim pa fé 
ménaz 
Appolinne : « Mi aim Raphaëlle » 
Alexandra : « moin lé fier kan mi 
fé la vinégret a la caz , mi aim pa 
vaissel » 
 

Les jeunes du groupe autonomie savoure le 
repas qu’ils ont préparé 

Chloé et Raïssa étendent le linge  
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Devenir citoyen 
VISITE  DE  LA  PLATEFORME  DE  RECYCLAGE  DU 

LINGE  DE  LA  REUNION 

L e jeudi 2/11/2014, on a visité la plateforme de  tri du 
linge et de textile à  Cambaie. Une dame nous a ex-
pliqué  comment on recycle le textile en 4 étapes : 

 
1 ) - A la  caz, on trie le linge : les vieux sacs, les chaussures, les 
peluches et toutes les affaires qu'on ne veut plus. On les lave, on 
les fait sécher, on les met dans un sac et on les dépose dans une 
borne spéciale. Les bornes sont vidées et le linge est ramené à la 
plateforme de tri. 
  

2 ) - Puis, on trie le beau linge du reste. On met ce 
linge dans des chariots et on le classe: grandes 
tailles, petites tailles, hommes, femmes, bébés, 
pantalons, robes, etc.... Puis on le vend sur L'île au 
poids (1kg , 2 kg).  
 

 3 ) - Ensuite on, trie tout le linge qui ne sert plus pour faire des chif-
fons. Ces  chiffons seront 
vendus aux entreprises (mécanique auto, imprimeurs) en fonction 
de leurs besoins. 
 
 4 ) -Tout le linge qui reste est trié pour  être vendu pas cher à Ma-
dagascar. 
Pour le transporter, on pèse des ballots de 45 kg dans lesquels on 
met du linge pour tout un village. 
Ce linge est pressé dans une machine pour faire des ballots plus 
petits, les ballots sont «amarrés» avec un ruban de plastique vert tout autour. Quand il 

y a assez de ballots, les opéra-
teurs de tri remplissent un con-
tainer qui est chargé sur un car-
go pour Madagascar. A Mada-
gascar, les ballots sont vendus 
à des petits vendeurs qui vont 
revendre les vêtements pour 
quelques centimes dans les vil-
lages. 
                                                                  
La classe de l'U.E DU LEGTA Chaussures récupérées 

Ballots de textile en 
partance 

Presse 

Borne spéciale 

J O U R N A L  D E S  J E U N E S        
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Quoi de neuf ? 

L’atelier Expression Scénique à l’IME 

D epuis novembre 2014, un nouvel atelier a vu le jour à l’IME : l’expression scénique. 

Deux groupes de 7 jeunes, du groupe classe et des groupes pro, ont été constitués. 

C’est l’orthophoniste* qui anime l’atelier assistée de différents intervenants 

(éducateurs, moniteurs éducateurs, infirmière, psychomotricienne, psychologue, instituteurs, sta-

giaires…) le lundi et le mardi après le repas. Cet atelier est une pratique collective qui vise à pro-

poser un espace d’expression et de communication quelle qu’elle soit. Les exercices proposés per-

mettent la mise en action du corps qui se confronte aux autres en tant que partenaire de jeu. 

Nous travaillons la voix, les gestes, le regard, les mouvements, la parole, les mimes… Les 

jeunes font preuve  de beaucoup de créativité et semblent heureux de découvrir une activité ar-

tistique. 

 

 
 
Juliane, Christelle, Julie (orthophoniste), 
Hamdani, Kenjee, Nirsa et Miguel pendant un 
exercice : la fresque humaine. 
Un atelier fort en émotions, rires, bonne 

humeur et partage !  

 

*Orthophoniste : Son objectif est de rééduquer les 
troubles du langage et de la communication afin de per-
mettre à chacun de se faire comprendre et de s’expri-
mer. 

Pourquoi avons-nous acheté cette dé-
broussailleuse ? 
Norman : « nou la difficulté bras  gauche » 
Comment avez-vous trouvé son utilisa-
tion ? 
Ely Mathieu : « Bien, ma fé doucement » 
Norman : « ma essaie toute débroussail-
leuse, celle là est bien, elle soulage le dos. 
Y aide bien quand nou la problème main 
gauche. » 
Lé plus facile à déplacer, pas besoin mi 

force, lé plus maniable. 

1er  essai de la débroussailleuse à dos  
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inclusion 

Les arts visuels à l’IMP Eugène Dayot 

T ous les vendredis après-midi, la classe de CM1 de Monsieur Pillard, le maître d’inclu-
sion de John, vient dans notre classe pour faire des arts visuels. 
On prépare l’exposition de l’école. Le thème porte sur la lettre. On écrit plusieurs al-

phabets : latin, hébreu, arabe, chinois, japonais, russe. On travaille sur des planches comme au 
Moyen âge.  
On efface et on doit frotter et réécrire. 
« J’aime bien quand les CM1 viennent dans la classe parce qu’il y a du bruit » dit Noâm. 
« J’aime bien parce que c’est ma classe » dit John. 
    

Agenda 

 
Groupe classe :  
 début du cycle « paddle » dans le lagon, les mercredis matin à partir de février. 
 
Groupe pro :  
 visite du lycée hôtelier de Plateau caillou en février. 
 Journée lagon, découverte en masque et tuba, kayak et pédalo, en janvier. 
 Journée randonnée en janvier. 
 
Sport et santé : 
 Projet manger bouger en partenariat avec l’I.R.E.P.S. vi-

sant à sensibiliser aux bonnes pratiques alimentaires et  
Sportives. 
 


