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C ette année 
encore, 
l’Alefpa et  

l’impro ont  pu organi-
ser le voyage de six 
jeunes en France, dans 
le cadre des  alefpiades. 
Les jeunes ont atterri à 
Paris puis ils sont partis 
dans la région de Reims 
à la rencontre d’autres 
jeunes inscrits dans des 
établissements qui dé-
pendent de l’Alefpa. Là-bas, ils ont participé à toute sorte de compétitions spor-
tives, dans l’esprit de Pierre De Courbertin, l’important était de participer et de 
donner le meilleur de soi même en fonction de ses capacités.  

 Course de natation  

C ette  année  on 
a  crée un jour-
nal pour com-

muniquer avec les familles, 
les partenaires et à l’inté-
rieur de l’impro. Vous y 
trouverez des articles dans 
lesquels les jeunes racon-
tent les projets auxquels ils 
ont participé, les ateliers où 
ils sont formés et tout ce 
qui concerne la vie à l’im-

pro. 
nous rédigeons ce journal 
sous forme informatique ce 
qui nous permet de pro-
gresser avec cet outil, nous 
allons ainsi tenter d’obtenir 
le B2i (brevet informatique 
et internet). Ensuite les 
journaux sont imprimés et 
reliés au sein de l’atelier 
impression numérique et 
reliure. Cet outil est donc 
tout neuf et certainement 

imparfait, n’hésitez pas a 
nous faire part de vos re-
marques et vos suggestions 
pour des améliorations pos-
sibles. Nous vous souhai-
tons une bonne lecture, 
nous espérons que vous y 
trouverez des informations 
intéressantes et que vous 
pourrez mieux imaginer les 
activités proposées par 
notre établissement. 
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Evénement 

E n juin 2014 nous 

avons participé 

aux alefpiades, 

c’est un concours sportif qui 

réunit les jeunes des établis-

sements de l’alefpa. Nous 

étions six jeunes  encadrés 

par trois adultes et nous 

avons pris l’avion jusqu’à Pa-

ris. Comme  c’était  la pre-

mière fois  nous avons eu un 

peu peur. Nous sommes par-

tis une semaine seulement  

mais nous avons eu le temps 

de faire beaucoup de choses : 

nous avons visité Paris, la tour 

Eiffel, nous avons fait du ba-

teau sur la Seine. Nous avons 

été dans un parc d’attraction 

de 40ha avec de nombreux  

manèges qu‘on ne trouve pas 

à la Réunion. Puis nous 

sommes arrivés à Reims où la 

compétition pouvait commen-

cer. Saut en longueur, danse, 

boxe, course, lancer de vortex  

(sorte de balle avec des 

plumes), piscine, nous étions 

bien entrainés par Aurélie 

l’éducatrice  sportive. Trois 

d’entre nous ont obtenu une 

médaille pour leur perfor-

mance. Ensuite, nous avons 

fait du patin à glace, c’était 

trop difficile pour des jeunes 

qui sont plus habitués au soleil 

qu’à la glace. Pour clôturer  le 

séjour, nous avons visité une 

cave à Champagne, on  nous a 

expliqué comment on le fa-

brique et nous avons gouté le 

jus de raisin. Il ne restait plus 

qu’à faire un peu de shopping 

en ville et ramener des souve-

nirs pour terminer cette belle 

expérience avant  de revenir 

sur notre île.     

Christelle, Chloé, Jessie  

Jessie et Christelle 
dans le grand huit 

Les Alefpiades 

Bateau à Paris au pied de la 
tour Eiffel 

Séance d’expression 
corporelle  

Chloé à pleine vitesse 
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Evénement 

Bienvenue chez nous 
 

En cette rentrée 2014, nous avons accueilli dans notre établissement deux professionnels et une 
jeune. Nous leur souhaitons de bien s’adapter et de bien se plaire dans l’impro.    

  
  
 

 Honorine qui a 15 ans et qui arrive du 
Collège Bernica où elle était en UPI. 
Elle a intégré le groupe classe. 

Sandrine est la nouvelle infirmière. Elle donne les 
médicaments aux Jeunes qui ont un traitement 

ou qui sont malades. Elle fait le lien  avec les ins-
tances médicales.  

Sonalie  est la nouvelle psychologue. 
Elle parle  avec les jeunes quand ils 
ont un souci. Elle les  écoute,  elle 
est gentille avec eux et elle les aide  

Je m’appelle Thomas Marie-Louise. J’ai 9 ans. Je 

suis content de travailler avec Natacha et maî-

tresse Mirella dans ma nouvelle école à Eugène 

Dayot. 

Voici les deux nouvelles enseignantes des unités 
extérieures. Emile Chapuis qui travaille au col-
lège Soubou, à gauche, et Valérie Mur qui tra-

vaille au lycée agricole de sans soucis 
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Evénement 

P our évaluer les 

compétences 

acquises au 

cours de l’année et pour 

bien finir l’année scolaire, 

nous sommes partis en 

transfert à Saint Joseph, au 

Rougail mangue. C’est un 

beau gîte avec plusieurs 

chambres de 4 à 6 jeunes, 

un jardin, une piscine et un 

espace pour cuisiner nous-

même et prendre les repas 

ensemble.  

Nous en avons profité 

pour visiter le sud sauvage, 

nous avons fait un pique-

nique à Langevin, un autre 

à Grande Anse, on s’est 

promené le long des fa-

laises au Cap Méchant, on 

est allé voir les coulées de 

lave du volcan et de la 

pointe de la table. Un 

après-midi, on est allé visi-

ter le jardin botanique de 

Valmir. Il nous a présenté 

les arbres et les plantes qui 

peuvent guérir en tisane. 

Nous avons partagé un bon 

cari feu de bois et puis 

nous avons chanté des 

chansons lontan avec l’ac-

cordéon et la guitare. 

Chaque jour, on pouvait 

jouer au football, se bai-

gner dans la piscine faire 

de la musique. Le soir 

avant de manger on écri-

vait dans le carnet de 

Rougail mangue 

Fé roulé marmay 

Transfert à Saint Joseph 

La marine Langevin 

La baignade du matin 
pour se réveiller  

Billard dans un resto 
de St Jo 
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Evénement 

voyage. Il y avait une orga-

nisation avec différentes 

équipes de jeunes qui 

étaient responsables d’ai-

der à la cuisine de mettre 

la table de débarrasser et 

de laver la vaisselle. Jeudi 

soir notre dernière nuit au 

gite, nous avons organisé 

une fête de fin de séjour et 

d’anniversaire pour jean 

Laurent. On a fait griller 

du poulet, du mouton, des 

saucisses. On a préparé 

un gratin chouchou et des 

gâteaux. Nous avons dan-

sé jusqu’à tard dans la 

nuit. Le lendemain, nous 

étions fatigué mais nous 

devions ranger nos af-

faires, faire nos valises et 

puis nous avons dit au re-

voir au propriétaire et 

nous sommes rentrés en 

transport. Ce voyage nous 

a beaucoup plu, comme 

on participe aux taches et 

à l’organisation, nous 

avons l’impression de 

grandir. Pour certains 

c’était une nouveauté de 

se séparer 5 jours de la 

famille, c’est un pas im-

portant vers l’autonomie. 

 

Aurélien, Bryan, 

Christelle, Chloé.  
 

Grande Anse, après le pique-nique 

Kenji assure à son 
tour Faïda, Erwan, Jean-

Laurent et Juliane 
mettent l’ambiance 

Nou lé pou manzé 
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Evénement 

L’ASSR 2 
 

E n juin  2014, 14 
jeunes sur  22 
ont obtenu leur 

ASSR de niveau 2. C’est 
l’attestation scolaire de   
sécurité routière qui di-
plôme les jeunes ayant une 
bonne connaissance des 
règles du  code de la route. 
Les jeunes ayant  obtenu 
leur diplôme sont du col-
lège Antoine Soubou et de 
l’impro Edmond Albius. Ils 
ont travaillé grâce à des séries de questions  vidéos  disponibles  sur internet  et 
projetées sur un grand écran blanc. Ce diplôme est obligatoire pour s’inscrire au 
permis et il permet de  conduire un cyclomoteur si on prend 4 heures de con-
duite en  autoécole.  
 Pour les jeunes du collège  Soubou et  ceux du  groupe classe, le diplôme a 
été remis lors d’un  repas  au restaurant le « Coco Beach »  à l’Hermitage.  Cette 

journée marquait  aussi  la  fin 
de  l’année   scolaire. Ceux qui 
l’ont obtenu ont été  bien con-
tents  et fiers de voir leurs 
efforts récompensés. Les autres 
pourront se consoler en l’obte-
nant  cette année, car cette for-
mation sera reconduite. 
 
Juliane, Priscilla, Chloé, Chris-
telle et Audrey.  
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Evénement 

Les classes délocalisées Dayot-

Soubou font leur cirque 

 

Vendredi 19 septembre 2014, les jeunes du 

collège Antoine Soubou et les élèves de 

l’école Eugène Dayot sont allés au Cique 

Raluy  à saint-Paul. 

C’est un cirque d’Espagne  qui laisse son 

chapiteau à la Réunion. 

 

« C’était bien  les saltos sur le trampoline »  
John 

« J’ai aimé le costume, le chapeau et les 

lunettes » Joris  

«J’ai aimé le cowboy parce qu’il était 

beau »  Marine 

« Elles étaient  fortes  les  filles acrobates. »  
Brenda  

« Le clown Sandro m’a  fait rire ! »  Ludovic   

« J’ai aimé  la fille papillon. »  Manuella  

« J’ai regardé le cow-boy avec ses 2 

pistolets. » Thomas   

« J’ai aimé le clown  qui donnait des 

bonbons. »  Noâm  

« Le chapiteau est haut . » Sacha  

« Je suis triste de ne pas avoir vu le 

cirque. J’aimerais le voir en 

2015. »Mathieu. 

« On a pique -niqué au parc de jeux. 

C’était chouette comme sortie » Kéli-

na. 
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Ateliers prépros 

Présentation de l’atelier MHL 

Interview du groupe MHL 
 

Groupe journal (Audrey, Christelle, Chloé, Juliane et Priscilla) : « Kosa zot i fé dann l’atelié 
la ? » 
Groupe MHL (J-Bernard, Appoline, Samantha, Darryl) : « MHL i ve dir « maintenance et hy-
giène des locaux ». Dan latelié la, nou netoy, nou ésui nou enlev la pousier ek band microb. 
Nou met a li prop. » 
GJ : « Koman zot i fé pou netoy sa ? »  
GMHL : « Nou enlev la poubel, nou fé dépousiéraz, nou pas balé nou lav a ter ek balé trapez. 
Apré nou nétoy le lintéripter é le port ek le linzet zonn. Pou fini nou netoy le band zouti. » 
GJ : « Kel ékipemen zot nana ? » 
GMHL : « Nou nana un tiseurt blé, un pantalon gri en coton, soulié sécurité  é band gan pou 
protez a nou dé microb é dé zalerzi. Sat lé alerzik o produi i met un mask. » 
GJ : “Kel zouti zot nana ?” 

LE GROUPE PRO DECOUVERTE  
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Ateliers prépros 

Samantha nous présente l’armoire où 
est rangé le matériel 

Affichage en salle pour récapituler 
l’utilisation des lingettes de couleur 

GMHL : « Nou nana balé, la pel  le so, balé trapez, éponz, papié ésitou, bross, bando é bann 
linzet différent kouler sakun i korespon un litilizasion partikilié. A l’Impro nou respek le proto-
kol é bann norm ke lé valab dann tout bann zétablisemen. Nou na osi un sentral dilidoz pou 
mélanz produi ec de lo. » 
GJ : “Kel produi zot i itiliz ?” 
GMHL : « Nou itiliz de lo, dézinfectan é biotrétemen pou twalet » 
GJ : « Konbyen nana de group diféren lé formé en MHL, é komen lé organizé ? » 
Sylivie (monitrice atelier) : « Néna 3 group 
- un group dékouvert klas é un group dékouvert pro sa i fonktionn parey mem : 2 demi zourné 
par semèn. Un pou aprend le bann teknik de ranzemen, pliaz, entretyin soulié, baléiaz en uit, 
met é enlev le bando, ... Un ot pou travay é itiliz sa en pratik. Group la i konsern lo bann zeun 
que na paf é encor zot swa profésionel. 
-  le groupe pro ec lo bann zeun ke zot na swazi MHL vrémen. Zot lé formé 4 demi zourné par 
semèn, 1 pou aprend le bann teknik é 3 pou pratik. Sa mem i ed a zot pou mémoriz lé zest é 
lé teknik, pou ke zot lé encor pli efikas, byinto paré pou travay. » 
GJ : « ou sa zot i netoy alor ? » 
GMHL : « Nou netoy sal de lo bann zédikater, lo biro di sef de servis, le pol administratif, le pol 
médikal é twalet. » 
GJ : « A koz bann zeun i vyin dann latélié MHL ? » 
GMHL : « Nou vyin pou dékouvrir un métié, pou aprend sa, nou gayn un formasion pou alé en 
staz ou pou gayn un métié vrémen. Sa i sra kan nous sra  otonom vrémen. 
GJ : « Zot lé péyé pou fé travay la ? 
GMHL : « té zamé !! nou lé en aprentisaz là. Kan nous sra profésionel vrémen nou sa kit l’im-
pro é si nou trouv un travay nous sra péyé »  
GJ : « Zot lé byin dann latélié la ? » 
GMHL : “Ben  nou i em sa !”  
J-BERNARD : “ A moin mi em kan lé prop” 
GMHL : « Nou i fé sa byin nou i em sa ».                           



P A G E   1 0  

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

Insertion professionnelle 

Vers un métier et l’autonomie 
 

N ous  sommes des jeunes du groupe professionnel 2, nous venons 
juste de rentrer sur ce groupe de 11, avec 6 filles et 5 garçons. Nir-
sa est sur l’impro depuis 3 ans, elle a changé de groupe cette an-

née, elle est passée du  groupe classe au groupe professionnel, Jean Bernard  est  arri-
vé il y a  quelques mois, il  vient du collège  de Plateau caillou. Il a intégré directe-
ment le  groupe professionnel. C’est vers 17 ans que l’on arrive sur ce groupe. L’an-
née dernière, nous  faisions beaucoup d’école, pas mal de sport et des activités édu-
catives. Depuis notre arrivée sur le groupe, notre emploi du temps a changé. Nous 
faisons moins de sport, mais nous en faisons quand même, nous allons en classe une 
seule fois par semaine, nous avons moins d’activités éducatives, qui sont plus cen-
trées sur l’accession à l’autonomie. Nous travaillons les déplacements, notamment 
dans les transports en commun, nous apprenons à compter l’argent et à nous occu-
per d’une maison : ranger, faire le ménage, repasser le linge et mettre la table. La 
nouveauté, c’est que nous passons beaucoup plus de temps sur les ateliers profes-
sionnels car l’objectif est de trouver du travail. Nous apprenons aussi à faire des de-
mandes de stage et à écrire nos C.V. 

NIRSA : « Je passe deux demi-journées avec Raphaëlle, une en esthétique et 
l’autre en apprentissage des taches de la vie quotidienne. Puis, je passe deux jour-
nées entières avec Sylvie dans l’atelier MHL, pour découvrir les métiers de l’entre-

tien » 
Jean-Bernard : « Je passe deux demi-journées en 
MHL et une demi-journée en production végé-
tale. Comme je n’ai pas fait mon choix profession-
nel je découvre les ateliers afin de me faire une 
opinion » 
Ce changement de groupe correspond à une évo-
lution dans notre formation qui nous rapproche 
du monde du travail. Ca nous montre que l’on a 
grandi, qu’on se rapproche de l’âge adulte. Dans 
quelques temps, nous rechercherons un lieu de 
stage pour nous perfectionner, avant d’envisager 
notre sortie de l’impro. 

 

Nirsa , Jean Bernard , Juliane , Audrey ,Faïda, Hemdani, Victoria, Annaëlle, 
Samantha, Maëva, Christellej  

Le groupe professionnel  2  
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Sport 

T ous les lundis après-midi, les jeunes du groupe Autonomie (Ludivine, 

Teddy, Tashi, Drucilla, Benjamin, Swathi, Sandra) partent à l’activité 

cheval à Plateau Cailloux avec Aurélie et Farah. Cette activité se ter-

minera en décembre 2014. 

Le groupe équitation Ludivine sur le cheval 

Promenade dans la savane Benjamin brosse le cheval 

Equithérapie pour le groupe autonomie 
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Agenda 
Vacances : du 20 octobre  au 26 octobre 2014 
 
Reprise scolaire : 3 novembre 2014 
 
Tous groupe  
 
 18 décembre 2014 : fête de fin d’année  
 
Groupe classe  
 
 6 et 7 novembre 2014 : transfert à Mafate  
 21 novembre 2014 : journée des droits et devoirs des enfants. Kaz maron à La Saline. 
 Novembre,   décembre 2014 : paddle au lagon tous les mercredis matin. 
 
Groupe autonomie  
 
 projet cyberbase, initiation internet avec des intervenants extérieurs sur place. 
 
Groupe professionnel 2 
 
 projet basket le jeudi matin + 1 rencontre par mois contre un autre établissement 
 13 novembre 2014 : visite de l’ école de coiffure et esthétique du port.  
 
Classe délocalisée Antoine Soubou  
 Novembre 2014 : 4 élèves rentrent en stage  à la SEGPA du collège Le Toullec au Port  
 
Classe délocalisé au LEGTA 
 du 2 au 5 décembre 2014 : transfert à l’Hermitage  avec le CFAA. Projet de socialisation et 

étude de la faune et de la flore du lagon.  
 
 
Projet  sport   
 
 Dimanche 9 novembre 2014 : Course en faveur de la lutte contre le cancer du sein à 

l’Etang Salé 
 Tous les mercredis à partir du 29 octobre 2014, zumba avec Njiva de 12h00 a 13h00 à 

Cambaie. 
 
Projet     thérapeutique  
 
 expression scénique pendant la pause déjeuner les lundis et mardis midi 


