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J eudi 5 mars 2015, nous avons organisé une journée portes 
ouvertes à l’impro Edmond Albius de Cambaie. L’Impro, les 
Esats et le Fao ont présenté leurs établissements aux pa-

rents et aux professionnels. Nous avons essayé d’éclairer les visi-
teurs sur les activités et les parcours possibles pour les usagers. 

Cette journée a permis de financer des projets en vendant des ob-
jets fabriqués par les usagers, et d’inaugurer le nouveau bâtiment 

de l’atelier professionnel impres-
sion numérique et conditionne-
ment. Avec le groupe 1, nous 
avons peint les galets et ensuite 
nous les avons mis sur le chemin 
des différents stands. Nous avons 

monté les chapiteaux, installé 
les bancs et les tables et préparé 
les panneaux d’information. 
 
Cette journée c’était vraiment…  → 

L’ESAT CAMBAIE Vente d’objets gr classe 

Accueil en musique 
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Certains arrivent, d’autres s’en vont 

Bonjour, je m’ap-
pelle Saïd Faradji. 

 J’ai 10 ans.  
Avant, j’habitais 
en métropole.  
Maintenant, je 

suis à l’IMP Eu-

gène Dayot. J’ai 

des nouveaux co-

pains dans ma 

nouvelle classe. 

Dylan 
SARQUET 

 
Après plusieurs 

années d’appren-

tissage au sein de 

l’IMPro E. Albius,  

Dylan SARQUET a 

réussi à obtenir 

une place de Tra-

vailleur Handica-

pé à l’ESAT du 

Complexe Gernez 

RIEUX à St Pierre. 

Il a signé son con-

trat le 04/05/2015. N’habitant pas dans la région de la 

Ravine des Cabris, il sera hébergé au Foyer d’Héberge-

ment pour Travailleurs Handicapé (FHTH) de Gernez 

RIEUX. Nous le félicitons pour la réussite de son projet 

et lui souhaitons bonne chance pour la suite. 

Victoria LIN 
KWON CHON 
 
Victoria a intégré 

l’ESAT Edmond AL-

BIUS sur l’atelier Arts 

graphiques  le 04 mai 

2015. Faisant suite à 

l’évolution de son  

projet professionnel  

et à  son choix de 

poursuivre sa forma-

tion dans le domaine 

du conditionnement, 

Victoria a su faire 

preuve durant ses sept années de prise en charge à 

l’Impro de patience et de persévérance. Elle a dévelop-

pé ses compétences  au cours de stages  de perfection-

nement et su  adapter la posture et le savoir être né-

cessaire à son intégration. Nous sommes   fiers de  sa 

progression et lui souhaitons  beaucoup de bonheur 

pour la suite… 
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Evénement 

Nouvel an chinois 

Le mercredi 4 mars 2015, nous sommes partis a  Saint Paul, derrie re l’ho pital 
pour assister a  un spectacle a  l’occasion du Nouvel An Chinois. Il y avait beau-

coup d’artistes qui 
pre sentaient des nu-
me ros de cirque tradi-
tionnel chinois. Il y 
avait de la musique, 
avec une chanteuse 
accompagne e d’un 
flutiste, d’un percus-
sionniste et de dan-
seuses qui tenaient 
des parasols en forme 
de fleurs. Nous avons 
vu une de monstration 

de Kung Fu, un clown e quilibriste, des contorsionnistes et des acrobates ca-
pables de former des pyramides humaines.   

Le LEGTA, gr autonomie et gr pro 1 avec les artistes 

Éclosion d’une danseuse Bel équilibre Chorégraphie façon Mulan 

Il nous reste a  pre ciser que ce spectacle e tait gratuit et donc a  remercier l’ini-
tiative de l’association des chinois de Saint Paul. 
 
Annaëlle : « On s’est bien amuse s » 
Djanfar : « J’ai pre fe re  le clown » 
Alexandra : « J’ai bien aime , en particulier les danseuses » 
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Evénement 

Nos vacances en métropole 

L e 10 mars, nous sommes partis à l’aéroport. C’était difficile car il y avait la tempête. 
Nous sommes passés par La Montagne. On a attendu longtemps. Seule Manuella 
avait déjà pris l’avion. Brenda : « L’avion était gros !» Mathieu : « J’ai aimé les jeux. » 

Ludovic : « J’ai regardé des films. »  Marine : « J’ai bien dormi. »  Joris : « ça décolle vite ! »  

On a dormi 2 nuits à l’auberge de jeunesse. On a beaucoup marché. 
On a visité :  
 Le museum d’histoires naturelles, dans le jardin des plantes : on a vu des animaux empail-

lés, on entendait  aussi leurs cris. 
 le musée Carnavalet : ça racontait le temps lontan à Paris. 

Ça c’était le premier jour. 
Le deuxième matin, on est allé sur un bateau mouche. On est parti du Pont neuf, le plus vieux 
pont de Paris. On a pris une photo devant Notre Dame de Paris, la cathédrale. 
L’après- midi , on est allé à l’Elysée, là où travaille et dort le président de la République, François 

Hollande. Il était dans son bureau, on ne l’a pas vu. 
Les portes sont grandes, les meubles sont grands, 
c’est décoré comme dans un château, on a même 
vu une pendule en or.  
 Après, on a visité l’Assemblée Nationale. On 
la voit à la télé, c’est là où va Huguette Bello, notre 
député. Les ministres proposent des lois, et les dé-
putés disent oui ou non : ils votent les lois. On a vu 
la bibliothèque de l’Assemblée, très vieille, très 
belle comme dans Harry Potter ! 
Le dernier jour sur Paris, on est monté au 2ème 
étage de la Tour Eiffel : on a vu toute la ville, c’était 

magnifique.  On a pique-niqué au pied de la Tour Eiffel puis 
on est allé au palais de la découverte. On a vu des volcans, 
l’électricité. On a fait des jeux comme des docteurs : pren-
dre notre tension, écouter les battements du cœur… 
A Paris, il y a beaucoup d’amoureux, c’est  une ville roman-
tique mais il y a beaucoup de SDF aussi. On se déplaçait en 
métro et à pied. Le métro, c’est comme un train souterrain. 
Il faut un ticket, on passe des barrières et après il faut cou-
rir ! Ensuite il faut  attendre le métro et quand il arrive, les 

Sur le perron de l’Elysée 

Dans le métro 

PARIS 
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portes s’ouvrent et il faut rentrer vite vite, mais il faut laisser sortir les gens avant ! 
 On mangeait au restaurant pour les étudiants, le CROUS. C’était bon. 
Le soir, on a pris le bus et on a roulé toute la nuit. On est arrivé le matin à Crest Voland, en Sa-
voie. 

 
 Crest Voland est un village, c’est petit. On a dormi dans un grand chalet. 
 On a fait du ski, de la luge, des raquettes, des igloos, des batailles de boules de neige, du chien 
de traineau. On a appris comment faire du beurre : dans la barate, on écrase de la crème. On a 
vu comment on skiait avant. On a visité la fromagerie Beaufort. Mathieu a fait des raquettes 
dans la nuit avec les collégiens. « Il faisait froid mais c’était beau ! On a fait du toboggan sur la 
neige ! »  
C’était impressionnant de voir la neige. C’était la première fois. On a bien rigolé avec les autres 
du collège. On était plus copain que d’habitude. Manuella : «On a joué, on a causé, j’ai demandé 
qu’on m’aide ». Joris : «  Quand j’ai fait le beurre, on m’a applaudi, encouragé »  
Nous aussi on disait bravo. Ludovic aidait les filles à se relever. 

 On a fait les magasins sur les champs Elysées le matin. Ludovic a acheté une casquette. 
L’après-midi, on est monté sur l’Arc de Triomphe avant de reprendre l’avion. 
C’était des vacances géniales ! 
On veut repartir !! 
A noter : Nous préparons un numéro spécial plus complet sur nos vacances.  
 

 Les élèves de Soubou 

Le ski 

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

Evénement 

Retour à Paris 
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A la découverte des métiers de 
l’hôtellerie 

 
 

M ardi 31 mars 2015, nous sommes partis visiter le lycée Hôtelier de 
Plateau Caillou. Nous la été accueilli par un formateur. Nous la as-
sise dans une grande salle. On nous a séparé en 2 groupes, Le 1er 

est parti visiter les ateliers pendant que 
le second est resté pour regarder des 
journaux et des magazines sur l’hôtelle-
rie et la restauration. Puis ca a été 
l’inverse. La visite a commencé par la 
cuisine , la plonge , le bar , les ateliers 
de confections de la pâtisseries puis de 
la boulanger. Puis nous visite le restau-
rant où s’effectuait la mise en place des 
tables pour le déjeuner. 
 

 Les professionnels nous ont ex-
pliqué ce que les jeunes font en cui-
sine, comment préparer les ingré-
dients, cuire les aliments. Ils nous ont 
parlé de l’importance de la tenue de 
travail et des chaussures de sécurité 
pour éviter les accidents comme les 
couteaux qui tombent de la table de 
travail et peuvent blesser les pieds. 
 
  
 

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

Orientation pro 

Raïssa apprécie le cocktail de 
fruits 

L’entrée 
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  Lors de la visite de la bou-
langerie, le formateur a insisté 
sur les précautions à prendre 
dans l’utilisation des chariots et 
du four, du fait de la chaleur et 
des risques importants de brû-
lures. Nous avons vu par la suite 
des apprentis pâtissier qui nous 
ont donné l’eau à la bouche en 
réalisant de magnifiques gâ-
teaux.  
 
Par la suite , nous avons discuté 

avec des jeunes en formation qui 
nous ont expliqué que chaque 

personne choisit une formation, que celle-ci dure minimum deux ans et qu’il peu-
vent ensuite chercher du travail. « c’était très sympa !! »  
 La visite s’est achevée par un déjeuner au restaurant d’application, la table 
était très belle et il y avait même de la musique au plafond. On nous a offert un 
cocktail de fruits avec de jolies couleurs et des décorations, suivi d’un menu très 
raffiné compo-
sé d’une en-
trée, d’un plat 
et d’un dessert. 
C’était vrai-
ment déli-
cieux !! Nous 
sommes ren-
trés à l’Impro 
vers 14h30. 
 
Les groupes 

pros 

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

Orientation pro 

Plat de poisson et de coquillages 

Le groupe attablé pour le dessert 
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Ateliers prépros 

Interview atelier cuisine 
 

M ardi 5 mai, William, formateur Impro, a 
trouvé le temps de nous recevoir pour nous 
faire découvrir les coulisses de la cuisine de 

Cambaie, lieu de formation et de  production des repas. 
Pour cet atelier, les choses se sont passées différemment, 
nous n’avons pas pu interroger un groupe de jeunes au tra-
vail. D’abord pour des raisons d’hygiène et de sécurité, on 
ne peut pénétrer dans la cuisine pendant la préparation 
des repas, ensuite parce que dans cet atelier les jeunes en 
formation côtoient des adultes de l’ESAT qui ont de gros 
impératifs de production, il n’est pas question de les déran-
ger en plein «  rush »   
 
Groupe journal ( Bryan, Jessie, Aurélien et Faïda ) : Qu’est-
ce que vous faites dans l’atelier cuisine avec les jeunes de 
l’impro en formation ? 
 

William : On passe par le sas de décontamination 
et on apprend les règles d’hygiène de base. On doit 
se frotter les pieds sur le tapis enduit de désinfec-
tant , on se change, on met la charlotte, le tablier, 
les chaussures de sécurité, puis on se lave les mains 
pendant au moins une minute. On participe à la 
préparation des salades, on débarrasse les pla-
teaux, on range dans le lave-vaisselle, puis dans les 
rangements. Il faut nettoyer et mettre la table dans 
la salle du personnel. Il faut nettoyer le réfectoire, 
on peut aider les employés de l’ESAT pour le ser-
vice. Des fois, on peut laver, éplucher et couper les 
légumes. Pour la cuisson, nous ne participons pas. 

 
 Gj  : Quel est le parcours des aliments dans une cuisine collective comme celle là ? 
 
W : Les aliments arrivent dans la salle des frigos, il y en a 3, chacun est spécialisé pour une 
catégorie d’aliment et il y a aussi un congélateur. Il y a un gros travail d’entretien dans 
cette pièce où les aliments qui arrivent ne sont pas décontaminés. Le responsable de l’en-

Les frigos 

Faïda essuie les verres 
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tretien rempli une fiche d’autocontrôle et une fiche de température. On vérifie sur les enre-
gistreurs de température qu’il n’y ait pas eu de coupure de courant, si la température s’élève 

durant une panne il faut tout jeter. Les conserves, les 
pâtes, le riz tout ce qu’on appelle les produits secs 
sont emmenés dans la réserve. Dans la pièce suivante, 
on décontamine les légumes, on les prépare et on 
ouvre les boites de conserve. La température des ali-
ments crus ne doit pas dépasser les 10°C avant le ser-
vice, c’est la liaison froide. Après c’est la salle de cuis-
son, avec les fours et les sauteuses. La température 
des aliments cuits ne doit pas descendre en dessous 
de 63°C, c’est la liaison chaude. Ensuite il y a une salle 
ou on répartit les repas qui partent vers les différents 
centres, puis il y a le local froid où attendent les en-
trées et les desserts. Enfin, les repas arrivent au réfec-
toire pour nourrir les usagers. Cela ne s’arrête pas là, il 
y a encore la salle de la plonge, un bureau et le local 
poubelle réfrigéré pour éviter la prolifération des mi-
crobes et les odeurs. 
 
GJ : Quelles sont les difficultés dans cet atelier ? 
 
W : Le rythme de travail est élevé. Il faut produire 260 
repas par jour, pour les usagers de Cambaie bien sûr, 
mais aussi pour l’ESAT St Leu, l’IMPRO Marie Caze,  le 
FAO St Paul, le FAO St Leu et pour la MECS Felix 
Pottier. A cela il faut rajouter des repas les jours où il y 
a des formations sur Cambaie, et les prestations exté-
rieures pour GTOI ou le Département par exemple. 
D’autre part, il faut assimiler toute les règles d’hy-
giène et de sécurité, on utilise la méthode et les prin-
cipes de gestion de la sécurité sanitaire des aliments 
HACCP. Pour certains jeunes, les odeurs ou la tempé-
rature peuvent aussi être un problème. 
 
GJ : Quelles sont les possibilités après cette forma-
tion ? 
 
W Les jeunes qui se plaisent dans cette formation et 

qui montrent des capacités suffisantes peuvent faire un stage à l’ESAT suivi éventuellement 
d’une intégration. L’année dernière, 3 jeunes ont été orientés en formation au Centhor, en mi-
lieu ordinaire, où ils bénéficient d’une aide spécifique et où ils passeront un CAP sur 4 ans. 

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

Ateliers prépros 

Les sauteuses 

La réserve 

Les fours 
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Patrimoine 
Le Tour de L'île 

  

Le jeudi 09 avril 2015,  notre groupe du LEGTA est allé faire 1 tour de 
l'Île avec une classe du CFAA.   
Nous avons fait des haltes pour regarder plein de choses comme : 

Le viaduc de la petite ravine 

à l'entrée de St Leu (qui ser-

vait à faire passer le train) 

L'église Notre Dame des laves (St Rose) 

Le pont suspendu de la rivière de l'Est. 

Nous avons pique-niqué à l'Anse 
des cascades  

Nous nous sommes bien amusés mais le trajet était un peu fatigant. 

La coulée de lave de Piton Ste 
Rose 
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Jetons nous à l’eau 

T out les mercredis de la 3eme période, et jusqu’au vendredi 17 avril, 
nous avons participé à l’activité Paddle pour la deuxième année de 
suite. Le Paddle, c’est une grande planche qui flotte sur l’eau, il faut ap-

prendre à se mettre debout dessus et à ramer pour avancer et diriger son embar-
cation. C’est avant tout une question d’équilibre. Avec le groupe Classe, Sonia, Oli-
vier et Anaïk, on part de l’Impro en bus pour rejoindre « ludo et Stuf » qui sont B.E. 
de l’école de surf de la Réunion. Ils nous attendent à Trou d’eau avec les planches, 
ils ont monté la petite tente pour poser l’eau et les affaires, le but de cette activité 
est de nous familiariser avec le lagon et d’apprendre un nouveau sport. Au bout de 
ce cycle, nous avons reçu un diplôme d’aptitude au Paddle. 

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

Sport 

La mise à l’eau Allon bat karé 

Le pédalo Remise des diplômes de Paddle 
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Bande dessinée 

Aurélien Dace 

Pas de panique 
Agenda 

 
02/06 : Journée vélo et sensi-
bilisation au code de la route 
au stade Lambraquisse au 
Port. 
 
11/06 : Examen pou l’obten-
tion de l’ASSR2. 
 
26/06 : Session de rattrapage 
pour l’ASSR2. 
 
26/06 : Job dating, rencontre 
usagers chef d’entreprise pour 
la mise en place de contrats 
d’apprentissage 
 
02/07 : tournoi de basket avec 
les autres établissements par-
ticipants a ce projet sportif 
 
Groupe classe  
Juillet : pique-nique partage 
avec les parents, les usagers et 
les professionnels, en vue de 
faire le bilan et de favoriser les 
échanges. 
 
Groupe professionnel 
Juin : Visite du Pôle Est, ESAT 
Raymond Allard. 


