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L e lundi 22 juin 2015, nous  (Dayot) avons fait notre re-
présentation avec une classe de CM1-CM2 à Lespas 
Leconte de Lisle.  

On était sur une grande 
scène, il y avait du 
monde dans la salle. La 
classe du collège est ve-
nue nous voir.  
On s’est bien amusé mais 
on avait un peu peur de 
se tromper.  

On a présenté des 
textes en créole, en 
français, en anglais. 
On a fait de la mu-
sique en tapant sur 
nos mains et sur le 
corps, on a chanté et 
on a fait des sons avec 
la bouche. 
Notre chef d’orchestre 
c’est Romain Darge-
los, il est génial, il 
joue de la guitare. 
 
La classe IMP Dayot 
 

Projet « théâtre et soundpainting » 



P A G E   2  

On a réveillé le volcan  
 

L undi 27 et mardi 28 avril, on est parti en bus  pour un transfert au vol-
can. Après avoir chargé les valises dans les transports, nous avons roulé 
jusqu’ à la Plaine des Cafres où on 

s’est arrêté pour manger. L’après midi, on a 
marché jusqu’au musée du volcan, dix minutes 
qui nous ont permis de digérer notre repas. 
Nous avons commencé la visite  par la séance 
au cinéma 4D. Nous avons mis les lunettes, et 
on s’est retrouvé dans la lave au cœur d’ une 
éruption. Ca bouge , ça fait peur, ça peut même 
donner mal au cœur. On a trouvé ça super, vrai-
ment impressionnant.  Nous avons  vu un autre 
film dans un genre de sous-marin à la Jules 

Verne qui nous montrait les éruptions sous ma-
rines. Sur des écrans tactiles , on pouvait voir 
les changements de forme de la Réunion au 
cours du temps, on pouvait simuler des  érup-
tions  du bout des doigts avec des failles,  des 
coulées, des pitons. Il y avait une galerie de 
pierres volcaniques et de cristaux et une frise 
historique du volcan avec ses éruptions depuis 
l’arrivée des 
hommes 
jusqu’à au-

jourd’hui. Après la visites on est passé par la 
boutique de souvenirs. Puis, on a été faire les 
courses pour avoir des réserves pendant la 
randonnée du lendemain. Nous nous sommes 
arrêtés au cratère Commerson, c’est un grand 
trou qui donne le vertige. On a fait peur à Oli-
vier, l’éducateur, on a bien ri. Enfin, nous avons 
traversé la plaine des sables et son ambiance 

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

Evénement 

Gite du volcan 

Cinéma 4D 

Au cratère Commerson 



P A G E   3  

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

Evénement 
lunaire avant d’arriver au gite qui fait face au 
cassé de la rivière de l’est. Le gite était bien 
joli, le paysage superbe dans la lumière du 
coucher du soleil. On s’est installé, c’était l’oc-
casion pour chacun de montrer les progrès ré-
alisés vers l’autonomie dans les gestes de la 
vie quotidienne. Ranger et trier son linge, faire 
le lit, prendre la douche, etc. La salle de repas 
était pleine, il y avait d’autres groupes, nous 
avons bien mangé. De retour dans notre dor-

toir, certains ont chanté un peu, d’autres 
ont préféré discuter plus calmement. Le 
lendemain, on s’est levé tôt pour avaler 
le petit déjeuner et se lancer dans 
l’ascension vers l’enclos. On a vu le piton 
de la fournaise et le Formica Leo. Nous 
avons continué un peu vers le nez coupé 
de Ste Rose, mais les nuages qui mon-
taient, nous  ont  amené à rebrousser 

chemin. 
Bryan : « C’était génial, tout, le volcan, les 
paysages, la randonnée !! » 
Jessie : « Je me suis bien amusée, j’ai bien 

ri, j’ai aussi découvert de beaux pay-
sages. » 
Aurélien : « C’était super, le cratère était 
très profond ! »     
   Le groupe classe                   

Le groupe à l’arrivée 

Piton de la Fournaise 

La montée vers l’enclos 

Alon met lanbians 
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L e logo de l’ALEFPA a changé. Suite à un concours réalisé au sein de 
l’association, un nouveau logo donnera a notre engagement une 
image plus moderne.  

Article sur le don du sang 

L e 16 avril 2015, une collecte de sang a été organisée par l’EFS 

(Etablissement Français du Sang) au complexe Edmond Albius.  Cette 

première avait pour but d’inviter l’ensemble du personnel du complexe, 

ainsi que les familles de nos jeunes et usagers, à donner leur sang. 

Il n’existe pas de traitements ou de médicaments pouvant se substituer aux pro-

duits sanguins.  Ces produits sont donc irremplaçables et vitaux, ils permettent 

de sauver des vies. 

A la réunion, 21 000 dons de sang total sont nécessaires chaque année pour ré-

pondre aux besoins des réunionnais (urgence, besoins chroniques).  Seulement 3% 

de la population réunionnaise donne son sang, c’est dire à quel point l’EFS a besoin 

de donneurs! 

Grâce à la mobilisation de tous ce 16 avril, l’EFS a pu collecter plusieurs poches 

de sang.  

Si vous souhaitez renouveler l’expérience ou pourquoi pas donner pour la première 

fois, rendez-vous à la prochaine collecte en cette fin d’année (la date vous sera 

communiquée ultérieurement) 

Merci à toutes et à tous pour votre solidarité. 
 

Sandrine LHOTE, infirmière 
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L e CVS , c’est le conseil de vie sociale, il a pour but de favoriser la communication entre 
les jeunes, les parents et les professionnels. C’est dans ces réunions que l’on s’exprime 
sur les points forts et les points à améliorer dans le fonctionnement de l’IME. Chaque 

partie peut prendre des engagements devant les autres pour trouver des solutions. Le 13 avril 
2015, dans la salle de réunion de l’impro, les représentants de chaque partie se sont à nouveau 
réunis pour faire vivre ce conseil, mais que se sont-ils dit ? 
Mme Lucian a présenté les projets des classes délocalisées, le projet ski (présenté dans le journal 
n°4), le transfert aux Makes, le tour de l’île (n°4) ou encore l’opération Tam Tam. 
Mme Ognard a présenté ceux des groupes de l’impro, paddle (n°4), manger bouger(n°5), visite du 
Centhor finalement remplacée par celle du lycée hôtelier de Plateau Caillou (n°4), transfert au vol-
can (n°5). Elle a aussi fait un bilan de la journée portes ouvertes (n°4). 
Ensuite les usagers ont pu poser leurs questions : 
 Les filles ont demandé plus de douches, mais les nouveaux vestiaires venant d’être livré, il 

n’en est pas question. On attend toujours la livraison des poubelles et des portes manteaux. 
 Ils ont évoqué la possibilité de faire des stages en milieu ordinaire. La direction a confirmé 

qu’elle souhaitait privilégier ce genre de stage, surtout s’ils pouvaient déboucher sur des 
contrats d’embauche. C’est dans cet esprit que M Tarley, nouveau chargé d’insertion a re-
joint notre équipe (n°5). 

 Les jeunes se sont inquiétés de la situation de Jérôme du LEGTA qui en avril se retrouvait 
sans proposition de stage ou d’embauche correspondant à son orientation vers le milieu or-
dinaire. M Tessier s’est engagé à mobiliser le service de suite et aujourd’hui il a trouvé un 
stage à La Possession. 

 La direction s’est engagée à refaire les peintures dans les salles des groupes professionnels 1 
et 2. 

 Il a été précisé aux jeunes que les sorties des groupes pro visent la découverte des métiers, 
et que s’ils n’ont pas les mêmes vacances que dans l’éducation nationale, c’est parce que 
c’est la CGSS (caisse générale de sécurité sociale) qui finance. 

 Enfin, les usagers ont soulevé la question du petit déjeuner, peuvent-ils en avoir un sur 
place? Bien que celui-ci devrait être pris dans les familles, ce n’est pas toujours le cas. Il fau-
dra identifier les familles où cela pose problème, notamment à cause de l’heure matinale du 
passage des transports et trouver des solutions. 

 De son coté Mme Le Prado, représentante des parents, a demandé un support de commu-
nication avec les parents, autre que téléphonique ou interactif (internet). M Simon a présenté le 
forum qu’il met en place sur le site du complexe, un espace d’échange contenant des ressources 
communautaires. Même si certaines familles et certains jeunes n’ont pas accès à internet, M Tes-
sier a expliqué que l’établissement a fait le choix de privilégier ce mode de communication. La ré-
daction du journal des jeunes espère participer elle aussi à la communication avec les familles, de 
façon gratuite et sur papier. 

Kosa la di dann CVS 
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Pascal Tarley : chargé d’insertion professionnelle  
 
 

Présentation de mon poste :  
 
 Depuis le 3 mai 2015, je suis chargé 
d’insertion professionnelle à mi-temps sur 
L’IME et à mi-temps sur le Service d’Ac-
compagnement à la Vie Sociale ( SAVS). 
Ma  mission consiste à développer un ré-
seau d’entreprises pour des mises en stage 
et à accompagner les usagers vers des si-
tuations d’emploi en milieu ordinaire en 
passant, notamment par des contrats 
d’apprentissages.  
 
 
 

 
  

Malika Hamilcaro 
  
 
 Bonjour, je m’appelle Malicka Ha-
milcaro,  j’ai  16 ans, j’habite à l’Etang St 
Paul,  rue Jacquot, je viens du collège 
Bernica. Mon intégration se passe bien, 
je connaissais déjà quelques amis depuis 
Claire-Joie. J’apprécie l’atelier marché fo-
rain. J’aime écouter la musique et danser. 
Plus tard, je voudrai devenir secrétaire.  
Notammt  

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

Bienvenue chez nous 
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Sortie Goyaviers 
 

L e Jeudi 21 mai 2015, nous sommes partis 
avec le groupe Eugène Dayot à la Plaine des 
Palmistes cueillir des goyaviers. 

Cette fois, nous avons eu le droit d’avoir le grand bus 
de l’IME et nous avons donc pu être tous ensemble 
pour faire la route. 
A la Plaine des Palmistes, nous nous sommes rendus 
sur le verger de M Delatre. Il nous a donné des petits 
seaux pour mettre dedans nos goyaviers. Nous nous 
sommes mis 2 par 2 pour cueillir. 
Nous avons eu de la chance car il y avait beaucoup de 
goyaviers et nos seaux se sont remplis vite et notre 
ventre aussi !!! 

 

Après avoir partagé nos goyaviers, nous sommes allés 
manger dans un grand restaurant où il fallait aller se 
servir tout seul. 
 

Nous sommes rentrés après sur Saint-Paul. 
Le lendemain, nous avons lavé les goyaviers. Nous les 
avons coupés, faits cuire dans une casserole, mixés, 
passés dans le chinois pour enlever les grains. 
 

 

Nous avons ensuite mis 
notre préparation sur 
des plaques, car nous 

voulions faire des pâtes de fruits. Malheureusement, ça n’est 
pas devenu dur et nous avons eu de la gelée de goyaviers ! 
Comme nous devions gouter l’après-midi avec le groupe Dayot, 
nous avons vite préparé du fromage blanc aux goyaviers avec un 
peu de notre gelée et des fruits. C’était très bon !! 
Le groupe Dayot avait préparé du jus et un gâteau avec leurs 
goyaviers : Joris n’arrivait pas à boire le jus, car ça piquait sa 
bouche !!! Mais on s’est bien régalé tous ensemble !! 

Marine, cueilleuse de l’année ! 

Certains travaillent, d’autres 
mangent !!! 
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Ateliers prépros 

Choisir une branche  Enlever les feuilles du 
bas de la tige.  

Couper le haut des 
feuilles.  

Tremper la tige 
dans l’eau.  

Tremper la tige 
dans de la poudre 
à bouturer.  

Pendant ce temps, les 
garçons remplissent 
les pots d’un mélange 
de terre et de terreau.  

Jardinage au collège 

Mr Ah-KO nous a expliqué comment on fait pour BOUTURER des plantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 Mr Ah-Ko, c’est la personne 
qu’il faut appeler pour réparer des 
choses et qui s’occupe aussi des 
plantes dans le collège : il est res-
ponsable de l’entretien du collège. 
C’est aussi un vrai artiste : il a dessi-

né un bel endormi sur le mur et a 

fabriqué un bonhomme en train de 

lire avec des tuyaux. 

Planter la tige dans 
la terre.  

Bien appuyer pour 
que la tige ne tombe 
pas. 

Ranger les pots sous 
l’escalier  

Le lecteur sous l’arbre 
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E n 2014, l’ atelier de formation 
professionnelle a mis en place 
un verger de passiflor ( fruit de 

la passion ) de 3 rangées de 25m de long. 
Aujourd’hui nous, récoltons les premiers 
fruits du travail de l’atelier espace vert. 

  
 
 

 Nous avons initié un partenariat 
avec M. Tomson, apiculteur de St Philippe 
( « miel la kour ») qui s’est concrétisé pas la 
pose de trois ruches sur le complexe. L’ en-
tretien de ces ruches sera effectué par le 
groupe  en formation professionnelle sur l’ 
atelier production végétale.  
 Ces ruches permettent également 
d‘améliorer la pollinisation des fruitiers 
( agrumes et letchis )  et d’enrichir la biodi-
versité du site . 

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

Ateliers prépros 

Premiers passions, premier miel. 

Premier fruit de la passion 

Nos ruches sous les 
manguiers 

Les  rangées de passion  



P A G E   1 0  

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

Sport  

Trail de la Possession  

L e samedi 23 mai 2015, l’impro, par le biais 

de son  éducateur sportif a organisé l’ ins-

cription de 7 jeunes au trail de La Posses-

sion. Ils ont participé à la course dans la catégorie  

« autrement capable » qui comptait 200 participants. Il 

y avait 7,5 km a parcourir , essentiellement dans un en-

vironnèrent urbain  depuis le centre veille de La posses-

sion jusque à la rivière des galets et retour  jusque à l’ar-

rivée sur la palace du festival. Tous les jeunes de l’impro 

ont franchi la 

ligne d’arrivée 

et ils méritent 

nos applaudis-

sements pour 

cela. Brandon 

s’est même 

classe 4eme 

belle perfor-

mance: Les par-

ticipants ont 

reçu une médaille et des cadeaux. Nous pouvons 

aussi remercier  les éducateurs qui ont accepté de 

soutenir les jeunes au cours de cette épreuve 

sportive et nous continuerons à la fois le dépasse-

ment de soi, de prendre de bonnes habitudes 

pour la santé et de profiter d’une ambiance très 

conviviale     C’est super 

Bana i kour 

Passer la ligne dans un 
dernier effort 

Le groupe 
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« Manger ! Bouger ! » 
 

D ans le cadre de la prise en charge à l’IME, un des objectifs majeurs de 

l’équipe pluri-disciplinaire est d’amener nos jeunes à conserver une 

bonne santé. 

Selon l’OMS (l’Organisation Mondiale de la Santé), la santé est : « un état de complet 

bien-être physique, mental et social, et ne con-

siste pas seulement en une absence de maladie 

ou d'infirmité." 

L’objectif est de sensibiliser les jeunes aux bien-

faits de la pratique d’une activité physique com-

binée à l’importance d’une alimentation équili-

brée, avec pour finalité de les aider à adopter 

des comportements favorisant leur bonne santé. 

 Depuis janvier 2015, 6 jeunes font partie du 

groupe « Manger ! Bouger ! ».  Cette activité a dé-

marré par un premier cycle 

d’aquabike.  Les jeunes ont 

ensuite bénéficié de cours 

de cuisine allégée avec 

notre partenaire O’Chef, 

puis d’une sensibilisation 

sur le thème de la diété-

tique.  Actuellement, nous 

proposons  une activité 

marche, et nous finirons le projet par une dégustation de fruits 

et d’eaux à laquelle les familles seront conviées. 

  

 Sandrine, infirmière et Aurélie, éducatrice 

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

Sport et santé 

Aquabike 

Cours de cuisine chez 
O’chef 

Nirsa présente sa 
salade 
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BD 

Met pa volkan en grèn 

Aurélien Dace 

Agenda 
 

24/07 : fermeture de 
l’impro 
 
18/08 : réouverture de 
l’impro 
Ouverture du groupe 
externalisé au lycée 
Jean Hinglo 
 
Septembre :  
Stages de découverte 
des ateliers espaces 
verts de l’ESAT 
(Norman) 
Stages d’initiation aux 
ateliers espaces verts 
de l’ESAT (Hemdani) 
 
Octobre : envoi des 
dossiers de preuve pour 
la R.A.E. 
(reconnaissance des 
acquis et des expé-
riences) 
 
 


