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Edito :
Bonjour, on vous présente le nouveau journal pour la retraite de
Fanchon, Evelyne, Jean-Luc et Claude.
Vous y trouverez aussi les règles de cour, version 2014.
Et différents articles qui parlent de la vie à l’IME.
C’est les vacances! Certains partent en camp.
BONNES VACANCES A TOUS ET BONS CAMPS.
Bonne lecture.
Le club informatique
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Vie institutionnelle
4 professionnels partent en retraite à l’I.M.E.
Jean Luc Bezy, éducateur sportif; Françoise Mailland
(Fanchon), secrétaire de direction; Claude Montessuit,
directeur et Evelyne Rivière, orthophoniste partent en retraite
en juillet 2014.

Paroles de jeunes
« Tu vas beaucoup nous manquer, Claude », Mathilde
« Pourquoi tu ne peux pas rester », Marie Laure
Pour Jean Luc, Dylan a dit que le prof de sport, il est
très gentil. « Reste, tu vas me manquer beaucoup.
Pourquoi tu vas partir ? C’est pas bien parce que quand
on était petits, tu nous as appris le sport. Tous les élèves
ils vont pleurer pour toi », Marie Laure
Fanchon, tu fais bien ton boulot, et tu fais bien tous les
transports. Ca va faire bizarre sans toi, Fanchon.
Dylan et Marie Laure
Quand tu vas partir de l’école, qui est ce qui va te
remplacer ?
Pour Evelyne, tu travailles bien avec nous, merci Jérémy
A VOUS 4 « Tu vas partir de l’école… c’est pas cool de
partir de l’école pour nous !!!» Marie Laure
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Quelques images pour vous…
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Tous réunis pour vous
faire un spectacle!

J’AIME CETTE PHOTO
JEAN-LUC PLEURE !

IL VA ALLER
DANS LES ÎLES

Rim
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Les jeunes sur scène

Les moins jeunes-spectateurs émus

Et des bisous!!
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J’étais contente
de faire le service
pendant la fête!
Rejhane
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Vive la RETRAITE!
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Ils sont tous contents
de partir à la retraite!

Soumia
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« Les bouchons 74 »
Une action citoyenne et solidaire
L’I.M.E. s’est engagé à collecter des bouchons pour
l’association Bouchons 74.

Les jeunes collectent les bouchons , les
trient puis les transportent à l’Association.

L’association les revend pour pouvoir acheter du
matériel à des personnes en situation de handicap.

PENSEZ A NOUS DEPOSER VOS BOUCHONS,
MERCI!
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HISTOIRE: Retour sur le P.I.M.
Petit Intéressant Magazine de l’IME

datant de 1995:

Récupérer, ça vaut le coup!

Nous avons choisi trois pages du PIM
sur le recyclage. A l’époque, il n’y
avait pas encore d’ordinateur à
l’école.
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Une journée
à l’ESAT
de Saint Julien
Objectif :
Permettre aux jeunes de l’IMPRO d’une part de se rendre
vraiment compte de ce qu’est une journée type d’un travailleur
à l’E.S.A.T et d’autre part d’appréhender leur éventuel avenir
professionnel d’une manière très concrète.
Départ à 9h00 de 7 futurs
travailleurs, accompagnés de
Christian pour une journée à
l’ESAT de St Julien,

Prise de poste, avec activités diverses: collage d’étiquettes et
remplissage de sachets (1), mailing (2), soudure de sachet (3)….
1

2

3

11

A 10h, c’est la pause café.

10h15- Au TRAVAIL!

12h30: A TABLE !
13h30: Reprise du travail

15h30: retour à l’I.M.E.
Les jeunes aiment apprendre
à travailler dans ce cadre et
les travailleurs aiment leur
apprendre le travail. Un bel
échange!
Pour plus de détails: voir sur le site internet www.nousaussi.fr
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Sortie à la ferme
Le groupe 1 de l’IMP a bénéficié d’une animation à la
Ferme de Chosal, vers Cruseilles.

Nous avons appris à toucher les ânes pour ne pas en
avoir peur.
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« Nous brossons les ânes
avant d’aller nous
promener sur le
sentier. »

« Un jour de pluie, nous avons
préparé un mélange de graines:
c’est pour nourrir les chèvres et
les moutons. Quand ils mangent
dans notre main, cela nous
chatouille! »
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ANIMAUX: Le cheval
Le cheval
rue quand
il s’énerve!

Le cheval est beau quand il court
au bord de la mer
Je trouve que les
chevaux sont
magiques!

Mis en page par: Marie Laure
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IMAGE: La plage

DEVINETTE
Réponse à la devinette du numéro précédent:

Les lettres qu’on mange au petit déjeuner sont

KKO !!!
CITATIONS POUR L’ÉTÉ ; )
- J’ai décidé d’être heureux, c’est meilleur pour la santé,
VOLTAIRE
- Le rire et le sommeil sont les meilleurs remèdes du
monde, PROVERBE IRLANDAIS
- Sourire trois fois tous les jours rend inutile tout
médicament, PROVERBE CHINOIS
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