De la nouveauté
À la Maisonnée
Que de nouveauté à la Maisonnée.
Monsieur HADJAZ Noureddine a pris ses
Fonctions de Directeur depuis juin 2012
(Voir interview).
Mais aussi une nouvelle psychomotricienne.
On nous propose de nouveaux ateliers,
deux jeunes nouvelles bénéficiaires sur
la structure des Surfeurs, des nouveaux
plannings, des nouveaux horaires...
Alors découvrez au fil des pages
toutes ces nouveautés et
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Une nouvelle organisation
pour les ateliers
Dorénavant, chaque bénéficiaire profite de deux ateliers le matin
et deux ateliers l’après-midi.
Parmi les ateliers proposés, il y a :
-

La peinture animée par Christian
Le maintien des acquis
La couture
L’art de la table
L’informatique
La médiathèque
La création de jeux de société
L’atelier de carte d’évènements

Mais aussi le sport, la marche, la piscine, le ping-pong, le cirque.
En septembre, chacun d’entre nous a choisi les ateliers qu’il
voulait faire.
« Ce qui est intéressant c’est qu’on peut faire plus d’ateliers et
que ça dure moins longtemps. En plus on a un tableau dans le
couloir qui nous dit ou on doit aller et avec qui. C’est fait avec
des pictos pour ceux qui ne savent pas lire et c’est aussi écrit
pour les autres. Il y a les photos des éducateurs et celles des
bénéficiaires. »

Marie-Françoise MOULON
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Les nouveaux ateliers
Atelier création d’outils
Sophie anime l’atelier création d’outils.
Ce sont des outils visuels (pictogrammes) pour que le bénéficiaire
puisse se repérer dans le temps et dans l’espace.
Ce peut être un support individuel (emploi du temps, classeur pour
faire des courses) mais aussi un support communautaire (tableau
des services).
Au préalable, l’éducateur et/ou le bénéficiaire fait une demande à
Sophie pour qu’elle créée avec l’aide d’un groupe de bénéficiaires,
le support demandé.
Puis les bénéficiaires inscrits à cet atelier découpent les pictos, les
trient, les plastifient et aide à leur mise en place.
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Atelier vie sociale
Je fais atelier vie sociale le mardi
après-midi avec Jessica de
15h30 à 16h45.
J’apprends à repasser les serviettes,
les torchons et je fais le pliage.
Je range les draps dans chaque
panière.
Je peux aussi ranger les torchons et
serviettes à la cuisine. J’apprends
également à ranger mon armoire.
Steven CHALLAT

Atelier bien-être
Un jeudi tous les 15 jours est consacré au bien-être des
bénéficiaires (coiffures, esthétique, massage...)
Quand une personne éprouve le besoin d’aller se faire couper les
cheveux, où d’aller en institut pour des soins, Noémie prend un
rendez-vous et l’emmène le jeudi.
C’est un moment individuel, où l’on se détend, on prend du plaisir
à se faire chouchouter. Récemment, une bénéficiaire a eu un soin
des mains avec massage et pose de vernis dans un institut. Elle est
sortie décontractée et a beaucoup appréciée les huiles, le massage,
les odeurs...

4

Atelier JPS MUSIQUE
Bonjour Laurence, tu accompagnes un groupe de bénéficiaires à JPS
Musique à SAINTES depuis fin 2012, peut-on te poser quelques
questions pour que nos lecteurs découvrent ce nouvel atelier ?
Oui bien sûr.
Laurence, qu’est-ce que JPS musique ?
JPS musique est un studio d’enregistrement tenue par J.P (JeanPhilippe).
Dans ce studio on peut voir tous les instruments possible et
inimaginable et même de les toucher. Pour les débuts de séances, nous
travaillons les rythmes sur des congasses.
Est ce qu’il y a des règles ?
Oui, s’écouter, se regarder, aider ses camarades lorsqu’ils sont en
difficultés.
Qu’est-ce que JPS
musique apporte aux
bénéficiaires ?
Du travail de rythme avec
de la concentration
Est ce qu’il y aura une
représentation dans
l’année ?
Nous allons essayer !!
Nous enregistrons et
filmons les séances afin de
présenter le travail
réalisé.
Et bien merci Laurence et bonne musique alors.
Interview de Laurence D, réalisé par Sabrina BACHELLEZ.
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Atelier Equitation
Depuis Septembre, tous les jeudi après-midi, Audrey nous
accompagne à l’ESAT du Marouillet pour faire équitation. Agnès
est une éducatrice de l’ESAT, elle nous apprend à faire du cheval.
IL y a un groupe de garçons et de filles qui l’aident, ils travaillent
là-bas.
On se met en tenue d’équitation avant de partir du Foyer de Vie.
Pour faire équitation, il faut mettre un fuseau, des bottes et
surtout il faut emmener sa bombe sinon on n’a pas le droit de
monter.
En arrivant à l’équitation nous allons chercher le matériel qui
correspond au cheval que nous allons monter. D’abord on brosse
le cheval, on le caresse, on lui parle. Après on m’aide à monter
dessus et ensuite on fait un tour dans le manège.
Il y a différents jeux. Le jeu des tasses, des piquets.
Des fois on va au village à cheval sur la route. Parfois on fait du
trot et du galop mais moi j’en ai fait qu’une fois, je ne suis pas
habitué. Johan, lui, il fait tout le temps du galop, il est habitué, il
monte bien.
Quand c’est finit, on descend du cheval et on donne notre cheval à
un autre groupe d’un autre établissement.
Ensuite on rentre, c’est un super après-midi.

Marie-Bernadette JAHN.
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Atelier métier à tisser
Je fais cet atelier avec Valérie,
un jeudi matin sur deux, nous allons a l’ESAT
de Châtelaillon apprendre à découper du tissu
et à se servir du métier à tisser.
Quand on arrive là-bas, on dit bonjour à tout le monde puis on
s’installe. Valérie nous explique le travail et nous commençons.
On fait une pause vers 10 H 00, on boit un coup il y a du café, du
thé, de l’eau, des fruits. A ce moment là, on discute avec les autres,
on fait connaissance.
On rentre vers 12 H 00, c’est bien là-bas, je voudrai y aller plus
souvent.
Marie-Bernadette JAHN.

Atelier piscine détente
Le mardi après-midi, nous allons à la
piscine de Palmilud.
Nous sommes quatre et c’est Sonia
qui nous accompagne. On nage, on se
détend, on va dans le bain
bouillonnant. C’est bien !

Marie-Bernadette JAHN
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Atelier Création de bijoux

Et aussi les ateliers toujours en place :
Le judo, le ping-pong, le sport, la marche...
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La médiathèque, la bibliothèque, l’apprentissage euros, le
maintien des acquis,

L’entretien du bâtiment, le jardin,

L’art plastique, la peinture, la photo.
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Interview de Monsieur HADJAZ
« Bonjour Noureddine, merci de nous accorder un peu de ton
temps pour une interview dans notre journal !»
« Tu étais notre éducateur il y a 4 ans, comment as-tu fais pour
devenir notre directeur ? »
En reprenant mes études afin d’obtenir les diplômes nécessaires
(licence et master 2).
« Avant, on devait se lever à 8h, depuis le réveil sonne à 7h. Peux
tu nous expliquer pourquoi ? »
Pour permettre aux deux plages d’atelier d’exister et également
permettre aux lèves-tôt d’avoir un accompagnement adapté.
« Et pourquoi on a changé d’éducateur ? »
Pour dynamiser les groupes.
« Peux-tu nous dire quand est ce qu’on fait une nouvelle visite de
l’établissement de Saint Laurent de la Prée ? »
Fin avril. Toutefois la date reste à définir.
« Merci de nous avoir accordé du temps et d’avoir répondu à nos
questions.
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De nouvelles têtes à la
Maisonnée
Les intervenants extérieurs
Orthophoniste

Kinésithérapeute

Deux nouvelles bénéficiaires
Linda FALCIONI

Marion BLANCHET

11

Une nouvelle
Psychomotricienne
Mme Marjorie BERNARD est arrivée parmi nous, début
septembre. Elle est psychomotricienne et nous propose différents
ateliers. Frédéric l’interview pour nous.
« Bonjour Marjorie, peux-tu nous expliquer l’atelier
Bougeons ensemble ? »
- L’atelier « Bougeons ensemble » est un atelier qui fait
intervenir le geste, le mouvement et l’expression du corps
pour stimuler et/ou harmoniser les capacités motrices, tout
en favorisant les échanges entre les participants.
« Tu nous proposes aussi l’atelier relaxation. A qui est il
destiné ? »
- L’atelier relaxation est destiné aux personnes angoissées
mais aussi aux personnes présentant un mal être psychocorporel, des troubles toniques ou des troubles de l’image
corporelle.
« Tu reprends l’atelier « contes », est-ce toi qui choisis les
histoires, est ce que tu les inventes ? »
 Les histoires de l’atelier « contes « ne sont pas inventées
mais sont de véritables histoires issues de livres. Les
histoires sont choisies en fonction du souhait des
participants.
« Pour finir, peux-tu nous donner 3 mots qui explique la
psychomotricité ? »
- Expression du corps, échange et mouvement.
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Le coq a changé l’heure du
lever sur la Maisonnée
Debout à 7h, les bénéficiaires sont interviewés début janvier :
Ouais c’est bien. Lydia
Ca fait tout drôle, j’ai pas l’habitude. Isabelle
Non, c’est dur. Jean-Marie
Je ne suis pas du tout d’accord, ca ne me plaît pas. Grégory
C’est trop tôt. Steven
C’est bien. Vincent
C’est trop dur. Christopher
Ca va. Christophe
C’est mieux. Stéphane V
C’était mieux 8 h. Marie B
Ca change un peu. Fréderic
C’est bien à 7h. Stéphane M
Ca ne me dérange pas. Linda
Quatre mois après qu’en est-t-il ?
Je m’y suis faite, ça va. Marie-Bernadette
C’est bien. Isabelle
Ca va. Steven
C’est bien, je ne vois plus la différence. Christopher
Je m’y habitue tout doucement. Véronique M.
Ca va mieux. Jean-Marie
C’est bien. Lydia
Ca va. Grégory
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Soirée Boîte de Nuit
Le foyer de l’horizon nous a invité au Prosper comme chaque
année. Nous avons fait la fête, on a dansé jusqu’à minuit en boîte
de nuit. Cette année le thème c’était « le sport », si on voulait, on
pouvait se déguiser, du coup on a ramené une coupe et des
bracelets phosphorescents. Il y avait pleins d’autres foyers, on
s’est fait des amis et on en a retrouvé aussi. C’était trop bien, on a
hâte d’y retourner.
Linda FALCIONI
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La Fête de Noël
Cette année « la Maisonnée » a organisé la fête de noël à la salle
des fête de Charron parce qu’on était nombreux.
C’est le traiteur « Pannetier » qui nous a préparé un festin, on s’est
régalé. Ensuite un chanteur professionnel est venu interpréter
pleins de chansons connues.
On a dansé et ouvert nos cadeaux. On s’est bien amusé, vivement
l’année prochaine qu’on recommence.
Gabriel RICHARD

Le réveillon du 24 décembre
Le foyer des Tournesols à Soubise a eu une super idée cette année.
Pour les bénéficiaires qui restent au foyer pour les fêtes de fin
d’année, les Tournesols ont pensé à eux. Nous avons reçu une
invitation pour aller manger avec eux et faire la fête dans leur
foyer. On est super content c’est l’occasion de rencontrer de
nouvelles personnes et de revoir des amis.
Marie-Françoise MOULON

Le Puy de fou
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Le Puy du Fou
La sortie du Puy du Fou a été organisée par Sonia, le spectacle
s’intitulait « Les Rois Mages ».
On est arrivé à 11 h, on a visité le village, ensuite on a vu le
spectacle, il était magnifique. C’était la naissance de Jésus.
Il y avait un orchestre, des jeux de lumière. Pendant le spectacle
on n’avait pas le droit de prendre des photos. Après le spectacle
on a mangé puis on est rentré.
Isabelle BARITEAU et Christopher MORILLON
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Mon stage à Cholet
La coordinatrice Audrey m’a proposé de faire un stage à la place
d’un autre jeune au Moulin de Cholet.
Je suis donc arrivé là-bas dimanche 25 novembre vers 18h. J’ai eu
une chambre seul, et cela m’a bien plu.
Nous avons fait plein d’activités ! Nous sommes allés nous
ballader au Port de Royan, j’ai pu assister à une séance
d’équitation mais je n’ai pas pu en faire malheureusement car je
n’avais pas de licence. J’ai joué aux jeux de société et au billard.
La nourriture était bonne, et là-bas le soir, ce sont les éducateurs
qui font la cuisine avec notre aide. J’ai participé à la préparation de
gâteaux pour fêter un départ.
Un matin au réveil, j’ai vu un martin-pêcheur, c’est un petit oiseau
bleu et jaune qui plonge dans l’eau pour pêcher du poisson.
J’ai vu plusieurs animaux au Moulin de Cholet : un lama, deux
chameaux, des poules et des coqs.
J’ai fait beaucoup de musique, j’ai joué avec ma guitare que j’avais
apporté ; et j’ai chanté une chanson de ma composition qui leur a
beaucoup plu !!
Je suis rentré le samedi 1er décembre avec Christian au Foyer, très
content de ce stage !!!
Grégory DERAND
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Le Catch
Le catch, ou lutte professionnelle, est une forme de spectacle combinant
performances sportives et théâtrales. Il se présente sous la forme de Galas
organisés par des compagnies itinérantes reproduisant les codes dans les
sports de combat. Comme catcheurs connus, il y a :
John Cena
Surnom : The Champ
Taille : 1m85
Poids : 109Kg
Date de naissance : 23 Avril 1977
Armes favorites : poing américain, chaîne

Kelly Kelly
Date de naissance : 15 Janvier 1987
Edge
Date de naissance : 30 Octobre 1973
Taille : 1m98
Poids : 113Kg

Si ça vous intéresse, rendez-vous tous les samedis soir sur NT1 pour les
combats.
Christopher MORILLON
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RECETTE DE GOUTER GOURMAND
Recette proposée par les bénéficiaires de l’Extension et encadré par Mélanie.
Ingrédients :
200g de chocolat noir,
150g de céréales corn flakes,
Sucre cristal,

Préparation :
* Nous avons fait fondre le chocolat au bain-marie.
* On a mélangé le chocolat fondu aux céréales.
* On a formé des roses des sables sur une feuille de papier sulfurisé.
* On a saupoudré de sucre cristal avant que le chocolat ne se fige et on a
dégusté.
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EN BREF...
Couvrons –nous à l’extension
Depuis fin octobre, les balustrades de l’extension sont couvertes. Ainsi
chaque bénéficiaire qui sort de son logement est abrité par un préau.
Ce qui protège du vent et de la pluie.
Lydia VENTRICE.
Quand la cigogne frappe deux fois !!
Bienvenue aux jumeaux de Sabrina notre
Secrétaire, un garçon et une fille, le choix du roi...
A votre bon cœur…
Pour son atelier, Sophie recherche de vieux magasines, alors n’hésitez
pas, apportez lui vos vieux journaux à l’extension.
Le cvs
Vendredi 22 février a eu lieu le
CVS 2013 avec les représentants
des familles et des bénéficiaires ainsi que la représentante du personnel.
Au sommaire la vie du Foyer, le nouvel établissement ainsi
que les projets à venir.
Nous avons eu de très bon retour. Merci à tous.
1er

Ah, la neige !!!
Le séjour neige, organisé par Mélanie et Evelyne aura lieu du samedi 6
au Mercredi 10 Avril. On attend une carte postale et surtout des
photos !!!!
Le nouvel établissement
La prochaine visite se déroulera le 4 mai afin de voir l’évolution de la
construction.
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Fête de Noël des enfants du
personnel
Mercredi 12 décembre 2012, quelques bénéficiaires ont été
invités à la fête de noël que le Comité d’Entreprise de l’Association
organisait pour les enfants du personnel. Isabelle raconte :
« C’était bien, j’étais contente de voir tous les enfants des
éducateurs, il y a eu un spectacle et après le père noël a
distribué les cadeaux aux enfants. C’était marrant parce-que
les petits avaient peur d’aller le voir.
Après on a eu un goûter. J’ai donné des chocolats aux enfants et
j’ai servi à boire à une petite fille. J’ai passé une bonne journée.
Les enfants étaient heureux. C’est important pour eux ».
Isabelle BARITEAU.
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Sortie KFC « entre hommes »
Mr Alioune, nous a organisé une sortie entre hommes.
Nous avons voté à main levée pour aller au KFC, c’était super bien. On a
rigolé et on a bien mangé. La prochaine fois, on veut aller faire du karting.
Steven CHALLAT.

Sortie « Cirque Arlette Gruss »
Un samedi après-midi, nous avons été à La Rochelle
Cirque Arlette Gruss avec Mélanie. Nous avons vu
chevaux magnifiques, des trapézistes, des tigres et
lamas. Il y avait des danseurs cubains. Le spectacle
c’était bien.
Marion BLANCHET de l’atelier Cirque.

aux Minimes, au
un spectacle de
des lionnes, des
a duré 3 heures

Sortie carnaval au Thou
Nous avons été invités par le Foyer de l’Horizon un
après-midi. Ils avaient organisé une fête de carnaval.
On s’est déguisé, on a dansé, on a mangé des crêpes des
gaufres et des beignets. C’était trop bien, on a revu des
amis d’autres foyers.

Prochaines sorties prévue pour Mars : un concert à Périgny, un
cinéma entre femmes pour voir un film romantique, Luna Park, le
Festival des Cerfs-volants.
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Cet exemplaire a été conçu par l’atelier journal avec :
Mme Nathalie PERTUS
Mme Linda FALCIONI
Mme Marion BLANCHET
Mme Véronique MORIN
Mme Marie-Bernadette JAHN
Mme Isabelle BARITEAU
Mme Marie-Françoise MOULON
Mme Sabrina BACHELLEZ
Mme Lydia VENTRICE
Mme Monique GELOT

M. Steven CHALLAT
M. Christopher MORILLON
M. Alain POIROU
M. Stéphane MEMOIRE
M. Pascal THIBAUDEAU
M. Gregory DERAND
M. Gabriel RICHARD
M. Jean-Marie PERIGORD
M. Frédéric GANNE
M. Christophe PLAIDEAU
M. Mickaël JONCHERAIS

Et en lien avec l’atelier informatique qui s’est occupé
du traitement de texte et de la mise en page, ainsi
que l’atelier photos pour l’illustration de nos articles.
Merci à tous pour votre participation
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