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EDITO
Dans ce journal du premier
trimestre, les jeunes de l’IME
vous parlent des
changements, ils vous
racontent leurs différentes
sorties et réalisent une
interview exclusive du chef
de service. Dans ce numéro,
découvrez un dossier spécial
Halloween, attention
frissons garantis… Les
jeunes vous proposent
également des pages de jeux
pour vous détendre. Bonne
lecture!
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DES CHANGEMENTS À L’IME

LES DÉPARTS

A l’IME, il y a des jeunes et des
adultes qui sont partis car ils ont
trouvé du travail ailleurs, Tecla est
partie à la retraite. On a acheté des
cadeaux, et on a fait des cartes. On a
fabriqué des porte-clés en atelier
technique et on a fait la fête. On leur a
tous souhaité une bonne
continuation…

Mme Ravi, chef de service est partie
travailler dans un Foyer d’accueil
médicalisé avec des adultes.

Tecla Capecchi assistante
sociale est partie à la retraite.

Kamel a été embauché à l’ESAT du
Père Lachaise en Entretien des locaux.

Florian a été admis au
centre d’accueil de jour de
St Maur. Il travaille aussi à
l’ESAT des Sarrazins en
Conditionnement.

Jessica a été
embauché à l’ESAT de
Fresnes en
Blanchisserie.

Caroline, secrétaire, est partie
travailler dans le 78 sur un poste
d’assistante de direction.

Cyllia a été admise au Foyer d’accueil
médicalisé de Créteil.

Taïna est partie à
l’ARERAM dans un
autre IMPRO avec un
internat.
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Anthony est parti à
l’EREA de Bonneuil
pour poursuivre son
projet en Espaces
verts.

Céline est partie à
l’EREA de Nogent pour
poursuivre son projet
en Couture.

LES ARRIVÉES

Mme Kher-Bek,
médecin psychiatre
vient du CMP de
Créteil.

Zouina arrive de l’ULIS
de Bonneuil. Elle a
intégré le groupe IMP2.

Il y a aussi de nouveaux professionnels et
des jeunes qui sont arrivés à l’IME. On
leurs souhaite à tous la bienvenue !

Mr Hakem, chef de
service vient du foyer
d’hébergement
Madeleine Huet.

Noémie, éducatrice
spécialisée, vient de
Normandie. Elle a intégré
l’équipe de l’IMPRO,
jusqu’au retour d’Olivier.

Léane, arrive de l’ULIS
de Maisons- Alfort. Elle a
intégré le groupe IMP2.

Ghizlène arrive de l’ULIS de
Créteil. Elle a intégré le groupe
de l’IMPRO.
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Irian arrive de l’IME
Franchemont de
Champigny. Il a intégré
le groupe d’inclusion.

Angélique, agent
d’entretien vient de
l’IME de Villejuif.

Tatyana arrive de l’ULIS
de Charenton. Elle a
intégré le groupe
d’inclusion.

L’interview de Mr HAKEM
par Kahina et Laura

Kahina: « Quel est
votre métier ?»
Mr Hakem: « Mon métier, c’est éducateur
spécialisé, ensuite, j’ai refait des études pour
devenir chef de service. C’est la personne qui
est entre le directeur et l’équipe éducative,
pédagogique et toutes les personnes
qui vous entourent au sein de
l’établissement.»

Kahina: « Où travaillez vous
avant? »
Mr Hakem: « Avant, je travaillais à l’association
APOGEI 94. C’est une grosse association où il y a
des IME, IMPRO, Foyers d’hébergement, ESAT,
SAVS. Moi, j’étais chef de service sur le foyer
d’hébergement et sur le service appartement
Madeleine Huet qui accueillent des adultes. Je
travaillais avec des équipes éducatives pour
accompagner les personnes dans
leurs projets de vie ».

Laura: « C’est
quoi être chef de service ?»
Mr Hakem: « Chef de service, c’est un petit peu
comme un chef d’orchestre qui donne des notes pour
que les équipes puissent jouer de la musique pour vous
accompagner au mieux dans vos projets, pour préparer
votre futur. Vous êtes à l’IMP puis à l’IMPRO et un jour vous
allez partir d’ici. Notre travail, avec les équipes bien entendu,
c’est de construire des chemins pour vous accompagner à
travers ces étapes, pour arriver à un but, qui sera votre vie
d’adulte. On est là pour faire un petit bout de chemin
ensemble. Donc moi, mon travail, c’est de faire le lien
entre les équipes, la directrice et être disponible
pour vous, pour vous accompagner dans
votre projet personnalisé.»
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Laura: «Est-ce que c’est
difficile d’être chef de service ? »
Mr Hakem: «Ha, c’est pas la meilleure place
parce qu’il faut être à l’écoute de tout le monde.
Ce qui est important pour un chef de service, c’est
déjà d’avoir le temps pour entendre tout le monde et pour
pouvoir répondre. Tout le monde, c’est les équipes et c’est
vous! Le chef de service, n’est pas le censeur, il n’est pas là
que pour mettre des sanctions. Moi généralement, je vois
toujours les jeunes s’il y a besoin, que ce soit quand c’est
positif, que les choses vont bien ou quand les choses sont
moins bien. Après mon rôle aussi, c’est de prendre des
décisions. Et quand c’est compliqué, je vais voir la
directrice parce qu’elle est la personne qui
est responsable de
l ‘établissement.».

Kahina: « Qu’est ce qui vous a
donné envie de venir travailler à l’IME ? »
Mr Hakem: « Ce qui m’a donné envie de venir travailler
ici, c’est que j’ai fait pas mal de choses: j’ai travaillé avec
des adultes, avec des enfants à l’aide sociale à l’ enfance, avec
beaucoup d’adolescents dans l’insertion professionnelle, donc
c’était différent d’ici. Ce qui me manquait un petit peu, c’est le mode
de fonctionnement des IME avec les enfants et les accompagner
avant qu’ils deviennent adultes. J’ai toujours accompagné
pratiquement que des adultes dans mon travail. Je voulais voir
comment ça se passe avant, voir ce que je peux apporter, comme les
éducateurs. Je pense que j’ai des choses à amener et que tout le
monde est complémentaire pour pouvoir vous armer au mieux
pour votre futur et votre parcours de vie. C’est le but, parce
que là, vous êtes sur l’IME, mais après, il y aura plein de
choses qui vont se faire. C’est aussi ce qui
m’intéresse dans le travail avec vous, quand
vous êtes jeunes. »
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CINÉMA

TIMGAD

C‘est l’histoire de Samir, un archéologue. Il quitte Marseille pour aller en
Algérie dans la ville de Timgad. Samir va vivre près de chez une femme
et son fils. La mère vit seule car son mari a été tué par des terroristes à
Timgad. Il va aussi rencontrer des enfants, un professeur d’école et un
épicier. Le maitre d’école va demander à Samir d’entraîner l’équipe de
foot du village. Le film se déroule dans le courant des années 2000.

Un jour, un sac rempli de chaussures, tombe
d’un camion. Le garçon va le ramasser et
l’apporter au maitre d’école et à l’entraîneur.
Les gens n’ont pas beaucoup d’argent donc
c’est une chance car les enfants de l’équipe
vont pouvoir les mettre pour jouer. Le garçon
est responsable des chaussures mais un jour,
les chèvres vont les manger. Le garçon va se
faire gronder violemment par le maître d’école
qui va le renvoyer.

Le garçon va ensuite se disputer avec sa maman qui va le
taper. Finalement, le garçon va pouvoir retourner à l’école. Un
des garçons quittent l’équipe et on va le remplacer par une
fille qui joue très bien. Comme on n’a pas le droit de jouer au
foot quand on est une fille, en Algérie, on va lui couper les
cheveux et on va la déguiser en garçon. Lors du dernier
match, L’équipe de la Juventus de Timgad gagne la finale et
va à Marseille.
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Dilber:« J’ai trouvé le film drôle et parfois triste. Triste parce que la
mère tape son enfant et marrant quand ils volent les maillots de foot.
L’épicier fait peur au maître avec la fausse main.»
Déborah: «Le personnage de Samir est gentil et donne des
conseils sur le foot. Il apprend aux enfants à jouer en équipe, à se
faire des passes pour gagner. Le film est triste parce que les
terroristes ont attaqué la maman et ont fait du mal à tout le monde. »
Yassine: « J’ai aimé le film parce que ça parle de mon pays. Le film
parle des terroristes. J’ai aimé le moment où le père voit sa fille se
faire couper les cheveux . C’était marrant quand il s’énerve. »

Camille: « J’ai aimé le personnage de l’entraîneur
parce qu’il donne du courage aux enfants pour qu’ils se
donnent à fond. L’entraineur dit qu’il faut se dépasser.
L’entraineur dit à l’équipe de rester collectif. Le film m’a
fait rire. »
Jérémy: « J’ai aimé quand l’entraîneur a fait peur au
vendeur des maillots avec le faux bras. J’ai aimé parce
qu’ ils jouaient bien au foot. Le film m’a fait rire! »
Brian: « C’était bien le film parce qu’ils vont à l’école et
ils savent lire. Après ils jouent au foot, ils disent but. »
Rubar: « Dans le film, j’ai aimé quand il fait
archéologue. Il travaille sur les pierres parce que c’est le
métier que je ferai plus tard. »
Laura: « Le film est drôle et triste à la fois. J’ai aimé les
personnages aussi. Mon passage préféré, c’est quand
le petit garçon est avec Samir parce qu’il y a plein
d’émotion. J’ai trouvé intéressant parce que ça parle de
terrorisme et de misère , et comment la mère raconte
que son mari est mort. C’est un moment difficile. »
Gabriel: « J’ai aimé le film. »
Jérôme: « J’ai pas aimé quand la dame coupe la tête
du poulet . C’était triste! J’ai aimé quand la fille joue
au foot et qu’elle se coupe les cheveux. »

Ghizlène: « J’ai trouvé malheureux que le
grand père ne parle plus parce que son fils est
mort . C’est triste et il parle plus . J’ai bien
aimé parce qu’il gagne au football et ils vont à
Marseille. »
LoÏc: « Le film m’a fait rigoler quand on coupe
les cheveux de la petite fille dans le film . Le
père était pas content avec l’entraîneur. »
Alexandre: « J’ai aimé le pays “l’Algérie”. J’ai
aimé le personnage de Samir pendant son
voyage de Marseille en Algérie, son métier
archéologue parce qu’il apprend des choses
sur le monde entier. En Algérie, il va
apprendre plus de choses sur son métier. »
Kahina: « Le film m’a fait rire quand le
monsieur a coupé les cheveux de la jeune fille.
Elle ressemble à un garçon et c’est bien
quand les filles jouent au foot. »
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CINÉMA/ SPECTACLES
Lors du premier trimestre les jeunes de l’IME ont été voire de
nombreux films et spectacles…

L’école buissonnière parle d’un
jeune garçon qui vient de Paris
pour aller en famille d’accueil à
la campagne dans une ferme,
car ses parents sont morts…
Grâce à sa famille d’accueil et à
son ami Totoche, il découvre la
vie dans la nature.

Dans ce documentaire, nous découvrons la vie
de plusieurs animaux vivant en Chine. Nous
découvrons l’histoire de Tao Tao un singe doré
qui vient d’avoir une petite soeur, de Yaya une
maman Panda qui vient d’avoir un petit et enfin
de Dawa, une panthère des neiges qui essaient
de survivre avec ses deux petits.

La chorégraphe Blanca Li se
lance dans une nouvelle
aventure électro accompagnée
par des danseurs virtuoses et
expérimentés. Un spectacle
exubérant, drôle, lyrique, aux
couleurs franches, empreint de
jeunesse et d’énergie. La
magie et le souffle de la danse
électro sont contagieux, vous
surveillerez votre rythme
cardiaque.
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Depuis déjà plusieurs générations, la musique est
bannie dans la famille de Miguel. Un vrai déchirement
pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir
un musicien comme son idole. Bien décidé à prouver
son talent, Miguel, par un étrange concours de
circonstances, se retrouve propulsé dans un endroit
aussi étonnant que coloré : le Pays des Morts. Là, il se
lie d’amitié avec Hector, un gentil garçon mais un peu
filou sur les bords. Ensemble, ils vont accomplir un
voyage extraordinaire qui leur révèlera la véritable
histoire de Miguel et sa famille…

Lorsqu’Apollon, un grillon baladin au grand cœur, arrive au village
des petites bêtes, il ne tarde pas à perturber la vie du Royaume tout
entier… Piégé par la cousine de la Reine Marguerite, la jalouse et
diabolique Huguette, Apollon est accusé d’avoir enlevé la
souveraine, semant la panique dans la ruche… Marguerite est en
réalité captive des Nuisibles, complices d’Huguette qui en profite
pour s’emparer du trône ! Apollon le Grillon, aidé de Mireille
l’Abeille, Loulou le Pou et ses nouveaux amis, se lance alors dans
une périlleuse mission de sauvetage.…

Vous les connaissiez inventeurs ? Les
voici entrepreneurs ! Nettoyeurs de
vitres ou boulangers, Wallace et Gromit
mettent du cœur à l’ouvrage. Un peu
trop peut-être… L ’amour aveugle de
Wallace va précipiter le duo dans de
folles aventures aux allures de polar !
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BOXE BOXE BRASIL
Le vendredi 17 novembre, nous avons été à la MAC de Créteil pour voir le
spectacle de Hip Hop « Boxe, Boxe Brazil » de Mourad Merzouki. C’était un
spectacle avec de la danse Hip Hop, de la boxe, de la capoëra. Il y avait 4
musiciens sur scène : 3 violons et un violoncelle.
Yassine et Kahina

Kahina: « J’ai bien aimé le spectacle de
danse Hip Hop à la MAC parce que
c’était fantastique à voir. J’étais ravie
de voir des danseurs de hip hop. J’étais
déçue du violon, ça m’a donné mal à la
tête. Je pense que c’était un très très
beau spectacle. »
Jérôme: « Le spectacle m’a fait pleuré
parce que la musique était triste. Il y
avait des monsieurs qui jouaient du
violon. La musique m’a touché. »
Sébastien: « Je n’ai pas aimé le
spectacle. Je n’ai pas aimé les
mouvements réalisés avec les bras
lorsqu’ils avaient les gants de boxe. J’ai
aimé la musique. »

Alexandre: « J’ai aimé le spectacle parce que les musiciens jouent du
violon. J’ai aussi adoré le personnage avec son faux ventre. Il m’a fait
rire. »
Laura: « J’ai pensé que le spectacle était joli. J’ai adoré quand ils ont
fait de la boxe parce qu’ils font semblant de se battre. »

Rayan: « Je n’ai pas aimé parce que ça
ne bougeait pas assez. Le violon me
donnait envie de dormir. »
Djaratou: « Je n’ai pas aimé parce que
je n’aime pas la musique classique. J’ai
quand même aimé la danse. »

Alison: « Je n’ai pas trop aimé le spectacle parce que je n’aime pas trop
le hip hop. Mais je l’ai quand même trouvé intéressant surtout la danse.
La musique était très bien aussi. »
Ghizlène: « J’ai bien aimé le spectacle. J’ai bien aimé le personnage qui
était un peu déguisé parce qu’il me faisait rire. J’ai apprécié quand ils
ont dansé avec les gants de boxe. »
Charlène: « J’ai bien aimé le spectacle. J’ai apprécié les mouvements
des danseurs. C’était magnifique! »
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LE HIP HOP À L’IMPRO
Jeudi 9 novembre, une danseuse de hip- hop est venue à L’ IMPRO. Elle a travaillé avec les grands de l’IMPRO puis avec les
petits. Au début de la séance, nous avons discuté, nous avons posé des questions sur son métier et sur le hip-hop. Nous avons
appris que le hip-hop a commencé aux Etats-Unis à New York. Elle nous a dit que pour devenir danseuse, il fallait beaucoup
travailler. Elle a dit que le plus difficile pour elle, c’était de monter sur scène. Après, on a fait un échauffement sur de la musique
hip hop. Puis, elle nous a appris des mouvements et on a fait une chorégraphie. A la fin, on a fait un cercle comme dans un
battle de danse et on a dansé chacun notre tour au milieu du cercle !
Yassine et Kahina

Brian: « J’ai bien aimé quand la danseuse est
venue. J’aime bien bouger tout le corps et les
muscles. J’ai mis pied droit, pied gauche. Après,
on a bougé la tête. On s’est assis par terre
pour parler de la danse. C’était une danseuse
de hip hop. »
Jérémy: « J’ai bien aimé la danse hip hop. J’ai
préféré faire le cercle. J’ai aussi aimé lui poser
des questions. »
Kahina: «J’ai bien aimé faire la chorégraphie.
J’ai trouvé la danse un peu difficile. »
Laura: « J’ai préféré la chorégraphie parce que
j’ai trouvé ça trop bien. On s’est bien amusé.
C’était de la danse hip hop. La danseuse nous a
montré des pas. On a dansé comme elle. C’était
trop bien! »
Jérôme: « J’ai aimé le Hip Hop. J’ai aimé quand
on a dansé un par un dans le cercle. »

Yassine: « J’ai aimé parler avec la
danseuse de Hip Hop. J’ai aimé
danser, faire un cercle. On pouvait
danser au milieu. Je n’y suis pas
allée parce que j’avais la honte. »

Déborah: « On s’est mis en ligne pour danser et
apprendre des pas. On a tous réussi. On a fait
un battle. La prof m’a dit que je dansais bien. »

Sébastien: « J’ai aimé faire des
mouvements des bras, des pieds et
j’ai bien aimé faire le battle à la fin.
C’était cool ! »
Charlène: « J’ai aimé les gestes
qu’on a fait. J’ai trouvé ça facile. J’ai
bien aimé poser des questions parce
qu’il fallait parler. »
Djaratou: « J’ai adoré la danse
parce que ça nous change de
d’habitude et j’aime bien le hip
hop. »
Alison: « J’ai trouvé ça intéressant
parce qu’on a posé des questions et
on a appris à quoi servait le hip hop
et d’où ça venait. Le hip hop vient de
New York. Dans les gangs, au lieu
de se faire la guerre avec des
armes, ils dansaient. »
Corentin: « C’était très bien, j’ai
bien dansé! C’était facile. »
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LE SPORT À L’IMPRO
Alexandre: « Tous les vendredis après-midi, les jeunes de l’ Impro
font du sport avec Benoit, un éducateur sportif de la ville de Créteil.
Nous prenons le bus 281 jusqu’au gymnase de la Lévière à côté de
l’université. En premier , on fait un échauffement où on doit trottiner
dans la salle. Ensuite, on fait travailler nos muscles. On fait du
renforcement musculaire : la planche, la chaise. La première séance, il
fallait faire des lettres avec le corps par équipe. On a fait des activités
par deux. Les séances suivantes, on a fait des jeux avec des ballons ou
des volants. On s’est entrainé à lancer et récupérer des objets. On a fait
plein de petits jeux par deux ou en équipe. On a fait des jeux pour
travailler l’équilibre . La dernière séance, on a fait des jeux collectifs
qui ressemblent à la balle aux prisonniers. J’ai bien aimé mais il y avait
des choses durs comme le hockey ou tenir pendant les exercices de
gainage. Ce que j’ai préféré, c’est le hockey même si c’était difQicile. »
Laura: « J’ ai trouvé ça un peu dur parce
que parfois ça faisait mal aux jambes. Ce
que j’ai préféré, c’est quand on a fait les
lettres avec notre corps la première
fois. »
Camille: « C’était vraiment sympathique
parce que j’ai essayé de faire des efforts
parce que je n’ai pas l’habitude de faire
du sport. J’ai bien réussi! »
Yassine: « J’ai aimé les activités qu’on a
faite avec Benoit sauf la dernière séance
avec les cross de hockey parce que je n’y
arrivais pas! »
Kahina: « C’était bien quand on a fait le
jeu où il fallait lancer la balle contre le
mur. C’était bien de faire du sport parce
que j’en fais pas à l’extérieur. »
Rubar: « J’ai aimé le sport avec Benoit
parce que j’aime bien faire du sport et
j’ai besoin de faire du sport pour perdre
des kilos. »
Charlène: « J’ai préféré le gainage parce
que j’en fais aussi à la danse à l’extérieur
de l’IME. C’était facile pour moi. »

Djaratou: « Ce que j’ai préféré, c’est la séance le dernier jour avec le
hockey! »
Alison: « J’ai bien tout aimé parce qu’on a appris des choses. J’ai bien
aimé le jeu avec le ballon contre le mur. »
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LA SORTIE AU LASER GAME
Jeudi-après, nous sommes allés au laser game de
Bonneuil.
Nous avons mis des gilets avec un pistolet. Il y avait
une équipe rouge et une équipe bleue. Le jeu se
passe dans un labyrinthe dans le noir. Il fallait viser
l’autre équipe et quand on était touché, le gilet
vibrait.
A la fin, la dame nous a donné une feuille avec notre
score ! C’est l’équipe bleue qui a gagné!
Résumé par Yassine

Loïc: «, j’ai aimé aussi le laser game. J’ai tiré sur beaucoup
de personnes. C’était joyeux et amusant. On a bien
rigolé! »
Yassine: « J’ai aimé le laser game car on tirait sur les
autres. C’était marrant. »
Jérôme: « J’ai aimé le laser game parce qu’on avait des
pistolets. C’était dans le noir mais je n’ai même pas eu
peur. J’aimerais en faire encore. »
Laura: « C’était marrant, j’étais dans l’équipe rouge, il fallait
tirer sur les bleus. On courait partout, on a bien rigolé
quand on a tiré sur les autres. »
Jéremy: « J’ai adoré, il fallait viser l’adversaire, j’ai trouvé
ça facile car j’en avait déjà fait. »
Brian: « J’ai tiré sur tout le monde. On était dans un
labyrinthe dans le noir, c’ était bien, je n’ai pas eu peur. »

Ghizlène: « J’ai aimé le laser game. C’était marrant
de tirer sur les autres. J’ai aimé le gilet qui faisait des
couleurs. »
Alexandre: «J’ai adoré le laser game parce qu’on a
fait des équipes et on s’est amusé .
Déborah: «J’ai adoré le laser game. C’était super et
pas trop difficile. Il fallait tirer sur les rouges et à la
fin, l’équipe qui avait le plus de point a gagné. Il
fallait se cacher pour ne pas que les autres nous
tirent dessus J’ai adoré, c’était la première foi que je
le faisais en groupe. »
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