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Visite du foyer St-Jean à Lux
Mardi 20 mai 2014, nous sommes allés dans la Haute Garonne au foyer occupationnel dans lequel vit Yann, un ancien de l'IME.
Solène, la psychologue, nous a reçus et nous a fait visiter une partie du foyer. Yann est venu nous voir et nous a montré la ferme (poules,
coqs, oies, canards, pigeons). Puis, nous sommes allés manger au réfectoire. Ensuite, il nous a montré sa chambre et nous avons fait le tour
du parc. Il y avait un âne et un cheval. Il y avait un barbecue. Il y avait une serre, un potager, des arbres fruitiers.
Dans ce foyer, les résidents peuvent participer à différentes activités : la blanchisserie, les espaces verts, l'atelier des saveurs (pâtisserie), la
ferme, les activités douces, le sport. Tous les vendredis matins, les résidents peuvent aller au marché à Villefranche de Lauragais soit en
autonomie avec le bus de ligne ou avec les éducateurs.
Yann nous a expliqué qu'il ne gagnait pas de salaire mais qu'il a un peu d'argent :
- il reçoit des aides du Conseil Général
- il reçoit deux fois par an un pécule car ils vendent des légumes et des œufs
Candy, Marine, Quentin et Miguel de l’IME de Cenne-Monestiés

Transfert du groupe Éveil à Montolieu
Du 23 au 25 avril, nous sommes partis en transfert à Montolieu avec Marc Bouzinac, Aline Barbero et Pascale Monier. C'était la fin d'un projet
de toute une année, mené avec la médiathèque de Gruissan. Nous avons cette année travaillé sur les instruments de musique du monde. Nous
allions à l'atelier du livre dans l'ancienne manufacture du village pour fabriquer un livre sur ce thème.
Nous avons dormi dans des mobil-homes au camping, c'était bien !
Delphine, la dame qui nous expliquait nous a montré comment faire du papier. Ensemble nous avons fabriqué les pages de notre livre. On a
placé les lettres à l'envers sur un support et avec un rouleau, Delphine a mis de l'encre. On a posé les feuilles dessus et avec un autre rouleau
on est passé par dessus pour imprimer. Ensuite nous avons cousu la couverture du livre. Le livre était terminé, c'était très intéressant.
Le Groupe Eveil de l’IME Louis Signoles

Dossier spécial
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