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«Je est un autre»

Adolescent rebelle, poète de génie, Arthur
Rimbaud, dans une lettre du 15 mai 1871,
écrit à Paul Demeny : «Je est un autre».
Fulgurante affirmation où il reconnaît ne
pas maîtriser ce qui s'exprime en lui. L'essence même de toute sa poésie.
Pour qui aborde les jeunes des Itep, sans
rien en connaître, a de quoi, parfois, s'inquiéter. Les entendre parler fort, fleurissant
leur langage de provocantes grossièretés,
quand ils ne s'expriment pas en une «novlangue1», ça peut vous laisser bouche bée.
Les voir s'agiter, les bras moulinant des
brassées d’arrogance, ça peut vous
pétrifier. Leurs démarches chaloupées,
chaotiques, casquettes vissées sur des
cranes volcaniques et l'on songe, une seconde, à changer de trottoir, à prendre ses
jambes à son cou.
Tout cela n'est qu’esbroufe, une vaine tentative pour exorciser toutes leurs peurs.
Les connaître un peu, sans jugement préconçu, c'est découvrir des êtres cabossés
par la vie, des fêlures au cœur, qui ne demandent qu'un peu de reconnaissance, un
peu d'espoir pour demain. Juste un peu.
Pour pouvoir, rire et sourire. Pour bâtir une
vie, leur vie.
Chacun d'eux peut écrire : "Je est un
autre".
C'est à cette rencontre que ce numéro vous
invite à travers leurs différentes activités.
Puisse nos regards en être modifiés.
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1 er ! De la classe !

e City Raid Andros est le plus grand raid urbain, citoyen et sportif d’Europe pour les 10-13 ans. Découvrir
la ville sous forme de jeu, se situer sur un plan, rencontrer les représentants des institutions, prendre des décisions
en équipe sont les bases du concept de ce raid.
Sous forme d’une course d’orientation en milieu urbain, le City
Raid Andros rassemble durant une journée des équipes d’enfants, filles et garçons, et leurs encadrants. Chaque équipe se
voit attribuer une feuille de route, un plan de la ville, et un
questionnaire auquel elle devra répondre, de point de contrôle
en point de contrôle. Ce city raid a une vocation civique, c’est
un projet fédérateur qui regroupe 20000 enfants.
Il y a eu 50 villes étapes partout en France. Le 22 mai dernier,
6 jeunes de l’Itep "Léon Marron" ont participé au City Raid Andros aux Andelys et sont arrivés premiers. Ils ont ainsi gagné
leur billet pour participer à la grande finale le 20 juin à Paris
regroupant les 50 équipes finalistes gagnantes de la première
manche.

A.Petter
_____________
1 novlangue (une nouvelle langue), terme inventé par George Orwell dans son livre «1984».
Tous les textes et photos sont l'oeuvre des
professionnels et jeunes des Itep "Léon Marron", "du
Soleil Levant" et des Sessad "La Courte Echelle" et
"Mosaïque".
Les titres et intertitres sont de la rédaction.
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Ce raid a permis aux jeunes de développer un esprit d’équipe
fort, de se socialiser à travers le sport tout en s’éduquant à la
citoyenneté. Affaire à suivre le 20 juin…

Le Rotary Club : De PAR en PAR
Le Rotary Club de Vernon, dans son œuvre de mécénat, a organisé, au profit du
Centre de Jour La Source, sa 1 re coupe de golf. Cette manifestation s'est déroulée le
5 mai 2012 au golf du Vaudreuil.
Les bénéfices de cette journée seront versés au Centre de Jour, le samedi 30 juin
lors de leur kermesse annuelle par Madame Joëlle Notelet, présidente du Rotary.
A. Petter
NB : Au golf une partie se déroule sur 18 trous. Chaque trou doit être réalisé en un
certain nombre de coups (3,4,ou 5). Faire pile le nombre de coups prévus pour un
trou, c'est être dans le PAR. D'où le titre.
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Comme à la télé : c'est parfait
repas, la décoration et l’animation de la
soirée.
L’équipe gagnante remporte des places
de cinéma et divers petits lots.
Ce projet favorise le travail en équipe,
la solidarité, l’autonomie et permet aux
jeunes de se rendre compte qu’ils sont
capables de créer eux-mêmes de belles
et bonnes choses mais cela les incite
également à accepter les critiques.

n projet suivant les principes de
l’émission «un dîner presque parfait»
est actuellement en train de se réaliser
sur l’unité de vie du Manoir.
Chaque éducateur avec trois jeunes réfléchit à
un menu qu’il devra proposer le soir de son
dîner tout en respectant le budget imparti.
L’équipe doit
également
être attentive à la
décoration
de la table
et à l’animation de la soirée.
A l’issue de la soirée,
les
autres
jeunes ainsi que les «invités» (des enseignants, chefs
de service, directeur appelés les VIP) doivent noter le
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Naturellement

onner du sens aux apprentissages, mettre en pratique la théorie sont les outils principaux de l’atelier nature dont le support
principal est la ferme pédagogique
mais qui propose
chaque année des projets divers et variés : équitation,
convention avec le centre
équestre Saint Aquilin de Pacy
pour aider à l’entretien…
Un potager a été créé dans le
parc de l’Itep «Léon Marron».
Chaque jeune qui le souhaitait
a pu réaliser une parcelle de
potager dont il est res-

ponsable (libre choix des
végétaux astreint aux conditions climatiques, entretien…)
Les jeunes de l’Itep quelle
que soit leur unité de vie
peuvent ainsi se côtoyer et
s’entraider pour un meilleur
résultat collectif.
La construction de l’abri
pour les chèvres par les
jeunes du château avec leur
éducateur technique est une
belle illustration d’une réalisation au service des autres.

(Itep "Léon Marron")
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Canterbury

ix adolescents de l’ITEP «Léon Marron»
accompagnés par deux éducateurs ont
participé à un séjour en Angleterre, dans la
ville de Canterbury, les 8 et 9 mai 2012.
Après un trajet jusqu’à Calais, nous avons pris le
Shuttle pour traverser la Manche. En 30 minutes
nous étions en Angleterre et roulions à gauche
pour la grande stupéfaction de certains. Nous
avons ensuite pique-niqué sur les collines blanches
de Dover. Nous nous
sommes dirigés vers Canterbury en faisant une halte
à Herne Bay, station balnéaire, où 4 garçons courageux ont pu se baigner!
Après une nuit dans notre
Auberge
de
Jeunesse
(photo), nous avons eu droit
à un copieux petit déjeuner
anglais avec bacon, œufs
brouillés, saucisses etc. Une
petite promenade dans Canterbury pour ramener
des souvenirs et nous voilà repartis vers Folkestone en passant par la côte. Deux jours très dépaysants et agréablement passés !

EN BREF EN BREF EN BREF EN BREF

L'Association a réalisé un questionnaire de satisfaction auprès
des usagers des différentes structures.
Dans les prochains mois, chaque établissement réalisera le
sien, ciblé, plus spécifiquement, sur les services rendus.
Vous avez la parole ! Saisissez la ! Participez !

La culture n'est pas un luxe, c'est une nécessité

Gao Xingjian (La montagne de l'âme)

O n frappe trois coups

Une enseignante de français-histoiregéographie propose aux jeunes de la
Tour des sorties au théâtre pendant
l’année.
Ces sorties
permettent
d’o uvrir
l’accès à la
culture et
à la création
par
une approche concrète des œuvres et
de leurs auteurs.
Support au service de la pratique
constante de la lecture et de l’expression écrite et orale, le choix des pièces
se fonde sur les recommandations des
nouveaux programmes comme les
contes, les récits merveilleux et l’initiation au théâtre.

O n s'en mail avec la Côte d’Ivoire

Ces derniers s’étaient présentés et les
jeunes de l'Itep ont pu choisir le correspondant qui leur semblait correspondre le mieux à ses propres
centres d’intérêts.
Les premiers échanges se sont faits
par mail mais des lettres avec les
photos vont partir prochainement par
courrier.
Cette démarche, permettant de travailler
le français
mais
aussi la
géograPhoto Google (libre de droits)
phie ou
encore l’histoire, leur permet également de s’o uvrir sur l’extérieur et de
découvrir d’autres cultures et d’autres
manières de vivre pour des jeunes qui
ont le même âge qu’eux.

sur l’élaboration du
journal.
Un premier numéro
de «Les oies font
beaucoup de bruit»
est
sorti
fin
décembre 2012 et
un prochain numéro
est prévu pour juin 2012.

M on blog de la Villa Blanche

Il a été proposé aux jeunes qui le souhaitaient de participer à la réalisation
d’un blog et d’y écrire des articles et
commentaires. Ce support permet de
travailler la langue française écrite de
manière plus innovante.

L’histoire du vieux...

Une visite dynamique et commentée
du vieux Vernon a servi de base de
travail pour aborder l’histoire et
l’architecture.

(Itep "Léon
L’Itep est en relation avec une école de Les oies, c'est capital !
Le
vendredi
après-midi,
un
«club
jourMarron)
Côte d’Ivoire et chaque jeune de la
Villa Blanche s’est vu proposer un nal» a été créé par l’enseignante de
français du Manoir. Les jeunes intérescorrespondant.
sés travaillent en salle informatique
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Des Artis tes !

k! Nous voilà partis, SESSAD et ITEP pour 4 mois leurs compétences et leur imaginaire pour faire naître à partir
de lecture, peinture, collage et bavardage autour de simples matériaux (fil de fer, papier mâché, plastique etc…)
un monde fantastique, illustrant tous les perd’un univers littéraire !
En effet, le SESSAD Mosaïque et le
sonnages des livres de l’auteur.
groupe Coccinelle de l’ITEP "du Soleil
Pendant les vacances de Pâques,
nous
Levant" ont travaillé pour la première
sommes allés déposer notre «œuvre» (dont
fois sur un projet commun avec comme
nous ne sommes pas peu fiers) à l’Armitière,
support un concours d’illustrations oren profitant encore une fois de partager des
ganisé par une maison d’éditions (l’école
moments ensemble et de découvrir la ville de
des loisirs) et la librairie Jeunesse
Rouen !
l’Armitière de Rouen. Invention d’une
Et ce mercredi 23 Mai , à la suite d’une
Michel Van Zeveren avec les enfants
œuvre artistique autour de l’univers litséance d’autographes avec Michel Van Zevedu SESSAD et de l'ITEP
téraire de l’auteur jeunesse Michel Van
ren à l’Armitière , nous avons reçu le troiZeveren
sième prix, face à seize autres écoles ! Encore un très bon
De janvier à mai 2012, le groupe «création» s’est retrouvé ré- moment et une très jolie récompense pour ce groupe dont
gulièrement à la médiathèque d’Évreux , au SESSAD et à l’investissement et la cohésion ont permis d’aboutir à ce
l’ITEP afin de concrétiser ce projet. Lecture et connaissance résultat !
des albums de l’auteur, définition du thème, des matériaux et
Michel Van Zeveren est né en 1 970 à Gand. Il s’inscrit à
l’École de Recherches Graphiques (Erg) pour y faire du
techniques employés, organisation, répartition des tâches, resdessin animé. Là, il préfère s’orienter vers le cours
d’illustration, et le livre pour enfant en particulier, pour
pect du calendrier…
pouvoir raconter ses propres histoires. Aujourd’hui, il
Durant ces quatre mois Owen, Noah, Djéry, Housman, Etane,
partage son temps entre les livres, la bande dessinée et
des collaborations à différents magazines. Il habite près
Amine, Dylan, Alexis, Matis et Martin ont mis en commun
de Bruxelles, travaille dans son grenier et fait la sieste
dans le jardin quand c’est possible. (L'école des Loisirs)

SESSAD et plus encore

L

e Service d’Éducation Spéciale et de Soins A
Domicile «La Courte Échelle» a pour mission de
conforter l'intégration scolaire des adolescents de
12 à 18 ans dont les manifestations et les troubles du
comportement n'exigent pas l'accueil en institution
spécialisée et d'accompagner ces jeunes
vers un épanouissement individuel et social. Pour ce faire,
l'équipe thérapeutique,
pédagogique et éducative se doit de reconnaître les besoins des
adolescents et d'associer la famille à tout
projet. Le terme «à domicile» peut être envisagé dans
une acception large qui signifie que l'équipe intervient
sur tous les lieux naturels de l'adolescent. Dans ce
contexte, des projets particuliers sont proposés à
chaque jeune. Les différentes prises en charge sont
avant tout individuelles mais nous proposons d'autres
médiations de groupe ou familiales. L'adolescent est
alors envisagé dans son rôle social en tant que fils, fille,
frère, sœur, camarade... La thérapie familiale en co-animation psychologue/éducateur en est un exemple. Elle
permet d'aborder en profondeur les dysfonctionnements familiaux dont l'enfant n'est que le symptôme. Il
s'agit alors de faire émerger les places de chacun des
membres afin que la famille trouve un équilibre.
D'un point de vue éducatif, différents ateliers de groupe
sont proposés aux adolescents selon leurs difficultés,
potentiels et envies. Cette année 2011/2012, le SESSAD
a mis en place un atelier
musique mené par un
intervenant toutes les
deux semaines sur le
site de la «gare aux
musiques» de Louviers.
La création d'un groupe
musique a plusieurs
objectifs : proposer aux La gare aux musiques (Louviers)
adolescents un espace
pour apprendre à être
ensemble, les confronter à une activité nouvelle et les
valoriser par le biais de ces instants ludiques. Dans le
même ordre d'idées, les vacances scolaires ont été des
moments appropriés pour un petit séjour à Paris et
l'organisation de deux stages de karaté. Le karaté implique le respect du professeur, des pairs, du matériel,
des différences de niveau, de sexe, de culture et à être
dans un groupe que l'on n'a pas choisi.
Il est nécessaire de noter que toute activité collective
doit se préparer en amont et n'est qu'un support, une
extension du travail individuel.

Guidons nos neurones

L

’ I.T.E.P "du Soleil Levant" organisait le mercredi 23 mai 2012 une journée «Parcours
d’o rientation V.T.T. Inter-établissements».
Plusieurs établissements du département étaient invités à participer. Le Foyer de l’Enfance, l’ITEP la
Houssaye Barneville et la
MECS de Thibouville ont
répondu présents à cette
invitation. Quatre équipes
de 6 à 7 enfants encadrés
par deux adultes ont pris
part à la journée.
Durant cette journée, le
soleil a accompagné tous
les participants d’abord
pour
un
pique-nique
commun en forêt puis pour
parcourir une boucle de 23
kilomètres. Chaque équipe
a sillonné la campagne et
les chemins forestiers à la
recherche d’indices et d’énigmes permettant de reconnaître et de poursuivre le parcours.
Ce ne fut pas sans difficultés pour quelques équipes
qui en commettant quelques erreurs d’o rientation se
sont imposées des demi-tours et des kilomètres supplémentaires. Mais tous les vététistes ont fini par rejoindre l’arrivée plus ou moins fatigués mais contents.
La journée s’est terminée par un goûter convivial
avec tous les participants et l’ensemble des enfants.
Cette journée fut un réel moment d’échanges et de
convivialité qui, de l’avis général, mériterait une prochaine édition.
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A bon porc

e nombreuses actions de découverte des métiers (visite de CFA, portes ouvertes, journée
d’o bservation…) sont effectuées durant l’année.
L’o bjectif est de permettre aux jeunes de prendre
connaissance des différents métiers, des formations
qui correspondent et de leur permettre de réfléchir
sur la construction de leur propre projet professionnel.
C’est ainsi que des
jeunes du château et
du Manoir sont allés
visiter un élevage de
porcs (EARL Verhaeghe, La Haye Aubree)
dans le cadre d’une
rencontre «métiers de
l’élevage».
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