


PASSAGE A L’AN 

2021 



« Le 31 décembre 

2020 nous avons 

passé une excellente soirée tous ensemble, elle a été marquée par les rires, les danses 

les plus farfelues les unes que les autres.  On ne savait plus où donner de la tête 

entre les rires, la musique qui battait son plein, je suis heureuse d’avoir participé à 

cette soirée car chacun a amené sa touche qui a rendu cette soirée plus unique qu’elle 

ne l’était déjà. Je ne pouvais pas rêvé mieux comme soirée pour mon arrivée, et 

pour fêter cette nouvelle année. » 

ZAINABU 



L’atelier Bien-être 

L’atelier « bien-être » sert à se détendre et à prendre soin de nous. Pour moi qui suis 

colérique et stressée, ça m’aide à me relaxer. 

J’ai fait des recherches sur internet et j’ai lu que « les ateliers bien être pouvaient nous 

aider « à contrôler ses réactions face aux problèmes du quotidien » 

Sur les astéroïdes nous faisons des soins du visage, la manucure, masques capillaires et 

quand il n’y avait pas les gestes barrière à respecter, il y avait massage du dos et des 

jambes. 

LEINA 



Départ pour PARAY le 

Monial ! 

Pour mon deuxième stage à l’ESAT de Paray-le-Monial j’ai dû prendre matin et soir le train. Il 

fallait que je charge mon vélo dans le wagon. Pour me rendre sur mon lieu de stage je devais 

pédaler pendant environ 20 à 30 minutes.  

J’ai effectué un 1er stage toujours à l’ESAT en Mars. Je ne rentrais pas tous les soirs à la Cité de 

l’Amitié car j’ai été accueillie à l’Envol. Merci aux éducateurs d’Envol qui m’ont accompagnée 

chaque matin sur mon lieu de stage. J’ai pu cuisiner pour le groupe composé de 7 jeunes. J’ai 

préparé des lasagnes et des tagliatelles saumon. Cela devait être bon car tout a été mangé !!!  

HUM c’était 

trop bon !!!! 



J’ai adoré faire les 

petits nids de pâques et j’ai adoré lécher la cuillère pleine de 

chocolat !!!NAISSAM



Le samedi 1er mai 2021 Alexandre et moi sommes allés au géant casino acheter 

des ingrédients pour faire un gâteau, c’est Linda qui nous a déposés puis nous 

sommes rentrés à pieds au foyer. 

Une fois rentrés, nous sommes allés dans la cuisine des Astés pour commencer 

le gâteau et Julie et Leïna se sont joints à nous, on a donc fait le gâteau 

ensemble. Laurence a parfois dû venir nous voir pour nous conseiller et nous 

aider un peu pour les quantités par exemple,  

Julie et moi, nous nous sommes relayées pour monter les blancs en neige 

pendant que Leïna essayait tant bien que mal à faire fondre le chocolat au 

bain-marie sans faire déborder l’eau de la casserole et qu’Alexandre mangeait 

le beurre qu’il restait  

Nous nous sommes ensuite organisés pour ranger et nettoyer la cuisine, je 

faisais la vaisselle, Julie l’essuyait et Leïna la rangeait pendant qu’Alexandre 

nettoyait le plan de travail  

C’était un bon moment passé ensemble, nous avons bien rigolé, il y a eu 

quelques moments de désaccord mais rien de bien grave. A refaire dès que 

possible en plus le gâteau était bon ! CLARA D



AVRIL 



EPN

Pendant la première semaine de confinement en avril, nous sommes allés à 

l'EPN de Blanzy (espace publique numérique) pour faire nos devoirs. C'était 

super car on était dans la calme et il n’y avait aucun bruit fait par les petits. 

A l'EPN, il y a plusieurs postes informatiques. Comme au collège, nous avions 

une petite récré : nous sommes allés au parc à coté, où il y a des jeux et on s'est 

bien amusés. On finissait nos devoirs vers 11h30 

 Léana et Clara.R 

Clara et Léana ont fait une petite recherche... 

"Un EPN se veut être un lieu ouvert au public, avec un accompagnement, 

mettant un certain nombre d’ordinateurs à disposition de tous pour effectuer 

des activités bureautiques et de la navigation sur Internet. Destiné à tous les 

publics, un EPN propose à ses usagers des activités variées et encadrées, par le 

biais d’ateliers collectifs, mais également individuelles et de plages réservées à 

la libre consultation" 



Le covid suite… 

à quand la fin ?!  

Avril 2021 

La deuxième semaine des vacances 

d’Avril, certains jeunes de la Cité ont 

été testés positifs au covid-19 ; nous 

avons été confinés dans nos chambres 

jusqu’à ce que le virus ne circule plus 

dans l’établissement. 

Les repas se faisaient en chambre sauf  

pour les négatifs, en fin de semaine, 

qui pouvaient manger en bas avec 

l’éducateur.  

Les éducateurs devaient être bien 

protégés pour ne pas attraper le virus, 

avec leurs tenues ils ressemblaient à 

des cosmonautes. 

Pour passer le temps, nous avons regardé des films drôles, discuté, écouté de la 

musique : 

-L’artiste « A Bon Entendeur » / - Hamza  « mi amor/ - ISK « Acharné 10 »). 

Cela a pris plus d’une semaine et ça a été difficile aussi bien pour nous que pour 

les éducateurs ; Ça nous a aussi permis de nous rapprocher et de renouer les 

liens avec certains ou certaines personnes. 

Mais heureusement nous nous sommes bien rétablis sans aucunes séquelles ou 

enfin presque…          CLARA D. et OCEANE C. 



Vacances de Pâques 

Confection de fleurs 

Confection de Pizza : vacances d’avril 2021 

Bonne dégustation 

 « j’ai bien aimé faire ma pizza, elle était très bonne » Alexis 



Zora : super de faire l’activité avec Bettina pour Pâques, surtout je peux récupérer ma couronne 

après 

Tanina : j’ai adoré peindre et coller et j’attends de nouvelle activités avec Bettina  

Julia : c’est trop bien 



Alice aux pays des merveilles 

Mai 2021 

Il était une fois en 2019 sur l’unité des baobabs … 2 éducatrices, Bettina et 

Virginie, qui s’imaginaient aux pays des merveilles avec les jeunes. Les idées 

fusent… Bettina spécialiste des activités manuelles et Virginie axée sur la 

pâtisserie commencent à élaborer leur champ d’action : 

- impliquer les jeunes dans la récupération de divers matériaux pour la 

fabrication des éléments du voyage d’Alice 

- commencer la création en pâte à sucre des objets et personnages composant 

le dessin animé 

Le travail a commencé par la création des fleurs, les cartes à jouer, les pendules, 

les personnages en pâte à sucre… Bettina a confectionné les chapeaux et les 

champignons… puis le confinement de 2020 s’est imposé repoussant le projet 

et comme dit le lapin, « houlala, je suis en retard, en retard »… et les éducatrices 

ont cru ne pourvoir réaliser ce projet avec le 2ème confinement de 2021… et 

pourtant le 3 mai c’est le jour J. Le gâteau a pu se confectionner dans les 

derniers temps sur 3 jours…. Et les créations sont arrivées sur l’unité… les 

jeunes ont entamé la soirée « Alice » au travers de jeux questions réponses et 

montrer leur connaissance sur ce thème 

Du fait du manque de place de stockage de divers éléments, Bettina a exposé 

les créations chez un maraicher…. 



Préparatifs déco : 



Préparatifs du gâteau 

Le gâteau 



Puis les enfants sont rentrés dans le thème et ont rêvés d’être d’autres personnages comme Alice 



La fin du rêvé approche



On se réveille et l’on prépare l’expo 



Mai 2021

 Célia 11 ans 



Julia fête son 1er anniversaire à la Cité de l ‘Amitié 

Julia « je suis grande maintenant, j’ai 8 ans » 



DIVERS 

Petit clin d’œil pour cette toile réalisée il y a bien longtemps. Nous avons retrouvé la photo des 

jeunes et adultes qui l’ont créé. Il nous a semblé important d’afficher leurs portraits pour que 

l’histoire du groupe perdure. 





ITINERAIRE D’UN 

ENFANT PLACE 
Gaël, arrivé très jeune à la Cité de l’Amitié avec tes frères et sœurs. Tu as été 

accueilli sur le groupe des Astéroïdes pour y traverser enfance et adolescence. A 

l’âge de 16 ans tu intègres le studio d’autonomie avec un objectif précis : rentrer 

dans l’armée. L’équipe studio a pris plaisir à te voir en si peu de temps te 

transformer en un jeune majeur visant une carrière militaire.



Tu as gagné en assurance, réflexion et 

analyse ; bon question repassage il te faudra encore quelques coups 

d’essai. Mais quoique l’équipe partage avec toi, c’est toujours avec 

humour et sincérité. Tu as encore énormément de potentiel à te découvrir. 

L’équipe Studio 



Gaël, chercher une photo de toi remontant à ta première année à la Cité ! C’était la 

mission que Mylène m’avait confiée afin de te préparer un petit montage photos 

« avant-après ». Alors certes, la métamorphose physique est incroyable mais ce que 

je retiens avant tout, c’est le chemin parcouru.  

Après avoir été ce petit garçon un peu rond à la mine refrognée, toujours prêt à faire 

une bêtise en compagnie de Jérôme, Maël ou Dimitri, te voici devenu ce beau jeune 

homme souriant, volontaire et courageux. Tu peux être fier de ce parcours. Je suis 

heureuse d’avoir fait un bout de cette route avec toi. Plein de bises.   Séverine 

Gaël, quand je pense à toi, il me revient en tête notre première rencontre lors de la 

pré admission, où tu étais si turbulent que Mr AMABLE, directeur de l’époque, 

t’a attrapé et installé dans son bureau pour te calmer. Puis en visitant 

l’établissement tu as pu dire « je suis né pour faire chier ! »…. Et bien j’ai envie 

de te dire, que tu nous as bien montré le contraire, que tu as su prendre dans ce 

placement ce qui pouvait te construire, te faire grandir, et orienter ta vie future.  

Bravo à toi pour cette volonté d’avancer quoi qu’il arrive, et garde cet état d’esprit 

pour toujours. Tu seras un exemple pour beaucoup d’autres… heureuse de t’avoir 

rencontré et d’avoir assisté à ton passage de l’enfance à l’adolescence, et te voir partir 

grandi rentrant dans le monde des adultes avec le sourire aux lèvres. Courage à toi 

pour la suite de ta vie, reste toi-même, continue ton chemin, réalise tes rêves…. 

Milles pensées positives…. Bises. Virginie 

Gaël,  Il y a le Gaël d’avant, ce petit garçon au sourire narquois qui a aimé « faire 

enrager, énerver, crier… » ses éducatrices, accompagné par ses bons copains 

d’alors. Que de souvenirs ! 

Et puis, il y a le Gaël d’aujourd’hui, métamorphosé en beau et courageux jeune 

homme et qui à chacun de ses retours vient faire un brin de causette avec ses 

anciennes éducatrices. Gaël, je te souhaite le meilleur, mais la vie te donnera ce que 

tu mérites, j’en suis certaine. Bon vent à toi.   Hélène 



Goûter chocolaté !! 

Julia « c’est délicieux » 

Zora « c’était très très bon » Elena  « c’était très très bon, et bien, et je voudrais 

en refaire plein de gâteaux avec Virginie » 



Les ateliers pâtisserie 

de Virginie 

Il faut calculer les ingrédients nécessaires, la pâtisserie est une 

science exacte… 

. 



Et voilà le résultat…. 

humm mm…. 



2ème atelier pâtisserie : la tarte à la praline 

Il faut encore mesurer 

« La pâtisserie c’est une première pour moi » Tanina 



3ème atelier : confection de cannelés : en 2 jours 

1er jour : temps de préparation de la pâte. Puis on laisse reposer 24h 

au frigo. 

2ème jour : la cuisson 



4ème Atelier pâtisserie : gâteau « martiniquais à la noix de coco. » 

Bien lire la recette 

 On coupe le gâteau en 2 

 On le remplit de crème de coco 

on ajoute la noix 



« il était très bon, et c’était super cette pâtisserie » Zora 



Initiation à la Boxe 

avec Toufik





     Cours de couture !!! 

« J’ai bien aimé le carnaval de l’école, car tout le monde m’a dit que 

mon costume était original » 



Après-midi jonquilles 

 « J’ai passé une bonne journée, et 

j’en ai apporté à Yvonne de l’école » 



Un magicien à la Cité 

de l’Amitié 

Même les grands se prennent au jeu. 



L’anti gaspillage 

La maitresse de maison qui participe et recycle les poires en gâteaux 

au yaourt avec les jeunes 

Christelle, maitresse de maison, prend une initiative : anti-

gaspillage… 

Allez confection d’un gâteau avec les poires restantes 

Les jeunes sont ravis de cet échange avec la maitresse de maison et 

en redemandent. 

Tanina : super de faire un gâteau avec Christelle, et je voudrais en 

refaire un avec elle. 

Zora : c’était super de faire avec Christelle, et j’aimerais en refaire un 

avec elle.     



La permanence 
La permanence est un moment qui permet aux jeunes qui n’ont pas 

cours ou bien qui sont en vacances de proposer soit des activités soit 

du soutien scolaire. 

Sur la Cité de l’Amitié il n’y a pas beaucoup d’enfants sur ce moment 

mais en fin d’année scolaire leur présence augmente.  

Entre balade, peinture, création de maquette, danse, aménagement 

des extérieurs… Les jeunes ont de quoi se divertir et de trouver de 

l’occupation. 



Le Marché Solidaire 

Lors du dernier CVS les jeunes ont évoqué l’envie de s’acheter des 

jeux vidéo et autres pour leurs unités. Il leur a été proposé de 

s’autofinancer leurs projets en participant au Marché Solidaire mis 

en place par l’association La Sauce Piquante.  

Les jeunes se montrent motivés et impliqués dans ce projet. A ce jour 

nous avons participé 2 vendredis et nous en reste 2 avant les vacances 

scolaires. Ce projet pourra continuer à la rentrée de septembre. 

De l’achat à la création des gâteaux ou encas salés, à la vente de ces 

derniers, les jeunes gèrent eux-mêmes, avec la présence d’une 

éducatrice, leur investissement et leur motivation sont surprenants. 

De plus, de nombreux retours positifs des organisateurs du Marché 

leur sont revenus. 



UNE FIN D’ANNEE EN MUSIQUE, et un temps pour 

dire au revoir à nos retraités 







Nous avons passé une bonne soirée mais c’est dommage, nous 

sommes allées nous coucher trop tôt !! 

Nous avions préparé une chorégraphie pour Patricia sur la chanson 

IKO IKO !! Sylvie nous a offert le dessert ! Elle a apporté des tartes 

à la fraise et deux gâteaux au chocolat. Clara nous a offert un 

morceau de guitare.  

Les éducatrices du DIAFE nous ont fait bien rire ! Elles ont dansé, 

chanté avec nous.  

Une année scolaire qui s’est terminée dans la joie et la bonne 

humeur !!!  

 Julie   Leïna 




