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Sortie de groupe BAOBABS 
juin 2021 

L’équipe éducative attendait cette sortie depuis 5 ans !!! ouf bouffée d’oxygène pour le groupe. 
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Barbecue fin d’année 
Préparatifs des gâteaux : les baobabs ont si connait en gâteaux…… 
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CAMP ETE 2021 

L’ARDECHE 

Zainabu 15 ans « j’avoue au départ j’étais pas sereine car je n’étais jamais partie comme ça 

et en plus il n’y avait pas les personnes avec qui je m’entends le mieux à la cité. Mais en fait 

le camp a été génial, j’ai adoré aussi passer les soirées autour de la table à discuter, les repas 

à la plancha aussi, et pouvoir dormir à la belle étoile » 

Clara 14 ans « cela nous a fait du bien d’être en dehors du foyer.  On a eu plein de moments 

de rigolades tous ensembles. Les repas étaient simples mais on a mieux apprécié que ceux 

du foyer. Le fait aussi qu’il y ait moins de petits avec nous, nous a permis d’être plus en liens 

avec les éducs qui étaient plus détendues loin des fiches quot et des mails » 

Clara R « c’était trop bien. Surtout les soirées. De vraies vacances » 

Arrivée sous la grisaille mais cela ne durera pas longtemps 
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Simple mais efficace tout le monde se prend au jeu ! 
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Ballade découverte aux alentours 

 Beaucoup de rires et sourires 

 Notre campement 
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Nouveau départ 
Août 

Eh bien voilà le grand jour est arrivé. Me voici devant ma porte de mon nouvel appartement. 

Je suis arrivée le 26/07/2016 à la Cité de l’Amitié. J’ai été accueilli sur les Aviateurs puis en 

septembre 20216 je me suis installée sur le groupe des Astéroïdes. Laurence a été ma référente 

durant toutes ces années. Il y a eu des moments pas faciles, des doutes, des changements 

d’orientation. Aujourd’hui je me dis qu’il fallait peut-être passer par là pour pouvoir 

avancer.  

J’ai « mon chez moi », un emploi à la cantine scolaire de Blanzy. J’aime ce que je fais même 

si des fois c’est un peu fatigant J’espère passer mon permis de conduire bientôt pour être 

vraiment autonome dans mes déplacements. Je remercie tout le monde de m’avoir aidé à 

quitter la Cité de l’Amitié et surtout Laurence avec qui j’ai toujours des liens et j’espère bien 

aller manger avec elle au restaurant bientôt !  

 Cécilia 
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LILLE 
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Il y a deux ans, j’avais le projet de retourner dans le Nord, me recueillir sur la tombe de ma mère. 

Mais malheureusement la Covid a retardé ce voyage. Le départ fut fin aout avec Laurence éducatrice 

sur mon groupe. Nous sommes partis 3 jours toute les deux à Lille où Laurence avait loué un Airbnb. 

J’ai pu ensuite rendre visite à mon oncle et ma tante. J’ai revu mes cousins, cousines. Laurence a pu 

se rendre compte de l’accueil des gens du Nord !! Je 

suis passée dans la rue où je vivais avec ma mère, aller 

devant l’école primaire. Puis Laurence m’a amenée à 

Bray dunes avec ses immenses plages. Nous avons 

mangé les vraies fricadelles et les gaufres liégeoises.   

 Julie 
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SEPTEMBRE 2021 
De nombreux anniversaires… rattrapage de l’été

Arssalen 17 ans et oui déjà…  Emma 8 ans 

Zora  Eva 
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C’est aussi la rentrée des classes

Eh bien voilà, Salomé rentre à la maternelle pour la 1ere fois. Elle a son joli petit sac à dos pour ce jour particulier. 

Alix, quant à lui, rentre dans la cour des grands puisqu’il intègre sa classe de CP. Il est fier de montrer son 

nouveau cartable pour cette occasion. 
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Sortie à l’expo d’Antoine de 

Saint exupéry 

Nous nous sommes rendus à Lyon visiter l’exposition « Antoine de Saint Exupéry ». Durant tout le 

parcours la voix de Marie de Saint Exupéry, la mère d’Antoine nous a guidé grâce au casque audio 

que tous les visiteurs portaient. 

Dans la 1ere salle que nous avons visitée, nous 

avons été impressionnés de voir ces sculptures en 

céramique blanches fluorescentes qui semblaient 

flotter dans la nuit. Elles sont suspendues dans 

l’espace sous un dôme de lumière violette. C’est 

l’artiste Arnaud Nazare-Aga plasticien français qui 

a réalisé certains personnages du petit Prince 

comme le « le Businessman », « l’Allumeur de 

réverbère », « le Renard » … 

Puis nous entrons dans la vie passionnante de Mr Saint Exupéry : aviateur passionné, écrivain. Nous 

découvrons le vélo volant qu’il a fabriqué enfant. Puis nous observons des objets personnels comme 

des photos, des livres, des dessins.  

Nous terminons la visite dans un espace où les deux mondes se rejoignent puisque Mr Saint Exupéry 

s’invite dans le monde du Petit Prince. 

 Océane G, Océane C, Elsa T, Emma T, Laurence 
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Fête de départ de Zora et 

Julia 
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SAMEDI 18 SEPTEMBRE 

2021 
Sortie à Toulon sur Arroux 

Sur place des membres de cette association nous ont guider sur différents supports d’explications de leur 

exposition. Une dame pleine de gentillesse et bienveillance a fait découvrir l’importance de nos forêts. S’en 

est suivi une activité créative. 

Il paraît nécessaire de transmettre au plus jeune le gout des choses simples, de la nature et le respect de 

celle-ci. Cette sortie de quelques heures en plein air à faire émerger la sensibilité de chacun en terme de 

création. Nous sommes partis à la découverte de ce qui nous entourait afin de construire une réalisation 

personnelle ou collective.  
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« L’activité proposée par Mylène était cool, créée avec des éléments de la nature c’est apaisant » 
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SEPTEMBRE 2021 
L’accompagnement scolaire porte ses fruits 

La Cité de l’Amitié est une Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) entièrement 

financée par le Département de Saône et Loire, qui se situe à Blanzy. Ce même Département, 

dans le cadre de sa mission de Protection de l’Enfance, lui confie 30 enfants, âgés de 8 à 18 

ans, dont elle a la charge de l’accompagnement quotidien.  

Des équipes éducatives, techniques, de direction organisent la prise en charge de ces enfants 

avec pour objectif principal de les aider à bien grandir, dans un environnement étayant et 

bienveillant.  

Parmi tous les domaines d’accompagnements quotidiens, le soutien scolaire et l’aide aux 

devoirs sont plus spécialement investis par l’équipe éducative. Les enfants accueillis se 

trouvent souvent en difficultés scolaires car ils sont peu disponibles pour les apprentissages 

scolaires, du fait de leurs préoccupations personnelles et familiales. Nous savons tous que 

l’épanouissement personnel passe aussi par la possibilité de se projeter très positivement 

dans l’avenir et par les réussites.  

Les éducateurs aident au quotidien les enfants à comprendre ce qu’ils apprennent à l’école, 

à faire leurs devoirs scolaires, voire à proposer des supports adaptés pour une meilleure 

compréhension.  
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Lors de l’annonce des résultats aux diplômes passés, c’est toujours avec joie que nous 

accueillons les réussites des enfants. Le jeune est très fier de son succès, et l’ensemble de 

l’établissement également. Nous voyons effectivement cette réussite individuelle comme 

une réussite collective, récompense à cet accompagnement qui nous tient à cœur.  

Nous tenons à marquer ce moment important pour les jeunes par une récompense offerte. 

Cette année, nous avons été heureux d’offrir à Océane une carte cadeau pour ses deux 

réussites : CFG (Certificat de Formation Générale) et DNB (Diplôme National de Brevet), 

ainsi qu’à Raphael pour son baccalauréat obtenu avec Mention.  

Océane a souhaité témoigné : 

« Je m’appelle Océane, j’ai 16 ans. Je suis placée à la Cité de l’amitié depuis le 27/ 08/ 

2013.

Je suis allée en CLIS (Classe pour l’Inclusion Sociale) à cause de difficultés à l’école. 

J’y suis allée en 2016 et 2017 à Saint-Vallier. 

Je suis allée ensuite au collège Jean Moulin à Montceau les mines de la 6ème à la 3ème 

SEGPA (Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté). 

En 2021, j’ai passé mon CFG et je l’ai obtenu. Toujours en 2021, j’ai eu le brevet des 

collèges avec une mention assez bien. 

Je remercie Mylène, Éric, Sandrine et Pauline, mes éducateurs, d’avoir toujours été là 

quand je n’avais pas envie de travailler. » 
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Sortie bateau sur le canal 

de Digoin 
Le 13 octobre 2021



21 

VACANCES TOUSSAINT 2021 
Visite de la chèvrerie « les Cruzilles » 

Naïssam et Salomé sont partis à la rencontre des chèvres. Salomé a été très impressionnée par ces 

« bêtes » aussi grandes qu’elle et débordantes d’affection. Naïssam s’est montré très curieux et à 

poser beaucoup de questions. Nous avons ramené quelques fromages pour faire déguster à tous, un 

vrai régal !  Merci à Axelle pour sa visite et sa gentillesse

 Des chèvres starlettes 
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Camp vacances de la 

Toussaint 2021 

Nous sommes partis en camp pendant les vacances de la Toussaint. Le thème de ce camp était 

« patrimoine bourguignon ». Nous avons visité la tour Philippe le Bon. Celle-ci est dressée au centre 

du palais des ducs, la tour trapézoïdale construite au 15 ieme siècle présente un escalier en colimaçon 

de 316 marches.  On a un panorama exceptionnel sur le vieux Dijon. Puis nous avons été au musée 

des Beaux-Arts. C’est un musée des plus importants et des plus anciens de France. Puis visite au 

jardin des sciences et des biodiversités, un espace pour comprendre l’histoire du vivant et de la 

biodiversité.  

 Tour Philippe Le bon  Musée des Beaux-Arts 
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Le Voyage en   Beaujolais 

Pendant les vacances de Noël, Laurence et Kevin nous ont amenés visiter le premier oenoparc 

d’Europe. Nous avons appris l’histoire du vin et de la vigne. C’était intéressant, nous avons 

découvert les outils de la vigne. Le créateur de ce musée, Mr Duboeuf a aménagé l’ancienne gare de 

Romanèche -Thorins en 1993 et il y une collection impressionnante d’objets racontant 2000 ans de 

culture. Nous avons pu survoler les paysages du Beaujolais et du Mâconnais grâce au cinéma 

dynamique. Nous sommes rentrés dans des nacelles animées. Elles bougeaient et nous avons aussi 

senti le vent et la pluie.  Et nous avons terminé la visite par une dégustation de jus de raisin !  

 Prêts à rentrer au cinéma !!! 
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Dégustation d’un jus raisin ! 

Découverte d’une locomotive de 1876 
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Encore un Noël particulier !  Les invités n’ont pas pu venir et deux enfants ont dû rester dans leur 

chambre car ils étaient positifs à la COVID. Mais le père Noël est quand même passé ouf !! Nous 

avions tout de même préparé une jolie table et Éric nous avait cuisiné un bon repas.  
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Nous n’avons pas pu avoir notre apéritif en commun.   Salomé qui découvre son cadeau !!! 

Alix trop content de son camion 

 Les adolescentes et leur carte cadeau !!!! 




