
N°8 Juillet 2012

Anthony.c 

Enfin !!!!!!!!!! 

Cette fois, elles sont là ces fameuses vacances d’été ! 

Piscine et farniente, et surtout….plus d’école !!  

L’été démarre sur les chapeaux de roues…Entre vacances en 

famille, camps institutionnel, camps individuels et activités 

diverses, pas le temps de s’ennuyer !  

Lisez plutôt la suite ! 

Quant à nous, il nous reste à vous souhaiter à tous de très 

bonnes vacances…les P’tits Saints T’Ex vous retrouveront 

avec plaisir pour le numéro de Septembre ! 
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CINÉMA ; « DE ROUILLE ET D’OS » : 

Le samedi 30 Juin, nous sommes allés au cinéma à La Clayette voir « De rouille et 

d’os », un film avec Marion Cotillard. 

Ca parle d’un boxeur et d’une dresseuse d’orques. En fait, c’est la dresseuse 

d’orques qui fait un spectacle et pendant le spectacle il y a un accident : c’est 

l’orque qui est passé trop près de ses genoux et du coup, elle a perdu ses jambes. 

Donc, le boxeur, qui l’a connaissait parce qu’il a fait sa rencontre dans une boîte de 

nuit pendant une bagarre et l’a ramené chez elle- l’aide après son accident. Il 

tombe amoureux d’elle, et vit avec elle et son fils à lui. 

A aller voir ! Ce film est génial et  surprenant ! 

Océane de l’unité Aventures 

PISCINE : 

Samedi 30 Juin nous sommes allés l’après-midi à la piscine de Charolles avec 

Benjamin, Dimitri et Emilie. Très bonne après-midi. 

Océane de l’unité Aventures 

RAMASSAGE DE MÉGOTS : 

Une fois par semaine, les jeunes fumeurs doivent ramasser leurs mégots à l’entrée de 

l’institution. Chaque semaine, ce sont les jeunes d’une unité en particulier qui se 

chargent du nettoyage. 

Andréa 



SOTIE FIN D’ANNÉE UNITÉ AVENTURES : 

Le Mercredi 4 Juillet nous – les jeunes de l’unité Aventures- sommes allés passer une 

journée à l’Aquaparc Isis (bain, forme et détente). C’est au cœur d’un site de loisirs 

unique en Franche-Comté, à Dole, dans le Jura. Nous avons fait du toboggan et du 

pentagliss (5 toboggans de 12m de longs côte à côte) ; nous nous sommes baignés 

dans le bassin de détente (avec bains bouillonnants) et le bassin olympique. Nous 

sommes aussi allés dans la « rivière rapide ». Nous avons passé une très bonne journée, 

avec un joli soleil. Nous remercions nos éducateurs.  

Andréa 

LA VIE AU GÎTE PAR BENJAMIN : 

Pendant l’été, nous passons huit jours au gîte de Saint Bonnet de Vielle Vigne, Nous 

faisons des activités sympas, nous sommes treize jeunes. 

Le gîte est très sympa, on y passe de bons moments, c’est une maison avec une 

grange et des moutons autour d’un petit étang. 

Nous dormons dans un lit ou sur un matelas gonflable à quatre enfants par chambre, 

sauf Mélissa qui dort seule. 

Comme c’est l’été, nous mangeons dehors quand il fait beau, avec des parasols si le 

soleil nous gêne. Chaque midi, le cuisinier nous apporte le repas. 

Lundi on a était au mini-golf, mardi, au lac pour se baigner. Dommage, il ne faisait 

pas bien chaud. Mercredi on va à la piscine de Paray Le Monial. Jeudi, on va au parc 

des Combes au Creusot, pour y faire des attractions : luge d’été, bûches 

canadienne, une petite montagne russe…Vendredi nous mangeons et allons aux 

feux d’artifices à Génelard. Samedi, à 11h, nous retournons à l’institut. 

Un éducateur est avec nous jusqu’à 10h, puis un autre arrive en plus. A 14h, celui du 

matin part et un autre arrive jusqu’à 23h. La nuit, deux veilleurs sont dans la maison. 

J’ai passé une très bonne semaine ! 

Benjamin de l’unité Citadelle 



LA VIE AU GÎTE PAR MALINA : 

Le week-end du gîte nous étions cinq. Le dimanche, leu autres sont arrivés. Il y a trois 

ou quatre personnes dans une chambre. Les soirs et les midis nous mangeons dehors 

tant que nous pouvons, suivant la météo. 

Les matins, nous faisons des grasses matinées, et d’autres se lèvent plus tôt. Nous 

faisons des activités diverses qui nous plaisent dans la journée. Les soirs, nous 

regardons la télé jusqu’à 22h30. Pour les douches, nous les prenons les une après les 

autres. Il y a trois douches : une au rez de chaussée, et deux à l’étage dont une dans 

une chambre. 

Le matin, nous entendons les oiseaux chanter et apporter de la nourriture à leurs 

enfants. Le soir, à 22h30 quand nous allons dans nos chambres, nous parlons entre 

nous.

Malina 



UNE JOURNÉE AU MINI-GOLF : 

C’était une belle journée ensoleillée où nous allions jouer au mini-golf à La 

Clayette. 

Nous avons fait trois groupes de trois ou quatre personnes. Nous avons commencé à 

jouer sur une piste facile, puis on a gravi les échelons, terminant sur une piste 

tactique avec des trous transporteurs. 

Pour ceux qui n’aimaient pas, on avait emmené des boules de pétanque. Nous avons 

fait trois parties et dans chaque partie, il y avait deux doublettes. 

Une fois les jeunes fatigués, nous avons décidé de rentrer. Sur le chemin du retour, 

nous avons été posé les clubs ainsi que les balles.  

Les jeunes en ont déduit que c’était une 

bonne journée. 

Anthony S. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CA FAIT RÉFLÉCHIR : 

Aujourd’hui, plus de 200 millions d’enfants travaillent dans le monde, exerçant des 

activités qui nuisent à leur développement mental, physique et psychologique. 

L’Unicef*, et d’autres organisations font la distinction entre cette forme de travail 

intolérable, et le travail acceptable, qui apporte formation et statut à l’enfant. 

Arrachés à l’enfance pour des raisons économiques et/ou politiques, ils font les frais 

de la misère, de la crise, de la guerre…ils sont contraints de travailler parce que leur 

survie et celle de leur famille en dépendent. 

D’un bout à l’autre de la Terre, on retrouve des enfants dans les champs, dans les 

mines, les ateliers, ou dans les cuisines…Dans la plupart de ces activités, les risques 

de détérioration rapide de leur santé sont important : intoxication par des produits 

chimiques dans les secteurs de l’industrie et de l’agriculture, poumons et yeux 

abîmés par la poussière de laine dans les fabriques de tapis, trouble de la croissance 

et déformations à cause des trop lourdes charges dans le domaine de la 

construction, contamination par des maladies sexuellement transmissibles dans les 

cas de prostitutions… 

De nombreux pays se sont fixé, comme objectifs à long terme, de faire disparaître le 

travail des enfants ; mais, certaines formes doivent être combattues d’urgence : 

utilisation dans des conflits armés, esclavage, exploitation sexuelle, la traite*, et 

l’utilisation pour les travaux dangereux. 

Bien sûr, sur le papier, des lois sont adoptées. En 1959, l’ONU a même adopté la 

Déclaration des Droits de L’Enfant ; mais, il reste encore fort à faire pour qu’enfin 

soient appliquées des mesures immédiates et efficaces. 

Pensez-y… 

*Unicef : Fonds des Nations Unies pour l’Enfance. Organisme créé par l’Onu en 1946. 

*la traite : délit consistant à contraindre des personnes, en particulier des femmes et des enfants, pour les 

livrer à la prostitution. 

 

Elise 


