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Cinéma, bowling, cuisine, sport…votre p’tit journal  est 

toujours là pour vous conter les dernières nouvelles !  

Et, pour son dixième numéro, il s’offre même un petit 

« relooking » ! 

L’automne pointe le bout de son nez, bientôt les 

vacances…allez, encore un peu de courage, et, n’oublions 

pas que dans certains pays, aller à l’école reste un 

privilège et un combat de tous les instants… 
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Atelier cuisine : 

J’ai fait l’atelier cuisine le 26 Septembre 2012, ça m’a beaucoup plu. J’ai cuisiné de la 
salade avec des pommes de terre et du 
saucisson. J’ai fait la cuisine avec Eric le 
cuisinier et Marion, une autre enfant de 
l’unité Terre des Hommes. 

Gaëtan 

Sortie intégration : 

Comme chaque année, à la rentrée, nos éducateurs sportifs ont organisé un après-midi 
sportif pour tous les jeunes nouvellement arrivés à l’Institut Educatif Saint Benoît . 

« Mercredi 12 septembre, tous les 
nouveaux des unités ont fait une balade 
en vélo sur la voie verte de Cluny. Nous 
avons fait 24 kilomètres, nous étions 
accompagnés de Manu et Laurence. Là où 
nous avons goûté il y avait un petit 
parcours aventure dans les arbres ». 

Corentin 



Bowling : 

Samedi 6 Octobre nous sommes allés au bowling avec 
Océane, Dimitri, Grégoire, Andréa et Emilie 
l’éducatrice. Nous avons fait deux parties : les filles 
contre les garçons. Ce sont les garçons qui ont gagné, 
donc, comme gage, les filles devaient faire le service 
de table le dimanche midi. 

Nous avons passés un bon après-midi. 

Hamidou 

Cinéma : Les Seigneurs 

Avec José Garcia, Franck Dubosc. 

Patrick Orbera, la cinquantaine, est une ancienne gloire du football devenu alcoolique 
dépendant. Sans emploi et ruiné, il est engagé dans un club breton, et arrive par le sport 
et l’amitié à se sortir de son alcoolisme. 

« L’alcoolisme, on peut s’en sortir si nous le voulons. La plupart des alcooliques ont eu des 
soucis dans leur vie, cela fait énormément de ravages chez la victime et ses proches » 

Andréa 

«  Le film était super bien. Il avait un sens, parlait de l’alcoolisme et nous a permis de 
réfléchir à cette maladie ». 

Océane 

Quelques chiffres : 
- 10% de la population adulte sont alcooliques 

dépendants 
- Chaque semaine, 7 jeunes âgés de 18 à 24 ans 

perdent la vie sur les routes de France dans un 
accident lié à l’abus d’alcool, et plus de 27 sont 
blessés 

-  Chaque année, 23 000 personnes décèdent à cause 
de l’abus d’alcool 

- Le coût pour la sécurité sociale est de 17,4 milliards 
d’euros 

  Annick  



 Le grand saut !: 

Après de nombreux reports, l’Autrichien Félix Baumgartner a réussi son saut record de 
39 000 mètres (39 km) depuis la stratosphère*. Il est (le premier homme à passer le 
mur du son (1224km/h) sans moteur. Il s’est élancé d’une capsule accrochée à un ballon 
d’Hélium. 
Il a franchi le mur du son après quelques dizaines de secondes de chute libre, et a pu 
ensuite ouvrir son parachute après un total de 4 minutes 19 secondes de chute libre. Il a 
atteint la vitesse maximale de 1137km/h. 

La Direction 

*Stratosphère : la stratosphère est la seconde couche de l’atmosphère terrestre.

L’évaluation externe :

Le 1er et 2 Octobre, l’Institut Educatif Saint Benoît « a passé 
son évaluation externe ». 
L’évaluation externe a été introduite par la loi n°2002-2 du 2 
janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale. 
Portant sur les activités et la qualité des prestations des 
établissements,  l’évaluation externe jauge la pertinence, 
l’impact et la cohérence des actions déployées par les 
établissements et services, au regard d’une part, des missions 
et d’autre part des besoins et attentes des populations accueillies. Un rapport nous sera 
envoyé courant Novembre et il donnera un aperçu du travail d’enquête réalisé. Pour 
cette évaluation externe, les délégués au CVS ont été consultés. Le directeur profite du 
journal « Les p’tits de Saint T’ex », pour remercier tous ceux et toutes celles qui ont 
donné de leur temps et énergie à faire  que cette évaluation soit une réussite. 

La Direction 



1er anniversaire de l’inauguration de l’Institut Educatif Saint Benoît

Le 14.02.2011, l’Institut Educatif Saint Benoît a été inaugurée en présence de M
Montebourg et de nombreux jeunes qui ont participé activement à cette
manifestation. Il est de traditio
inauguration.  
Une manifestation aura lieu à la maison d’enfants en présence de
Edgar GROSPIRON, champion olympique de ski de bosses qui aura
participé dans la journée à un colloque organisé par le Centre Saint
Exupéry . C’est une chance qu’un tel personnage public vienne nous
visite. Il viendra à la rencontr
nous lui présenteront le travail des éducateurs.

Vous n’étiez pas nés quand Edgar GROSPIRON a réalisé ses exploits pour posséder un
palmarès de haut rang. C’est un personnage haut en couleurs et
France a rencontré, un homme qui a fait ce qu’il a dit «
Edgar Grospiron, né 17 mars

dans l'épreuve des bosses. Il a été notamment le
premier champion olympique de la discipline en
1992 à 
reprises (
quatre reprises du classement général de la coupe
du monde des bosses (1990, 1991, 1992 et 1994).
Après sa carrière sportive, il reste dans le monde
du ski acrobatique en étant
coach en management auprès d’entreprises. Il exerce également
des fonctions au Comité International Olympique (CIO).

Jeux olympiques d'hiver 

• Jeux olympiques d'hiver de 1988

o Médaille de bronze en Bosses. (sport en démonstration)
• Jeux olympiques d'hiver de 1992

o Médaille d'or en Bosses.
• Jeux olympiques d'hiver

o Médaille de bronze en Bosses.
Championnats du monde de ski acrobatique

• Championnats du monde de ski acrobatique de 1989

o Médaille d'or en Bosses.
• Championnats du monde de ski acrobatique de 1991

o Médaille d'or en Bosses.
• Championnats du monde de ski acrobatique de 1

o Médaille d'or en Bosses.
Coupe du monde de ski acrobatique

• Vainqueur à quatre reprises du classement général des bosses : 1990, 1991, 1992 et 1994.
• 38 victoires dans les épreuves de coupe du monde.

anniversaire de l’inauguration de l’Institut Educatif Saint Benoît

Le 14.02.2011, l’Institut Educatif Saint Benoît a été inaugurée en présence de M
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Vous n’étiez pas nés quand Edgar GROSPIRON a réalisé ses exploits pour posséder un
palmarès de haut rang. C’est un personnage haut en couleurs et en 
France a rencontré, un homme qui a fait ce qu’il a dit « être champion olympique

mars 1969 à Lélex, est  champion de ski acrobatique
dans l'épreuve des bosses. Il a été notamment le
premier champion olympique de la discipline en

à Albertville, champion du monde à trois
reprises (1989, 1991 et 1995) et vainqueur à
quatre reprises du classement général de la coupe
du monde des bosses (1990, 1991, 1992 et 1994).
Après sa carrière sportive, il reste dans le monde
du ski acrobatique en étant consultant à chaque événement et
coach en management auprès d’entreprises. Il exerce également
des fonctions au Comité International Olympique (CIO).

lympiques d'hiver de 1988 à Calgary (Canada) : 

Médaille de bronze en Bosses. (sport en démonstration)
Jeux olympiques d'hiver de 1992 à Albertville (France) : 

Médaille d'or en Bosses.
Jeux olympiques d'hiver de 1994 à Lillehammer (Norvège) : 

Médaille de bronze en Bosses.
Championnats du monde de ski acrobatique 

Championnats du monde de ski acrobatique de 1989 à Oberjoch (Allemagne

Médaille d'or en Bosses.
Championnats du monde de ski acrobatique de 1991 à Lake Placid (États

Médaille d'or en Bosses.
Championnats du monde de ski acrobatique de 1995 à La Clusaz (France

Médaille d'or en Bosses.
Coupe du monde de ski acrobatique 

Vainqueur à quatre reprises du classement général des bosses : 1990, 1991, 1992 et 1994.
es épreuves de coupe du monde.
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Ca fait réfléchir…. 

Malala, symbole de courage et d’espoir pour toutes les petites filles pakistanaises 

Malala Yousafzai mène un combat idéologique contre les talibans* depuis l'âge de 11 ans. 
Entre 2007 et 2009, la région de Swat, dans le nord-ouest du pays, où la jeune fille 
réside, était sous contrôle taliban. Cette emprise avait entraîné un rétablissement de la 
charia, la loi islamique, et la fermeture ou la destruction des écoles de filles. Avant 
que l'armée ne reprenne le pouvoir, la jeune fille commence à raconter son quotidien sur 
un blog de la BBC «Journal d'une écolière pakistanaise». Elle y dénonce les agressions 
des talibans contre les écoles de filles et les assassinats d'opposants dans la vallée 
pakistanaise de Swat. Régulièrement, la jeune fille subissait des menaces pour ses 
actions locales. En 2011, Malala a été distinguée par le gouvernement pakistanais, qui lui 
a remis le premier prix national pour la paix, et a été nominée au prix international 
pour la paix de la fondation Kids Rights. 

Le mardi 9 Octobre, Malala a était la cible d’un attentat perpétré par les talibans : 
alors qu’elle se trouvait à bord du bus scolaire, ceux-ci sont montés à bords, et lui ont 
tiré dessus à deux reprises. Touchée à la tête et à l’épaule, Malala est gravement 
blessée, mais miraculeusement en vie. Elle vient de sortir du coma. 

Elise 

*Taliban : personne qui adhère à un mouvement fondamentaliste musulman qui s’est répandu au Pakistan et en

Afghanistan en Octobre 1994. Par ailleurs, le sens du  terme à été étendu parfois, pour définir toute forme 

d’extrémisme, d’intégrisme. 


