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Concert de « Lamomali l’aventure Malienne de –M » à Lyon 



Nous avons passé un super moment pleins de complicités et de rigolades. 

M est un artiste humble. Il a laissé la place à la troupe africaine qui nous a 

emporté dans son univers de rythme, de sensibilité, d’exotisme et de beauté. 

Fatoumata Dwara est une chanteuse, comédienne compositrice-interprète 

malienne.  Elle a partagé avec nous son talent et ses danses sur un rythme 

effréné. Vous pouvez la retrouver sur You tube pour la découvrir. 

Il a fait très chaud à la Halle. Nous avons dansé et chanté. A refaire ! 

Cette tournée a été organisée par M (Mathieu CHEDID) parrain de clown sans 

Frontières. 

C’est une association humanitaire et artistique qui intervient depuis presque 20 

ans dans différents pays, auprès de populations victimes de la guerre, de la 

misère ou de l’exclusion. 

Elle regroupe des artistes professionnels (COMÉDIENS, DANSEURS, 



ACROBATES, MUSICIENS, MARIONNETTISTES…) qui s’engagent bénévolement 

en proposant des spectacles auprès des enfants les plus défavorisés de la 

planète, dans des BIDONVILLES, DES CAMPS DE RÉFUGIÉS, DES CENTRES 

D’ACCUEIL POUR ENFANTS DES RUES, DES PRISONS POUR MINEURS, DES 

ORPHELINATS… 

Clowns Sans Frontières est tout à la fois une ONG : 

- ARTISTIQUE : développer des actions autour du spectacle vivant à travers des 

spectacles, des ateliers et un travail avec les artistes locaux 

- HUMANITAIRE : travailler dans des pays en conflit ou en crise 

- DE DÉVELOPPEMENT : structurer des réseaux d’artistes locaux et mettre en 

synergie des ONG locales 

- DE PLAIDOYER : témoigner de ce que nos artistes voient 

Nourris des rires des milliers d’enfants et d’adultes captivés par ses 

spectacles, Clowns Sans Frontières se bat pour préserver le droit à l’enfance 

de chaque être humain. Sa force est d’aller où personne ne va et d’y créer des 

moments positifs, des espaces de liberté, de rires, de futurs possibles… 

En 2014, Clowns Sans Frontières a reçu le 1er prix « Culture pour la Paix » 

décerné par la Fondation Chirac et la Fondation Culture et Diversité. 

Depuis 2015, Clowns Sans Frontières est membre associé de l’UNESCO. 

Envol 

http://www.clowns-sans-frontieres-france.org/wp-content/uploads/2011/01/logo-csf-blanc-web.jpg


Noel sur Envol : 

Bises à coco, absent car interne !! 

L’équipe de choc. Bises à notre Janine qui n’a pu être présente. 



Spectacle équestre de Noel au Haras de Cluny : 

                         

Nous sommes allés pendant 

les vacances à un spectacle 

équestre. L’histoire parlait 

de deux jeunes sœurs, l’une 

joyeuses et croyant à la 

magie, l’autre sérieuse et 

renfermée sur elle-même.  

Après avoir perdu son cheval 

« cœur de pierre » dans la 

forêt, la plus âgée des sœurs 

apprend à ressentir des 

émotions comme la colère, 

l’amour, la joie ou la tristesse 

et à croire en la magie. Elle 

est en effet accompagnée de 

deux fées dans ses 

recherches.  

Ce n’est qu’après avoir 

compris qu’elle pouvait 

garder sans danger son âme 

d’enfant, être gentille avec 

les autres et ressentir des 

émotions que son cheval est 

réapparu.  

Marie : 

Nous sommes allés 

voir un spectacle 

équestre qui était 

vraiment intéressant 

au niveau du 

contexte, des 

musiques et lumières, 

beaucoup de figures 

nous ont éblouie tout 

en racontant une 

histoire et la fin c’est 

très bien terminée. 

Merci pour ce beau 

spectacle 



Envol 

FLASH CULTURE : 

La Poste Hongroise : 

La Poste hongroise est une pratique 

équestre. Le cavalier se tient debout 

sur deux chevaux. Elle était utilisée 

dans le temps par les paysans pour 

convoyer des attelages sans remorque. 

Aujourd’hui, elle permet de créer de 

beaux spectacles !  



LES SELFIES  !!!!! 



selfie traditionnel  !!! 

Alexis et Amandine sont 

venus sur l’unité ENVOL pour 

voir le fonctionnement.  

Ils ont fait les achats 

alimentaires et confectionné 

le repas.  

Sabine et Manon sont 

venues nous rejoindre. 

Amandine réfléchit à faire un 

projet pour venir sur ENVOL. 

Nous avons passé un 

moment convivial.  

Merci à eux et bravo !!!! 

SOIREE AVENTURES 
SUR ENVOL 



REPAS BRETONS PAR LE CHEF 7 ETOILES JEREMY 

Envol

INGREDIENTS : 

Galette de blé noir Sarasin 

Jambon 

Gruyère 

Œuf 

Faire Fondre 

du beurre 

dans la poêle, 

Mettre la 

galette, 

Casser l’œuf 

et Déposer le 

jambon 

immédiateme

nt, 

Puis parsemer 

de gruyère. 

Laisser cuire 

quelques 

minutes.  

Plier les bords 

et servez 

chaud.  

Bon 

Appétit !!! 



QUINE !!!! 

Envol 

Le Loto : 

Le loto est un jeu de hasard. Un 

meneur tire à la suite des boules, 

numérotées de 1 à 90.  

Le but est de remplir sa ou ses 

grilles de jeux (choisis par le 

joueur).  

Une fois que le carton est plein, il 

faut crier QUINE !  

Mais attention, un carton ne se 

complète pas si facilement, et si 

d’autres joueurs remplissent avant 

nous, c’est perdu…  



Joyeux anniversaire Laura ! 

Envol 

Envol 

Encore une année de passée… Dans un an la majorité ! 

Pour fêter cela comme il se doit, une bague et une tarte 

au Nutella, un vrai délice ! Bravo aux cuisinières Lauryne 

et Amélie. 



Conseils d’un jeune en fin de prise en charge 

1er Conseil :  

« Même si vous ne kiffez pas l’école, restez tranquille, apprenez vos leçons, 

écoutez en classe et pensez à votre avenir. »  

2ème Conseil : 

« Respectez le personnel qui nous accompagne au quotidien. » 

3ème Conseil : 

« Pour les jeunes qui commencent à fumer ou fument par effet de mode, arrêté, 

c’est encore temps. » 

4ème conseil :  

« Respecte les autres, comme tu te respecterais toi-même. Pense à prendre soin 

de ta tenue, ton corps… » 

5ème Conseil : 

« Les grands doivent veiller sur les petits et leur faire partager leurs échecs 

comme leurs réussites, de façon à les faire réagir. » 

Théo K – AJ 



Félicitations Gaétan !  

 Envol 

Samedi 3 février 2018 a eu lieu la 

remise du diplôme de Gaétan à la 

MFR d’Anzy le Duc.  

Gaétan est maintenant 

officiellement titulaire du Brevet 

d’Etudes Professionnelles 

Agricoles !  

Il a souvent douté, a cru ne pas y 

arriver et finalement, il a tout 

déchiré ! 





La recette de notre soupe : La Pastinacapyrus 

Recette du magazine Prima n° 426. 

Pour 4 personnes. Préparation : 

20min. Cuisson : 25min.  

650g de panais, 2 poires, 1 oignon, 

60g de purée d’amande, 3 brin de 

persil ou d’estragon, 1 bouquet 

garni, 25g de beurre, sel, poivre.  

1. Epluchez les panais et les poires, coupez-

les en dés. Dans une casserole, faites

fondre l’oignon haché dans 15g de

beurre. Ajoutez-les ¾ du mélange

panais/poires, le bouquet garnis, 50cl

d’eau, sel et poivre.  Portez le tout à

ébullition et laissez cuire une vingtaine

de minutes.

2. Pendant ce temps, faites cuire les dés

restants de poire et de panais dans 10g

de beurre.

3. Mixez le contenu de la casserole et

ajoutez la purée d’amandes. Mélangez,

salez, poivrez. Allongez la soupe si

nécessaire avec un peu d’eau.

4. Servez chaud et répartissez les dés de

poires et de panais au centre de

l’assiette. Décorez d’estragon ou de

persil.



Jour de Match !!

FRANCE 78- ITALIE 12 

Anthony rugbyman et stagiaire de l’institut nous a déniché 26 places le 23 février 

2018 pour voir le match des -20ans équipe de France à GUEUGNON. 

Il a fait très chaud dans les tribunes au moins -4°. Les éducatrices n’ont pas voulu nous prêter leur 

plaid. Elles ont rigolé tout le long. On s’est bien amusé. 

Merci encore Anthony. 

On adore les selfie s !!!!!!!!! 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_n5eWx87ZAhWL6xQKHZZ1D5sQjRx6BAgAEAY&url=http://www.priceminister.com/offer/buy/138305419/drapeau-italien-italie-90-x-150-cm-100-polyester-airsoft.html&psig=AOvVaw1pucAfMeSIdWham3TKxw8q&ust=1520111580224613


Musée des Confluences 

Le samedi 03 mars avec Quentin et Kelly G, nous sommes allés au musée de Confluence qui se situe au bord 

des quais où la Saône et le Rhône se rejoignent à Lyon. Ce musée à une forme spéciale étant donné qu'il est fait 

comme une sphère mais de toutes les formes. Il nous paraissait alors petit mais en fait, il y a 2 étage où l'on 

peut monter puis 2 autres étages souterrain. 

IMPRESSION DES JEUNES : 

Kelly Gremy : "j'ai bien aimé le musée et ses différentes expositions. J'ai appris beaucoup de choses durant 

cette sortie, j'ai particulièrement aimé l'exposition sur les venins d'animaux et les insectes. On a passé un bon 

moment, et j'aimerais bien y retourner pour voir autres choses car on n’a pas pu tout visiter, c'était trop grand 

" 

Denis Pacaud : "c'était cool même si au début de la semaine, je disais que je ne voulais pas y aller. Dans ce 

musée il y a une ou deux exposition fixe puis les autres changent tous les six mois à peu près. On n’a pas eu le 

temps de tout visiter mais j'en garde un bon souvenir et j'espère y retourner..." 

Denis et Kelly G 

Citadelle 



Les départs de Théo et Jason 

Bonjour à tous, 

Nous vous disons au revoir et bonne chance, et bonne continuation a tout le monde. 

Nous vous conseillons d’aller au collège pour avoir un métier et pouvoir gagner sa vie plus 

tard.  

Au revoir les jeunes et les éducateurs, continué bien votre boulot. C’est bien ce que vous 

faites comme nous soutenir et nous aider dans notre projet de vie. 

Bonne chance pour les educs de citadelle. (Quentin) 

Au revoir. 

Jason et Théo 

Citadelle 



Soirée de Citadelle sur Envol 

Le mercredi 21 Avril, nous avons été sur l’unité envol confectionner un apéro dînatoire. Nous 

avons effectué les courses et ensuite, préparé plein de mini hamburger, des croques Monsieur, des 

gougères et un gâteau au chocolat/banane.  

Cela nous a permis de mieux connaitre le fonctionnement de l’unité, de reconnaitre 

l’environnement qui l’entoure, d’échanger avec les jeunes et l’éducatrice présente.  

Nous comprenons mieux ce que l’on attend de nous a l’avenir. 

Nous remercions les jeunes pour l’accueil et pour nous avoir aider à confectionner le repas. 

(PS : Désolé dans cette élan de convivialité, nous avons oublié d’immortaliser ce moment) 

Kelly AB 

Citadelle 



Nouveauté à l’Atelier de Jour 

Depuis la rentrée de Janvier 2018, deux nouveaux éducateurs sont arrivés à l’Atelier de Jour. 

L’un venant d’une grande Aventure :  

L’autre descendant de sa Citadelle : 

Mais les objectifs de l’Atelier de Jour restent les mêmes : 

- Travailler en complémentarité et en cohérence avec les équipes éducatives 

- Permettre au jeune de s’inscrire dans un cursus scolaire ou professionnel 

- Offrir un cadre plus sécurisant et avantageux dans l’accompagnement 

- Avoir une vision plus global du monde qui nous entoure 

Quentin et Bouchra 

Atelier de Jour 



Ce qu’on retient de l’actu de ce mois de janvier 2018 : 

Dans le monde :

- Donald TRUMP, le président des USA, aurait traité certains 
pays d’Afrique de « pays de merde », et dit sur Twitter qu’il pense 
être « brillant et intelligent ». (Source : Lemonde.fr) 

- Crise en catalogne : le dirigeant Catalan PUIGDEMONT est 
encore en exil, après l’échec de la déclaration d’indépendance de la 
région.  (Source : lemonde.fr). 

- Afghanistan : la situation est devenue incontrôlable, les Djihadistes auraient placé des 
hommes dans l’armée et la police. Encore trois attentats dans la capitale. (Source : le 
point.fr) 

- Turquie : le président mène une offensive contre une région Kurde, considérée comme 
terroriste par Ankara, mais alliée des USA dans la lutte contre le terrorisme. (Source : 
lepoint.fr) 

- Salon des nouvelles technologies au Texas : arrivée de la voiture autonome qui conduit toute 
seule. (Source : France info radio). 

- Corée du nord : les tensions s’apaisent avec la Corée du sud, mais les USA renforcent leurs 
sanctions. (Source BFM TV). 

En France :

- Rebondissement dans le meurtre d’Alexia DAVAL, son mari 
avoue l’avoir tué accidentellement. (Source : nouvel obs.fr) 

- Grève dans les prisons : les surveillants dénoncent un 
manque de moyens et de personnel face aux agressions. (Source : France info radio). 

- Sport : le PSG vend Lucas à Tottenham. (Source : BFM sport). La France éliminée de la finale 
de l’euro de Handball. (Source : Appli sport). 



- Procès de Jawad BENDAOUD, le logeur des commandos du Bataclan. ( Source : BFM TV) 

- Aéroport Notre Dame des Landes : le président Macron a dit non. (Source : lepoint.fr) 

- Première sortie pour Yuang Meng, le bébé panda symbole des relations avec la Chine. 
(source : BFM TV) 

- Fortes inondations dans le Nord, la Meuse, et la Saône et Loire. ( Source : lepoint.fr) 

- Vote de la loi sur le passage à 80 km/h sur les routes secondaires. (Source : capital.fr) 

Localement en Saône et Loire :

- L’agresseur au marteau retrouvé à Chalon sur Saône. Il est âgé de 17 ans, 
étudie l’histoire en faculté, et dit lutter contre « l’islamisation » de la France. 
(Source : 20minutes.fr). 

- Les crues : record à Chalon sur Saône avec 6,16 mètres relevés. (Source : JSL). 

- Grève des EPHAD (Source JSL) 

- Crime de la Clayette : l’enquête rebondit dans les bois de Champlécy. (Source JSL). 

- La ligne de train Paray le Monial est officialisée. (Source JSL en ligne) 

- Feu mortel dans un appartement de Chalon sur Saône. (Source JSL en ligne) 

La vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires. 

C’est quoi le sujet ?? 



Le gouvernement veut réduire la vitesse maximale autorisée de 10 km/h sur "les routes 

secondaires". Il s'agit des routes à deux sens sans séparateur central. "Les routes à 

2x2 voies, même celles qui n'ont pas de séparateur central, ne seront pas concernées" 

On est pour :

- Gain en sécurité routière : 

Selon Jean-Pascal Assailly, chercheur et membre du Conseil national de la sécurité 

routière interrogé par L'Obs, "certes, la vitesse n'est pas la seule cause des 

accidents de la route, mais quelles que soit les causes d'un accident, elle détermine 

toujours la gravité de celui-ci. En diminuant la vitesse sur les routes, on est donc 

certain de diminuer sa gravité, de réduire les dommages qu'il va occasionner". "Une 

baisse de la vitesse de 10 km/h n'est pas anodine pour la sécurité. Lors d'un 

accident, la frontière entre une blessure légère, un handicap lourd et la mort tient 

parfois à seulement quelques kilomètres/heure", conclut-il. (Interview : capital.fr) 

En 2016, il y a eu 3.477 tués sur les routes, soit plus de 9 personnes par jour. Et 

6% des personnes impliquées dans un accident corporel meurt. Et les 57.522 

accidents dénombré l'année dernière ont entraîné 27.187 hospitalisations. 

- Baisse de la pollution : 

Baisser la vitesse maximale de 90 à 80 km/h réduira les effets d'accordéon : il y 

aura moins de freinages et moins d'accélérations, donc moins d'embouteillages. 

La conséquence directe sera par conséquent une baisse des émissions de 

particules. 

On est contre : 

- Cela va augmenter le nombre de dépassements dangereux 

Pour la Ligue de défense des conducteurs, un abaissement de la vitesse ne réduira 

pas la mortalité sur les routes. C’est même tout le contraire : elle multipliera le 

nombre de dépassements dangereux car voitures et motos iraient à la même 

vitesse que les camions. 

- La limitation à 80km/h peut aussi augmenter la pollution 

Selon l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie(ADEME), la 

réduction des vitesses maximales contribue à diminuer les rejets de particules 

https://www.nouvelobs.com/societe/20180108.OBS0266/80-km-h-sur-les-routes-est-ce-efficace-pour-reduire-la-mortalite.html
https://info.liguedesconducteurs.org/verite-80kmh/
http://www.ademe.fr/impacts-limitations-vitesse-qualite-lair-climat-lenergie-bruit


fines et d’oxydes d’azote, principaux responsables de la pollution dûe aux 

transports routiers. Mais tout n’est pas aussi simple : la densification du trafic 

peut aussi multiplier freinages et accélérations et ainsi renforcer la pollution 

atmosphérique. Les associations d’automobilistes estiment donc que l’abaissement 

de la vitesse sur les routes n’aura au mieux qu’un impact minime sur la pollution 

atmosphérique. Sans compter qu’à 80km/h, les automobilistes rouleront plus 

longtemps. 

L’équipe Revue de Presse TDH. 

(Mickaël et Léa). 

CHAUD DEVANT EN CUISINE CENTRALE !! 

Lors de la première réunion cuisine, il a  été convenu que deux jeunes de l’institut 

viennent passer une journée en cuisine à Blanzy afin d’en voir et comprendre le 

fonctionnement. 

Cette journée a donc eu lieu le mercredi 18 avril, les deux jeunes présents étaient 

Kelly AB  et Jonathan. 

Au cours de cette journée, nous avons pu dialoguer eux : ils nous ont fait part de 

leurs remarques, de leurs demandes auxquelles nous essaierons de répondre dans la 

mesure du possible tout en leur expliquant nos contraintes et impératifs.  

Dans sa globalité cette journée nous semble être un succès tant par l’implication des 

deux jeunes que par leur motivation mais également par le fait de voir les jeunes 

dans un contexte différent ce qui nous paraît intéressant. 

L’équipe de cuisine est satisfaite de cette expérience et félicite Jonathan et Kelly. 

Cordialement 

La cuisine 






