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Allez !!! Dernière ligne droite avant les grandes 

vacances….le soleil est déjà là !!! Beaucoup de chaleur, 

profitez de votre dernier p’tit journal avant la rentrée de 

septembre !!! 
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Le Kébab façon Imran : 

Dimanche 2 Avril, à l’initiative d’Imran, nous avons fait un atelier cuisine avec Andréa, 

Grégoire, Doriane et Annick. 

Pour faire un kébab façon Imran : 

Faire revenir les poivrons et les oignons dans de l’huile, puis, dans une poêle à part, la 

viande coupée en lanières (veau, mais aussi agneau si l’on veut). 

Mettre les pains « Kebab » au four. 

Une fois chauds, les ouvrir, mettre de la salade, des petits dés de tomate, les oignons, 

les poivrons, la viande, de la sauce spéciale kébab et….déguster avec des frites !!! 

L’unité Aventures 

Match à Gueugnon : 

Le 25 Mars 2014, nous nous sommes rendus au match à GUEUGNON de la coupe de 

France de foot : MOULINS-ANGERS. Nous avons adoré l’ambiance et la combativité des 

joueurs de ce club de CFA. Nous en avons perdu la voix  tellement nous avons crié ! 

Les jeunes de l’unité ENVOL 



Permis de Benjamin : 

Benjamin a entrepris de passer son permis en 2014  en le finançant intégralement. Il a 

alors trouvé un travail et effectuer des heures de bénévolat dans une association 

« EMMAUS » afin de pouvoir bénéficier de l’aide du conseil régional à hauteur de 500 

euros.  Nous tenons à le féliciter pour sa réussite à l’examen du permis – le 28 Mars 

2014- ainsi qu’à sa motivation pour entreprendre en alternance travail et scolarité. 

Celui-ci va lui permettre de postuler dans certaines entreprises où le permis B est 

demandé.  Encore Bravo et bonne continuation !!! 

L’équipe éducative 

Le nouveau gouvernement français 

Suite aux élections municipales qui ont eu lieu le 23 et le 30 mars, il a eu un 

remaniement du gouvernement. Ces élections ont eu pour objectif d’élire les nouveaux 

maires. 

François HOLLANDE, président de la république, a nommé un nouveau 1er ministre : 

Manuel VALLS qui remplace Jean-Marc AYRAULT. Suite à cette nomination, d’autres 

ministres sont nommés et d’autres restent à leur postes. Le nouveau gouvernement est 

composé du 1er ministre et de  8 Hommes et de 8 Femmes. 



Ministre des Affaires étrangères et du 
Développement international 
Laurent FABIUS 

Ministre de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie 
Ségolène ROYAL 

Ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Benoît HAMON 

Garde des Sceaux, ministre de la Justice 
Christiane TAUBIRA 



Ministre des Finances et des Comptes publics 
Michel SAPIN 

Ministre de l’Economie, du Redressement productif et du Numérique 
Arnaud MONTEBOURG 

Arnaud MONTBOURG est venu à l’institut, inaugurer les nouveaux locaux. 

Ministre des Affaires sociales 
Marisol TOURAINE 

Ministre du Travail, de l’Emploi et du Dialogue social 
François REBSAMEN 



Ministre de la Défense 
Jean-Yves LE DRIAN 

Ministre de l'Intérieur 
Bernard CAZENEUVE 

Ministre des Droits des Femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports 
Najat VALLAUD-BELKACEM 

Ministre de la Décentralisation, de la Réforme de l’Etat et de la Fonction publique 
Marylise LEBRANCHU 



Ministre de la Culture et de la Communication 
Aurélie FILIPPETTI 

Ministre de l'Agriculture, de l'Agro-alimentaire et de la Forêt, Porte-Parole du Gouvernement 
Stéphane LE FOLL 

Ministre du Logement et de l’Egalité des territoires 
Sylvia PINEL 

Ministre des Outre-mer 
George PAU-LANGEVIN 



Cyprien : 
Cyprien Lov, dit Cyprien, également connu sous le pseudonyme de Monsieur Dream est un 

blogueur podcasteur et animateur français. Il est né le 12 mai 1989 à Nice. 

Il s’est fait connaître grâce à son blog sur lequel il poste des illustrations et des vidéos, 

en parallèle avec ses études. 

Ses dernières vidéos en date sont : 

- Les réunions 

- Quand j’étais petit 2 

- Cyprien répond à vos questions ! 

De 2007 à 2014, il a fait 219 vidéos (sans compter celles qu’il a fait avec  Squeezie). 

Pour lui, le plus long, c’est l’écriture. Il peut mettre des semaines pour écrire un texte 

qui lui plaise. Le tournage et le montage ne lui prennent que quelques jours. 

Laura 

Atelier Basket par Clémence le 19 Mars : 

Il y avait : 
-Marie, Benjamin, Jérémy M, Manon, Laura, Yazid, Grégoire, Imran, Mégane. 
Cet  atelier tournait autour du basket avec des handicaps. 
Le premier atelier était un circuit, le jeune devait utiliser sa main faible pour faire le 
circuit et marquer un panier. 
Le deuxième atelier, se faisait en binôme, un jeune était aveugle l'autre était le guide. 
Le guide devait indiquer le chemin à la personne aveuglée pour qu'il marque un panier.  
Enfin on a fait un match 5 contre 5 pendant 15-20 minutes les gagnants ont reçus  des 
lots, au final chaque joueurs a pu avoir un lot. 

Clémence 



Cadeau de départ des jeunes 

de Citadelle à Clémence :

Un grand merci à notre stagiaire 
Clémence pour ses quelques mois passés 
sur notre groupe. 
Pour son départ, les jeunes ont souhaité 
lui offrir un tableau qu'ils ont réalisé »  

Merci 

L’équipe citadelle 

Invitation des voisins de la semie : 

« INVITATION DE NOS VOISINS » 

Comme vous le savez, nous avons emménagé depuis quelques semaines dans un nouvel appartement. 

Notre venue avait crée quelques peurs et interrogations de la part des locataires de l’immeuble, 

qu’est ce que cette association venait faire dans leur résidence ? Ces jeunes « délinquants » que 

venaient ils faire chez eux, troubler leur tranquillité, la peur de l’autre … 

Après avoir réfléchit tous ensembles,  nous en sommes venus à la conclusion qu’il fallait que l’on 

rencontre ces personnes afin que les barrières soient levées et que la peur de l’autre soit moins 

importante. 

Alors Océane a confectionné des invitations, merci à elle pour son savoir faire et ses compétences,  et 

nous sommes allées distribuer les invitations auprès de chaque personne, du porte à porte en somme. 



Nos voisins ont été très surpris ; certains ont décliné l’invitation, tandis que d’autres ont tout de suite 

accepté de venir nous rencontrer. L’attrait de la curiosité sans doute, mais dans l’ensemble nous 

avons reçu un bon accueil. 

Le jour J à 16h30 tapant la sonnette de l’appartement retentie,  vous savez les personnes âgées sont 

très à cheval sur l’horaire  et nous avons vu arriver 2 petites mamies essayant tant bien que mal 

d’arriver jusqu’à notre porte (l’une avec une canne, l’autre en fauteuil roulant pas facile de s’épauler 

l’une et l’autre) 

Ensuite d’autres personnes sont également venues et nous avons commencé à dialoguer ensemble, à 

partager un verre de cidre, de la citronnade  un morceau de brioche, quelques fraises…  

Au fil de la discussion les tabous ont commencé  par disparaitre. Nos voisins, car maintenant nous 

pouvons dire nos voisins,  se sont rendus compte que les jeunes de l’Institut Saint Benoit,  et bien ma 

foi, sont des jeunes qui travaillent pour pouvoir se payer le permis, qui vont à l’école ou au travail, qui 

ont des journées bien remplies et des projets de vies qui leur tiennent à cœur. Ce ne sont pas ces 

jeunes dont les médias ou certains politiques veulent faire passer pour des bons à rien, des désœuvrés 

qui ne font rien de leur journée et n’ont aucun projet. 

Océane et Brenda ont raccompagné chacune une mamie ayant des difficultés à se déplacer ; nous 

avons proposé nos services : faire une course, aller à la pharmacie, rendre service tout simplement. 

Ce gouter s’est passé dans la convivialité et dans le respect de l’autre et de ses différences, nous 

avons fait un bout de chemin ensemble. A nous de le continuer et d’être attentif à ceux qui nous 

entourent. Nous vivons entourés d’autres personnes et nous sommes responsables de l’image que 

nous renvoyons à l'extérieur. 

Depuis lorsque nous croisons quelqu’un dans l’ascenseur nous avons droit à un grand bonjour, 

quelques paroles qui nous font penser qu’à présent, nous faisons partie de cette résidence. 

Leur regard sur les jeunes du Centre saint 

Exupéry a changé. 

Le message est passé et pour nous rappeler ce 

bon moment, nous avons  une composition de 

cactées que nos voisins de palier nous ont 

offerte. 

A nous à présent de leurs donner les soins 

nécessaires pour que perdure, le plus 

longtemps, ce souvenir. 

L’unité ENVOL 



Sortie quadricycle sur la voie verte à Cluny : 

Jérémy, Britney , Dilwenn et Laurence,   avons  testé le quadricycle pour vous . 
En conclusion : il vaut mieux avoir des muscles ! Merci à Jérémy pour avoir assuré de ce 

coté là. Très bonne 
expérience. 

Laurence  

Courses de 

chevaux : 

Le jeudi 8 Mai 

2014, à Cluny, 

Mégane, Manon, 

Britney, Doriane 

et Dilwenn,  

sommes allés 

voir des chevaux 

avec Annick. 

Nous avons tous 

aimé, et après, 

Dilwenn, Britney 

et Doriane sont allés faire du poney, ils ont fait du trot. 

Doriane et Mégane 



L’atelier de jour ! 


