
Avril-mai-juin 2021                                                                                                                                                                                                N°12 

 
Trimestriel gratuit imprimé par nos soins                                                                                                        Ne pas jeter sur la voie publique 

 

Expression Libre 

Journée campagne  pour les élections 
régionales 
« Lundi 14 juin, j’ai passé une journée 
exceptionnelle : j’ai rencontré  le président du 
sénat Gérard Larcher. Il était en tournée à 

Colmar et il a visité  en même temps  les commerces. Le soir, je suis allé en 
meeting à Muntzenheim : il y avait beaucoup de monde. J’ai pu  faire une 
photo et j’ai vu aussi Philippe Richert. Ca m’a beaucoup plus,  j’ai aimé  la 
soirée ! »   
  

« Je vous présente mes séries. Ce sont 
des séries thaïlandaises pour les 

adolescents. Je regarde « Still 
2gether »,  « Dark  Blue Kiss » et   

« 2moons 2 ». » Lucile 
 

Info express’ 

Bienvenue 
à Léon 
Zimmermann 
(éducateur 
sportif), 

Laura Muller, Yoann Muller, Elmaz Ozkan, Line Milto et Lina Azaghbib. 

Bonne continuation 
à Quentin Olivar, 
Camille Kuntz, Kyria 
Lomboto, Yanis 
Mahizio, Divine 
N’Sasi Luntelamo et 

Manuela Retail (cadre). 
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Edito 

 
Cette fin d’année fut riche en 
rebondissements ! C’est le moins que l’on 
puisse dire ! 
Quelle équipe incroyable ! Tant les jeunes 
que les professionnels ! 
Les jeunes ont su s’adapter et se sont 

engagés avec beaucoup d’application et de sérieux. Un 
énorme travail a été fourni pour vous offrir ce journal. 
Quant à moi, je remercie toute l’équipe et tous les jeunes 
qui m’ont tant appris ! 
Je vous souhaite une belle continuation dans tous les 
nouveaux défis qui vous attendent … 
Bonnes vacances ! 

Caroline Grivot, Enseignante 
 

L’ équipe de rédaction 

 

Directrice de rédaction : Mme Leana Buch-Villette 

Rédacteur en chef : Mr Killian Lecossier 

Rédacteur graphiste : Mr Arnold François 

Secrétaires de rédaction : Mr Emilien Kempf, Théo Hammer, Laura Muller, Erwan 

Androuais 

Correctrice : Mme Caroline Grivot 

 

Sources images : Google images et photos personnelles des jeunes 



 

               Zoom sur les professionnels 
Interview de Yvette HUGUET, infirmière à l’IME Pays de 
Colmar 

Quelle est ta formation ? Je suis infirmière   diplômée  d’Etat.  J’ai  
fait 3 ans  d’étude  après le Baccalauréat à l’école. Avant  de venir 
à l’IME,  j’étais  dans  un foyer d’accueil  médicalisé  (FAM)  vers  

Strasbourg.                                       Qu’aimes-tu dans ton travail ? La relation  que  je 
tisse avec les personnes  que je soigne, que j’accompagne c’est  une  vraie passion.                                         
Qu’est ce qui est le plus difficile ? A  l’hôpital, je travaillais la nuit et ça devenait   
compliqué  pour mon  sommeil.                                                                                         
As-tu une anecdote ? J’ai envie de vous parler d’Oscar. Il a été mon aide infirmier 
mais ce n’est  pas ce que vous croyez… Oscar  c’est  une peluche.  Des  fois,  au  
FAM,  je pratiquais  des  soins qui faisaient un peu mal  (prise de sang).  Il a 
beaucoup aidé les résidents  à supporter certains  soins. C’était  leur  confident. Il 
s’occupait d’Oscar d’une main et  je pouvais  faire tranquillement la prise de sang  
de l’autre. Aux Catherinettes, il y a  Henry. C’est  l’aspi peur !  C’est un aspirateur à 
peur.  Il apaise les enfants et ils viennent le saluer. 

 
Interview de Séverine Bouchereau, agent de collectivités 
 

Quelle est ta formation ? J’ai passé un CAP et un BEP restauration 
Qu’aimes-tu dans ton travail ? J’aime pouvoir vous croiser dans 
les couloirs, vous voir grandir et voir vos progrès même si je ne fais 
que le ménage. Je vois  tout ça !                                                                                                                             
As-tu une anecdote ? Faire la sortie à Europapark avec les jeunes. 
C’était  un bon moment de partage à l’extérieur. Il y a un autre 

type de communication quand on est en dehors de l’établissement.                                                             
Qu’est ce qui est le plus difficile ? Ce qui me plait le moins, c’est de vous voir partir 
et de continuer mon 
travail ! 
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Retour de stages 

Stage en ESAT 

« J’ai fait un stage à Eguisheim du 08 au 26 mars 2021. 
J’étais toujours à l’heure, jamais en retard. 
Je commençais à 8h et je finissais à 16h15. 
J’ai fait du câblage. Je prenais 2 câbles et je les 
assemblais avec du rilsen. 

Je mettais aussi des vis sur des 
sabots de terre simples et 
ensuite je mettais des écrous. 
Je mettais aussi des curseurs sur des tiges en métal. 
C’est ce que je préférais. 
ça me plaisait de travailler.  «  
Tural 
 

Stage en FAS :  Lieu de vie Arc en Ciel 

«  J’ai fait un stage du 07 au 20 juin 2021. 
C’était à Aubure dans une ferme avec des 
poules. Mon père et ma maman 
m’emmenaient en voiture. Je commençais à 
10h et je finissais à 16h. A la ferme, il y a 

Pascal qui s’occupe de la ferme. Il nourrit les poules avec des graines. 
Christian a tondu la pelouse et moi, j’ai ramassé l’herbe et je l’ai mis dans 
la remorque. Je n’ai pas le droit d’utiliser les machines. Nadège s’occupait 
de moi. On jouait au memory. J’ai aimé manger au restaurant avec les 
jardiniers. J’aimerais y retourner car les éducateurs sont biens. Ils sont 
gentils avec moi. » Gaël 

 

Le mécénat en actions 
 

Réaménagement de la cour 
Comme chaque année,  la société de transport ULYSSE donne son soutien 
financier à différents projets de l’IME site Les Artisans. Il y a deux ans, 
Vincent TRITZ le responsable avait financé une sortie au zoo de Mulhouse. 
Cette année en raison des restrictions sanitaires, son aide s’est portée en 
partie sur l’aménagement de la cour de l’IME Les Artisans. 
 
« On a nettoyé  la cour et les bacs à fleurs avec le karcher. On a construit 
les bancs avec Bénédicte. » Laura 
 
Réfection de l’Atelier Educatif 
Un réaménagement a permis d’améliorer le bien-être des adolescents et 
jeunes adultes accueillis et de faciliter leur adaptation aux outils de travail. 
Nous remercions vivement le LIONS CLUB pour l’achat de tables incli-
nables et modulables adaptées aux besoins des jeunes. 
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2021, Peur de rien ! Tout va bien ! 
Depuis début avril, 25 jeunes de l’IME Pays de Colmar ont participé à la 
création des décors du centre-ville pour le passage des jurys du label 
national de la qualité de vie : « Villes et Villages fleuris ».  
En fabriquant ces sculptures en papier mâché, ils ont développé des 
compétences telles que le travail d’équipe, la persévérance, la créativité, 

la motricité fine, la dévotion 
aux détails. Ils ont appris à 
mener un projet exigent et de 
qualité à son terme. 
Venez nombreux admirer ces 
chefs d’œuvre. Ils sont 
exposés dans les différents 

massifs fleuris de Colmar : Place de l’Ecole et à proximité 
et devant le temple Saint Matthieu. 
 
La parole aux experts :  
« J’ai peint les motifs dans les ronds. Je devais beaucoup 
me concentré ». Mayila 
« J’ai déchiré des bandes de papier journal et j’ai aimé les 
coller. J’ai aussi aidé à passer le vernis. J’adore Eugène et 
Geneviève. Ils vont me manquer. » Nadia 
« J’ai aimé peindre Geneviève et Eugène. Il fallait être 
précis ! »Florian 
« J’ai préparé la colle à papier peint puis j’ai collé les 
bandes de papier journal. J’ai adoré peindre. C’était trop bien ! » Marie 
« Je vais me marier avec Geneviève. Elle est trop belle ! » Louis 
« Je me suis occupée du virus. On a utilisé des capsules de café. C’était 
chouette ! » Lucile 

« Nous avons fabriqué la libellule avec du papier 
mâché et de la colle. On a mis plusieurs couches de 
papier. On a peint la libellule de toutes les couleurs. 
Andréa l’a appelée Wendy ».  
 

Le sentier de l’écureuil 

Le projet concerne un petit groupe 
de 7 jeunes de l’IME. 
Les jeunes  exécuteront  des travaux 
d’entretien du sentier de découverte 
dit  de l’Écureuil : ramassage des 
papiers, nettoyage des panneaux. 
Durant une matinée en forêt et sur 
plusieurs jours d’avril à juin, les 
jeunes se retrouvent sur le sentier 
des écureuils entre les 3 châteaux et 

le Hohlandsbourg  et sur le sentier des carrières entre les 3 châteaux et 
Marbach.  Avec la Mairie de Wittelsheim, ce chantier d’éducation  a pour 
objectif de permettre aux jeunes  de développer une conscience éco 
citoyenne et de les aider à finir le travail demandé. 
 
« Nous prenons la camionnette avec Gilbert nous partons vers 08h30.  

Dès qu’on voit un papier, on s’arrête et une 
personne descend  pour ramasser. 
On utilise des gants, un seau et un sac poubelle 
J’aime travailler avec les autres ». Patricia 
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Le coin de l’atelier scolaire 

Le jardin au fil des mois 

EN AVRIL 

On a planté les pommes de terre 

« On commence à désherber. On peut planter les pommes de terre. En 
alsacien on dit Hardepfel. On choisit des tubercules avec des germes. On 
les plante avec les germes en haut. On creuse un sillon et on les plante tous 

les 20 cm. On rebouche et on arrose ». Laura 

EN MAI 

Delphine du Musée d’Histoire Naturelle nous a 
appris à faire des beignets de sureau.  

Recette des beignets  au sureau  

On a cueilli des fleurs de sureau. Elles sont 
blanches. 

Il faut faire une sorte de pâte à crêpe avec de la farine, de l’eau gazeuse, 
du lait , des œufs et de la levure .On mélange. 

On prend la fleur et on la trempe dans la pâte. Ensuite on fait cuire dans 
une poêle avec de l’huile. Quand c’est cuit, on dépose dans une assiette.  

Enfin on met du sucre en poudre et on déguste 

 

 

.  

EN JUIN 

On a planté les tomates 

Tu creuses un trou avec une pelle. Tu ajoutes 
du terreau au fond du trou. Tu mets le plant 
et tu rebouches le trou. On a mis de la paille 
pour garder l’humidité et éviter d’arroser 
tout le temps. On a planté des œillets d’inde 
pour repousser les pucerons 

Avis de Laura l’experte : Ajouter du broyat 
(mélange de végétaux et branches broyés). 
ça  aide à fertiliser la terre et à faire venir les 
vers de terre. 

 

Recette de  la 
citronnade des 
abeilles 

On a lavé la mélisse  
et on l’a essorée 
dans la passoire. 

On a mis la mélisse, 
le sucre dans la 
casserole. 

On a fait bouillir l’eau de la casserole. On a ajouté le citron. On a mis   l’eau 
dans la cruche On a bu le sirop ! 
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La ludothèque 

Une fois par mois, l’IME accueille la 
ludothèque de Horbourg Wihr. 3 classes 
bénéficient de ces temps d’échange autour de 
jeux sélectionnés suivant les compétences 
travaillées pendant les ateliers scolaires. 

Ces ateliers de jeux développent les 
compétences sociales (écoute, patience, 
respect des règles) mais aussi les 
compétences cognitives (compréhension des 
règles du jeu, déduction, logique, créativité). 

 

Interview de Damien, animateur de la ludothèque 
 
Comment choisis- tu les jeux ? 
En fonction du public, de la demande, des endroits où je me déplace et des 
suggestions. 
Quels sont tes jeux préférés ? 
Je n’ai pas vraiment de jeux préférés mais j’ai une préférence pour une 
catégorie de jeux, les jeux en famille étant père de famille.     
Est-ce que tu regardes la tv avec tes enfants ? 
Oui j’aime beaucoup. On choisit ce qu’on va regarder. On fait attention au 
temps que l’on consacre à la télévision. Il ne faut pas la regarder trop 
longtemps. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2021, Peur de rien ! Tout va bien ! 

 

  

 

 

 

 

 
 

Des semaines de travail pour un résultat exceptionnel ! Une 
équipe de travail motivée, de la bonne humeur et plein de drôles 

d’idées ! Merci à tous les jeunes ! 
Anne Laure Knecht 

 

 


