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EDITO !!! 

Pour cette deuxième édition de l’écho du 

SAJH, notre équipe de journalistes a 

changé. Michel et Noëlle sont restés mais 

Aline, Nasser et Dominique les ont 

rejoints. En cours de trimestre, Cédric a 

finalement souhaité nous rejoindre. 

Bouillonnant d’idées, notre équipe vous 

propose dans ce deuxième numéro de 

vous parler de plein de choses…  

Vous pourrez retrouver la rubrique « flash 

société » ainsi qu’une rubrique sur la vie 

au SAJH. Vous pourrez également lire des 

articles liés à la Culture, une rubrique « le 

coin des poètes », et comme vous nous 

l’avez demandé, des jeux à faire ! 

Bonne lecture et amusez-vous bien ! 

L’équipe de l’écho du SAJH. 
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SOMMAIRE : 

   Flash Société : 

- Gros plan sur l’Egypte 

- Les ptits commentaires d’Aline 

 Culture : 

- Culture télé /ciné par Aline 

- L’histoire du foot (par le groupe 

actualités sportives)  

 Le coin des poètes  

- Fable de La Fontaine par Noëlle 

- La phrase poétique de Michel 

 Qu’est ce qui se passe chez nous ? 

- Interview M.Billard 

- Le  tout en images du SAJH 

 Jeux et Loisirs : 

- Les vacances de Cédric 

- Le coloriage proposé par Nasser  

- Mots mêlés par Nasser 

- Labyrinthe 

 



FLASH SOCIETE…  

QU’EST-CE QU’IL SE PASSE EN EGYPTE? 

Michel est arrivé un jour  en nous disant qu’il  s inquiétait  de la situation en Egypte.                                         

On a donc regardé  les articles sur internet et dans  le journal  pour essayer  de comprendre. 

Petits dialogues : 

Michel : moi  j’ai peur que l Egypte devienne gouvernée  par les islamistes ou des terroristes   

Noëlle : les gens  doivent avoir peur en Egypte  

Aline : mais qu’est ce  qu’il  se  passe en Egypte ? 

Michel : les gens ont manifesté violemment  contre le  gouvernement 

Ils ne veulent  plus de leur  président  qui est  depuis  une trentaine d’années    au pouvoir. 

 Dominique : mais   après le   25  janvier  y a  des  gens  qui  veulent  que leur Président  reste   qui   

sont allés  manifester   contre   les manifestants 

Aline :   comment il  s  appelle  le président d’Egypte ? 

 Dominique et Michel : Moubarak 

Jessica : est ce que  vous  savez ou  se  trouve l’Egypte ? 

Dominique : c’est loin 

Apres les   explications   et    devinettes     de Jessica,   Aline répond : 

C  est    en Afrique,  au nord 

Michel : à  coté de la Lybie 

Aline :   il  faut  qu’on  mette   une carte  et le drapeau     dans    notre article 

       

 



Avec   un article du parisien  mercredi  2 février, Michel  a   plein  de commentaires 

Michel :   faire  appel à  l’armée n  est  pas bon signe ça peut entrainer  d’autres  violences 

Noëlle : faudrait    trouver  un moyen  pour faire la  paix  en  Egypte 

Dominique :     j  espère  qu’ils ne préparent pas  une guerre 

Aline : c’est compliqué… 

 

ALINE LIT ET COMMENTE LE PARISIEN : 

«  Les premières réponses du meurtrier présumé de Laetitia »:  

Jessica : vous voulez en parler  

Aline : ah non surtout pas ! 

Michel : en plus ils l’ont retrouvé coupée en morceaux 

« violences    scolaires    une   enseignante agressée par  un élève de  10   ans » 

 Aline : et   puis  quoi encore ?! 

« Escroquerie prison   requise   pour  avoir volé     des handicapés «     

Aline     et  Dominique :    ah   oui !! 

Michel : c  est grave de profiter  des  handicapés ! Ce n’est pas bon  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CULTURE…  

GREY’S ANATOMY 

Je  vous  raconte, tous les mercredis,  je regarde  cette série à 20h45.  Je vous décris  les  personnages 

de  Grey’ s anatomy  sur la première (tf1).  C’est  le  soir,  tous  les  mercredis,  voici  les    

personnages :   

-  Dr     Addison    Montgomery : elle travaille,   s’occupe des   bébés  et  c’ était    la copine    

de  Marck    

- Dr   Marck   Sloan : ce médecin  s’occupe   des  cancers,  c’était  le copain de  Lexie    

- Dr lexie   Grey :    ce   médecin   s’occupe    des   malades  c’est   la   copine  d’Alex  

- Dr   Alex    Carew :    il   fait  des    opérations,    sa copine c’est   le     Dr     Izzi   (il l’aime) 

- Dr   Izzi  Stevens :   ce  médecin    soigne    des    malades    et   des gens.   Izzi   avait   un    

cancer   du   cerveau. 

- Dr   Meredith    Grey.    C’est   la   sœur   de  lexie   Grey. Elle a   soigné   Izzi   qui avait    un   

cancer   du  cerveau.  

- Dr   Derreck     Shepherd   allait     se    marier   avec   Meredith  Grey 

- Dr   richard  Webber.   C’est   le   patron   de    l’hôpital. il  travaille   avec   les   dossiers  des     

malades. 

- Dr   George-     o’  Malley.  Il  travaillait   à   l’hôpital  des  malades.   il   a   trouvé   un  autre   

travail  dans   la guerre  c’est   la  qu’il a eu un accident.   Il est rentré    à   l’   hôpital. C’est    là     

qu’il est   décédé.   

- Dr   Miranda    Baley. :   Travaille  à l’   hôpital,  elle   commande  les  docteurs. 

 

L’HISTOIRE DU FOOTBALL 

Avec Damien, un groupe de résidants travaillent sur les actualités sportives tous les vendredis 

matins. Pour l’écho du SAJH, ils nous proposent un article rédigé par Marc pour nous raconter 

l’histoire du football. 

L HISTORE DU FOOTALL 

LES JEUX DE BALLE AU PIED EXISTENT L DES ANATIQUIT LES GRECS CNONAISSAIENT E GALEMENT 

PLUSIEURS JEUX DE BALLLE STITUATION IDENTIQUES POUR LES ROMAINS OUI PRATIQUAIENT LA PILA 

PAGAN CA EN CHINE ACCOPLISSAIENT DEX EXERCIES AVEC UN BALLON QU ILS UTISAIENT POUE 

JONQUER ET EFFECTTUER DES PASSE CETTE ACHUITE PRATIQUITE SERVAIT A L ENTRETIENT PYUSQUE  



DES MILITAIRES EN Italie LE CALCOI FRORENTIO APPARAIT A LA FIN XV SIECLE IL SAGIT D UN 

LOINTAINT COUSIN DUN COUSIN DU FOOBALL LE FOOTBALL 

TROUVE SES RACINE RELLES DANS LA SOUCE MEDIELVALE EN France LA PREMIERE MENTION ECRITE 

REMONTE A 1147 

Marc Charon 

 



LE COIN DES POETES…  

Les fables de la fontaine par Noëlle. 

 

Le   corbeau   et  le  renard 

Maitre corbeau   sur un   arbre  perché 

Tenait    dans  son  bec un    fromage 

Maitre     renard par    l’odeur  alléchée 

Lui    tint   à peu près ce    langage 

Et    bonjour    monsieur le   corbeau 

Que vous    êtes  joli     que   vous me   semble    beau 

Sans men  tir  a    votre  ramage 

Se    rapporte à votre plumage 

Vous   êtes  le phénix     des  hôtes   de  ces bois 

A  ces  mots  le   corbeau   ne  se   sent pas      de joie 

Et pour montre sa     belle voix 

Il    ouvre un    large bec laisse     tomber     sa proie 

Le renard s en    saisit    et   dit mon      bon  mon sieur 

Apprenez        que       tout   flatteur 

  Vit  aux  dépens de     celui qui     l’écoute 

Cette  leçon    vaut     bien un fromage     sans   doute 

Le corbeau   honteux et    confus 

Jura    mais un   peu   tard      qu’on ne  l’y    prendrait plus. 

 

LA Phrase poétique de Michel : 

Sans nature, aucune vie possible. 

 



QU’EST-CE QU’IL SE PASSE CHEZ NOUS ? 

  Entretien  de    M. Billard,  Directeur      

 

Dominique : Est-ce que c’est dur   d’être  

directeur ?   

C’est pas  dur  c’est difficile 

 

Aline : Quel âge avez-vous ? 

Il a 39ans 

 

Noëlle : C’est quoi le travail d’un Directeur ? 

C’est  de gérer le Sajh,    c’est de faire 

converger   toute les forces  (Résidents 

salariés financières) pour  répondre  aux  

attentes    besoin  des résidents 

 

Dominique : combien d’heures de travail vous 

travaillez par semaine sur l’ordinateur ? et 

avec  des papiers? 

Sur  l’ordinateur au  moins  15heures  et   

autant avec  des papiers 

Mais   je   passe aussi beaucoup  de temps   en 

réunion 

 

Aline : avez-vous des rtt ?  

Tout comme  les salariés 

 

Noëlle : est ce que la réunion des éducateurs 

est dure à comprendre ? 

Par fois il   est   difficile   de  comprendre   

mais les   éducateurs font  le nécessaire  pour 

que je comprenne 

 

 

Aline : Est ce qu’il va y  avoir des nouveaux 

résidents ?  

Le départ  de Mathieu va  nécessairement  

mais   les éducateurs font   les nécessaire   pas 

que  je  comprenne 

 

Aline : Pourquoi c’est à nous de répondre au 

téléphone le midi ? Et pourquoi c’est pas vous 

dans votre bureau, dans la salle a  manger ?( 

et vlan !)  

Le secrétariat  ouvert de 8h30 a12 h00 tous  le    

matériel  appartient  au   résident  donc  ils  

peuvent  répondre au téléphone il sont  ici  

 

Dominique : vous rentrez tard le soir et partez 

tôt le matin ? 

C’est  vraie  mais     parce que je le   veux bien  

 

Noëlle : est ce que le métier de directeur est 

bien payé ? 

 Je ne sais   p as  mais on a toujours envie 

d’améliorer    cela  comme  tous les salariés  

 

Aline : est ce que vous savez  jouer au foot ? 

Je connais les règles mais je ne sais pas jouer 

au foot c’est comme un directeur sait les 

principes  de l’accompagnement mais laisse 

les éducateurs réaliser l’accompagnement  car 

ils sont les plus compétents 

 

 

 

 

 

 

 



Le tout en images du SAJH … (qu’est –ce qu’on a fait depuis le dernier numéro ???) 

 

La Fête de noël 

 

Des repas studios… 
 

 
Une Sortie à « Aquaboulevard » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Des repas saveurs…. 
 

 

On a fini nos instruments de musique… 

 

On s’est remis aux fourneaux… 

 



JEUX ET LOISIRS…  

CEDRIC EST PARTI EN VACANCES AUX CARAIBES : 

A son retour, on a demandé à Cédric de nous écrire ce qu’il a fait en vacances…..  

« Avion aeport ; arrive     beau      ; bateau       mer     belle  poisson     

Restaurant            mange     ;  baigne »           

 

COLORIAGE 

Nasser propose un coloriage pour ceux qui ont du mal à lire tout ce que le groupe a écrit : 

 



LES MOTS DE NASSER :

SPORT 

EVRA 

EQUIPE 

France 

SUPERMAN  

BELIER 

GEMEAUX 

LION 

PARENTS 

CLASSES 

CORNE

 

S O L V E Q U I P E 

U P I L G R M O A N 

P U O F Z V A B R S 

E K N R S T X N E C 

R O D A T E S U N L 

M U R N B O I E T A 

A Z Y C M C U V S S 

N R B E L I E R U S 

P X C O R N E A B E 

G E M E A U X V M S 

 

L’équipe vous soumet également d’autres jeux, suite à la demande de l’atelier Pétrin : 

 
 
Nota Bene : Les éventuelles fautes de frappe et ou d’orthographe sont la propriété des résidants. Merci donc de respecter le copyright ! 


