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EDITO !!! 

L’écho du SAJH, vous présente son premier 

numéro. Nous sommes une équipe de 4 

journalistes (reporters et rédacteurs).  

On se réunit tous les jeudis matins pour 

parler de l’actualité et de notre vie ici, autour 

de journaux.  

Dans ce premier numéro, vous allez découvrir 

notre journal avec 4 rubriques :  

Flash Société, Qu’est –ce qu’il se passe chez 

nous ?, Le tout en images et le tout en 

dessins, et Jeux. 

L’équipe de l’écho du SAJH. 
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FLASH SOCIETE…  

ON PARLE RETRAITES DANS LA RUE : 

La  retraite à 62 ans n’est pas pensable. Il faudrait voir ce qu’en pensent les futurs retraités. Les 

personnes  seront forcées de travailler plus longtemps pour conserver leurs acquis. Les retraités    

aspirent à une qualité de vie qui leur convienne pour en  profiter pleinement. Les personnes qui ont 

travaillé longtemps doivent être satisfaites de leur retraite. On ne peut pas forcer des gens retraités à 

continuer ou reprendre une activité professionnelle pour pouvoir vivre. Michel IVEN. 

FAITS DIVERS : 

Ah .. ces jeunes ! 

Dans le « Parisien » de mercredi 1er septembre, Lucien a vu un article. Un jeune de 20 ans a utilisé un 

laser pour éblouir les pilotes qui arrivaient à l’aéroport d’Orly. 

Lucien : ça fait peur ! 
Noëlle : C’est dangereux, le garçon a voulu utiliser le laser pour embêter le monde mais c’est 
dangereux. 
Michel : Oui pour la sécurité, c’est un geste impardonnable, ça se fait pas ! 
Noëlle : C’est pas intelligent ce qu’il a fait. 
Michel : Oui il s’amusait, il déconnait. 
Lucien : J’aime bien les avions, j’aimerais bien monter dans un avion. 
 

DIVERS…  

Noëlle fait le résumé d’articles de journaux qui lui ont plu :  
TOUTE LA MUSIQUE QU’ON AIME 

J’ai lu le résumé de la musique c’est un garçon qui voudrait se lancer dans la musique je pense que 

c’est bien c’est une bonne solution il travaille dans les écoles et ouvre une école de guitare. J‘ aime la 

bonne musique : la guitare, le piano, je pense que c’est intéressant. 

LE SPORT ENTRETIENT LA FORME ! 

 Noëlle,  en parcourant  « le parisien » nous parle des sports qu’elle aime. 

Les parisiens ont encore été  battus  au foot  j’aime bien le foot.  J’aime  aussi  la  natation tous  les 

sport   sont  agréables.  Le sport  permet  de se détendre, tout en  gardant la vitalité et l’énergie.   Le 

foot c’est un sport de mecs  le basket  faut  être  grand pour y  jouer. Mais  moi,  j’en ai déjà fait avec 

Damien. J’ai aussi fait du trampoline,  de la relaxation, de la musculation                

LA Phrase poétique de Michel : 

Les arbres  fruitiers  en fleurs dans  la prairie faisaient  ressortir  tous  leurs éclats 



 

QU’EST-CE QUI SE PASSE CHEZ NOUS ? 

ENTRETIENS : 

L’ACCUEIL DES STAGIAIRES : 

Des fois  le Sajh accueille des stagiaires sur des 
périodes de 3 semaines. En septembre nous 
avons accueilli Laura     

Michel : Est-ce que le stage a été bénéfique ? 

Réponse : oui elle a appris à faire les gâteaux 

Michel : Est-ce que l’ambiance lui a plu ? 

Réponse : oui  la danse les autres ont été 
gentils avec moi 

Noëlle : Qu’est-ce qui te ferait plaisir à 
l’hébergement ? 

Réponse : fêter ton anniversaire mercredi 

Michel : Est ce que tu auras un bon souvenir 
du stage ? 

Réponse : oui 

Michel : est ce qu’il y a des activités que tu 
aurais aimé faire ? 

Réponse : j’attends  de  faire de la mosaïque 
avec Hervé 

Michel : Qu’est ce  que tu as préféré et moins 
aimé ? 

Réponse : j ai aimé que Cindy m’a accueillie 
dans son atelier et d’apprendre à faire les 
gâteaux et essuyer la vaisselle  

Michel : la différence d’âge avec les gens t’a  
gêné ? 

Réponse : ça m’a pas gêné mais aimerais bien 
qu’il y ait plus de  jeunes      

Laura, nous te remercions et on te souhaite 
pleins de bonnes choses ailleurs ! 

NOUVELLE EDUCATRICE : ENTRETIEN AVEC 
MANON : 

Depuis début septembre, nous avons fait 
connaissance avec Manon, nouvelle 
éducatrice. Nous avons parlé avec elle pour 
vous dire ce qu’elle va faire. 

Noëlle : Qu’est-ce que tu faisais avant de venir 
ici ? 
Manon : Avant, je travaillais en restauration. 
Je travaillais en salle, ça veut dire que je 
servais les gens qui venaient manger au 
restaurant. 
Noëlle : Ah, c’est intéressant. Tu es une fille 
intéressante et courageuse. 
Manon : Merci. C’est en m’occupant des 
clients que j’ai vraiment compris que j’aimais 
m’occuper des gens et que j’ai décidé de 
changer de métier pour être encore plus avec 
les gens. 
Michel : Quelles sont les activités que tu vas 
mettre en place ?  
Manon : A partir de mi octobre, je vais 
proposer des activités qui correspondaient à 
nos besoins. J’aimerai proposer une sortie 
équestre par exemple. 
Noëlle : Sortie équestre, je ne veux pas faire 
ça moi. 
Manon : A partir d’octobre, je vais animer 
l’activité esthétique et une activité « contes », 
une activité « médiathèque » et « coiffure et 
maquillage ». 
 
Manon remplace Esterlina et comme Laura, 
elle apprend son métier et intervient aussi sur 
l’hébergement. 
Noëlle : Qu’est-ce que tu voudrais faire après, 
si tu ne restes pas après ta formation ? 
Manon : J’aimerais trouver un autre 
établissement et continuer une formation 
d’éducatrice. J’aimerais travailler dans un 
établissement pour personnes aveugles qui 
utilisent les chiens pour les aider. 

  

 



 

LA VIE DE NOELLE AU SAJH : 

Je suis arrivée au SAJH en 2003. C’est très intéressant, on apprend plein de choses. On  fait des 

sorties qui sont intéressantes.  On a chacun un atelier et maintenant,  on a un foyer  qui  nous  

accueille tous les jours. On apprend à faire notre vie de tous les jours on fait des activités Spécifiques  

qui nous plaisent beaucoup.  Noëlle LEBLANC 

 

LES MOTS MELES DE CEDRIC  

Cédric a inventé un jeu de mots mêlés. On doit retrouver les mots ci-dessous dans la grille. 

France     
  

gonesse    
 

sport     
  bielorussie 

 
louvres     

     toulouse     
 

taxi    
     jeudi     

  
samedi    

     tennis     
  

salon     
     fotball   

  
SPORT 

     

           b i e l o r     u s s i e 

a i s a    m e d i p p l 

b t e n n i s w o z        l 

t    o u l o u s e r m u 

a   s a l o n v s t r v 

x u v o f r     a n c e r 

i u y n j e u d i r e 

h n g o n e s s e x s 

f o o t b a l l r i l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LE TOUT EN DESSINS 

Lucien a appris à utiliser l’ordinateur. Pour pouvoir l’utiliser et vous parler de l’actualité, Lucien a 

commencé par dessiner  pour s’habituer à l’ordinateur : 

Le chien de Lucien. 

 

 

Les animaux de la ferme par Lucien. 

 


