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PLEINS FEUX SUR LE GIHP-ATHAMA ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 13 au 17 mars dernier, les personnes en situation de 

handicap étaient à l’honneur. Une semaine nationale a 

rassemblé le public, les professionnels, les associations 

et amis  qui entourent les personnes en situation de 

handicap. C’est dans ce contexte que des 

« villages »  étaient organisés chaque jour dans toute la 

Martinique. La Semaine Nationale des Personnes 

Handicapées a permis de toucher du doigt et de 

sensibiliser les personnes valides sur les diverses 

problématiques que rencontrent près de 25 000 

personnes en situation de handicap identifiées en 

Martinique. 

L’édition 2016 s’est caractérisée par de riches moments 

partagés entre personnes valides et invalides à travers 

des mises en situations sportives et culturelles favorisant 

ainsi une meilleure compréhension des réalités 

quotidiennes des personnes en situation de handicap. 

Des actions de sensibilisation et de valorisation qui 

visent à développer l’inclusion sociale de ces personnes. 

Le GIHP-ATHAMA s’est déplacé et a participé 

pleinement à cet évènement. 

Retrouvez le parcours de cette semaine spéciale dans les 

pages de ce numéro. 

Teddy C. en pleine interview avec Martinique 1ière. 

Photo des deux classes d’intégration sociale lors de 

leur déplacement sur le site de Trinité avec la 

présidente de l’association, Mme Morèze et 

l’assistante de direction du GIHP-ATHAMA Mme 

Lollia. 
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Jour 1 : Portes ouvertes du GIHP-ATHAMA 

      

  

«Martinique première nous a 
filmé : quand on devait 
chercher les couleurs qui 
vont ensemble, quand on a 
fait la lecture, l’écriture…  

La directrice et Hélène ont 
parlé à la télévision, des 
photos ont été faites sur le 
balcon. 

A l’extérieur, sous les 
chapiteaux, il y avait nos 
œuvres d’art que l’on vendait 
aux visiteurs. De plus les 
encadrants proposaient des 
crêpes sucrés. 

Il y avait l’exposition des 
activités que nous avons 
réalisées, avec nos photos, Il 
y avait mon  sac, chapeau, 
panier, bouteilles, tout cela 
fait par les jeunes 
athamistes. 

Nos amis et parents nous ont 

vu à la télévision et ont été 

fiers de nous.  

L’après-midi nous avons 

chanté notre chanson 

« Nouveau Monde » et avons 

dansé, après avoir dégusté 

des crêpes et du gâteau de 

Thérèse. » 

Christine et Mérilia 

« J’ai aimé cette journée et toutes les activités qui ont été proposées. » - Mérilia 

« Les parents étaient présents et regardaient les expos photos et activités. Les garçons avaient des polos bleus et les filles 

des polos roses. » - Christine 

« Monsieur Chapel est venu et parlait des aliments (la casse), nous avons dégusté des ignames aux oignons, des haricots 

rouges, blancs, des lentilles. Il y avait son livre à vendre, les parents étaient très intéressés par la présentation et ont acheté 

le livre. » - Mérilia et Christine 
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Jour 2 : Rivière Salée 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 3 : Fort de France  

« Visite des stands surtout celui de la langue sourde qui était bien pour apprendre les signes. Ensuite nous avons fait du 

sport au sol, des roulades sur les tapis et plusieurs autres choses, et aussi du trampoline. 

Après le déjeuner nous avons chanté « jamais tout noir, jamais tout blanc » puis sommes retourné faire du sport et le car 

est venu nous chercher à 15h. » - Gamaëlle 

 

« Mercredi quand nous sommes arrivés, il 

pleuvait beaucoup heureusement on était 

abrité sous une tente alors nous avons chanté 

notre chant « nouveau monde » pour faire 

sourire les gens. Et j’ai aussi dansé. 

L’après-midi nous avons été sur le Malecon 

voir la mer, et nous avons fait du polo avec de 

grandes quilles et certains ont même fait du 

vélo allongé en pédalant avec les mains c’était 

bien ! A refaire ! » - Natacha 
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Jour 4 : Trinité 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le jeudi, nous sommes arrivés à 

Trinité, on a visité notre stand et on 

a été voir le bord de mer, il faisait 

beau. 

Nous avons fait une photo de 

groupe. 

Après mangé, on a fait de la gym sur 

des tapis et après on a dansé avec 

d’autres jeunes. 

C’était une bonne journée ! » - 

Lhoïc 
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Jour 5 : Saint-Pierre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

« Nous avons fait des groupes pour nous 

promener près de la plage, nous avons admiré 

la mer et nous avons fait de belles photos avec 

nos accompagnateurs. (Tati Yuna). Nous 

avons pris le bus pour nous rendre à St. Pierre, 

dans le bus nous chantions et nous nous 

amusions. Nous avons rencontré David et 

Lydie qui tenaient déjà le stand du GIHP-

ATHAMA. Puis nous  nous sommes installés 

pour prendre nos goûters. 

J’ai rencontré mon ami Jordan qui jouait au 

tambour et il y avait une dame qui chantait << 

ba mwen an ti bo>> et tout le monde a 

applaudi. Moi aussi j’avais envie de chanter, 

j’étais tellement contente. Lhoic a même été 

joué avec les autres.   

Le Marché  

Il y avait des bananes jaunes, des cristophines, 

des gâteaux locaux, des bouquets garnis.  

C’était vraiment intéressant de visiter le 

marché avec nos camarades Ensuite nous 

sommes retournés aux chapiteaux pour 

manger nos sandwichs et nos bons desserts car 

nous avions très faim.  

Nous avons fait une pause et j’ai pu discuter et 

chanter avec mes amies Kerry-Anne, Natacha, 

et Axelle, ce fut vraiment fantastique. » - 

Mérillia 
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Rubrique anniversaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rétrospective sur les fêtes d’anniversaire de Priscilla et Hélène 

 « Priscilla a fêté ses 22 ans le 14 mars dernier dans l’après-midi. Sa maman lui 

emmena 2 pétillants, un soda, un jus, 2 gâteaux : un « Forêt noir » et un « Mont-

blanc », et des chips ! Tous ses amis et les encadrants se sont regroupés pour 

faire la fête. Il y avait de la bonne musique. Nous avons tous chanté et elle a 

soufflé les bougies, elle fut très contente. Nous lui avons offert un présent fait 

dans la classe, elle reçu un présent de la classe Elisée également, elle fut très 

remplie de joie et nous avons dansé et chanté jusqu’à 16 heures, ce fût un 

moment conviviale ! » - Hélène 

« Hélène à fêté ses 21 ans le 23 mars 2017. Son père à ramené un grand et 

beau gâteau et du jus dans l’anniversaire. Tous ses amis et encadrants se sont 

réunis pour fêter  avec elle son anniversaire dans la classe de Gédéon. Elle à 

souffler ses bougies » - Axelle 
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Pawol la sé ta nou ! 

  

                                          

 

 

 

          

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour je m’appelle  Lhoic  j’aimerais faire 

du skate-board.  Laissez-moi vous expliquer  

ce que c’est : Le  « skate » est un sport de 

glisse qui se pratique avec  une  planche à 

roulettes sur une rampe et sur route. On peut 

faire des figures. 

Sinon, j’aime voir les belles voitures : 

« Hummer  h2 » « Jaguar f-pace », 

« Lamborghini gallardo », « Lamborghini 

avenator »,  « Rolls royce phamton ». 

-Lhoïc- 

 

« LA    CROISERE     S’AMUSE » 
 

Je  m’appelle GAMAELLE, j’ai   23   ans.  
Ce mois-ci,  j’ai été en croisière pendant 1 
semaine ! 
On est allé voir des îles de la Caraïbe : Sainte 
Lucie, la Guadeloupe, Saint-
Martin,   Antigua,  la Dominique. 
C’était un  gros  bateau et 
Ça bougeait  beaucoup. 
On a bien  mangé ! 
Il y  avait   aussi   des spectacles, 
plusieurs  piscines, des salles  de sport. Ma 
chambre  était  bien.  Je vous  conseille la 
croisière ! 

-Gamaëlle- 

« Au mois de mars je rigolais avec les 
Gihpiens - Athamistes et les encadrants 
pendant plusieurs jours ! 
J’ai photographié pendant qu’ils travaillaient. 
Moi-même j’ai bien travaillé.  
 
J’aime beaucoup le sport depuis petit. 
Je participe à l’animation de l’activité 
sportive  tous les vendredis ! 
 

Poésie 
« Dans l’air » 

J’aime voir le ciel foncé.  
J’aime prendre l’avion parce que j’aime être 
au-dessus des nuages, 
J’aime la clim, 
J’aime l’odeur du vent et celle de l’avion, 
Ça fait plaisir de voir le ciel tous le temps. » 

-Teddy-   
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Voici donc le salon, la cuisine, la machine à laver, la salle de bain, la chambre, le jardin tropical, j’aurais un lapin qui s’appellerait 

« Pitchu », et deux chats qui s’appelleraient « Estella » et « Fifi ». 

-Mérilia C.- 

 

 

 

« Salut, 

Je m’appelle Axelle, j’aime beaucoup le basket et la natation. A Athama on 

apprend les chiffres et on apprend aussi les lettres. On apprend même le 

sport. J’aime danser, je suis contente. » 

-Axelle- 

« Bienvenue chez moi » 

Je m’appelle Mérillia C., j’ai 25 ans et j’adore 

l’atelier cuisine ! 

Au GIHP –ATHAMA, on fait des gâteaux, du 

caramel au beurre salé, on apprend à 

préparer la laitue et  la carotte, on a fait des 

crêpes et des galettes au sarrasin, on a aussi 

appris à faire du « madou » avec des feuilles 

de citronnier, de mandarinier et d’oranger. 

J’aime apprendre à préparer le repas, les 

pâtisseries et les desserts, j’aimerais 

apprendre à réaliser le flan coco. 

Je veux apprendre à cuisiner pour savoir le 

faire toute seule chez moi. 

Un jour j’aimerais avoir ma maison et ma 

cuisine et une machine à laver. Je voudrais 

inviter des amis chez moi  pour discuter, faire 

la fête, je leur préparerai  des bons petits 

plats. Des salades de betteraves, de carottes 

et de laitue, et un plat de riz-lentilles avec du 

poisson, et du flan coco en dessert. 

Je vous fais visiter la maison de mes rêves : 
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Les recettes du mois de Mars 

 THE DE CITRONNELLE EN INFUSION 
Ingrédients :  

Feuilles de citronnelles - Eau bouillante - Miel ou sucre 
Ustensiles : 

1 Bassine - 1 casserole 
 
Lavez les feuilles de citronnelle dans une bassine d’eau contenant soi 
une goutte de javel ou un demi-verre de vinaigre, puis rincer. Faire 
bouillir une casserole d’eau jusqu’à ébullition, prendre les feuilles de 
citronnelle mettre dans un récipient (verre, casserole ou théière), 
verser l’eau bouillante sur la citronnelle et laisser infuser jusqu’à 
refroidissement, filtrer le thé. Selon votre envie ajoutée du sucre ou du 
miel.  

C’est prêt à servir. 

 
RECETTE DE MADOU 

Ingrédients : 
 Feuille de mandarine,  
 Feuille d'oranger,  
 Feuille de citron,  
 Feuille d'orange amère,  
 Eau,  
 Sucre, 
 Essence de vanille,  

 
Ustensiles : 

1 Bassines, 1carafe, 1 passoire  
Lavez les feuilles (mandarine, orangé, citron, orange 
amère,) avec du vinaigre ou une goutte d’eau de javel. Dans 
un récipient ajouter les feuilles et de l’eau, frotter 
énergiquement les feuilles, ensuite mettre le sucre, 
l’essence de vanille et mélanger. Laissez macérer au frais 
pendant 1 heure. Vous pouvez couler le jus dans une 
passoire ou le consommer avec les feuilles dans le jus.  

Attention jus à déguster très frais ! 

 

RECETTE DU SORBET DE GINGEMBRE ET DE 
CITRONNELLE 

Ingrédients :  
 220g de gingembre 
 1 litre d'eau 
 10 tiges de citronnelle 
 1  morceau d’écorce de cannelle  
 300 g de sucre  
 Le jus d’un citron 
 Essence de vanille 

 
Ustensiles : 1 Chinois - 1 Casserole  - 1 râpe 
Râper 220g de gingembre. On récupère la chair du 
gingembre et le jus (plus ou moins abondant selon la 
fraicheur du gingembre). 
Mélanger 300g de sucre + 1 litre d'eau, puis verser le 
gingembre râpé, l’écorce de cannelle, le jus d’un citron. 
Porter à ébullition et arrêter la cuisson. Laisser infuser 
2h. Passer le sirop au chinois. Laisser refroidir 1h au 
réfrigérateur. Faire prendre en sorbetière. 

Bon appétit !!! 

 


