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Octobre…  

Les vacances sont déjà bien loin… et la rentrée à peine passée.  

Pourtant quelques souvenirs sont encore présents dans nos mémoires…  

Vous retrouverez dans notre édition de ce mois des rubriques illustrées par des photos qui témoignent de 

la joie qu’expriment nos usagers durant les activités qui leur sont proposées. 

Dès ce mois-ci, les usagers du GIHP-ATHAMA bénéficient d’une grille d’activités très étoffée avec des 

« sorties en ville », des séances de natation, d’équitation adaptée, d’équithérapie et bien d’autres…  

Vous verrez que les jeune usagers ont laissé libre cours à leur expression tout au long des différentes 

rubriques pour nous ont fait part de leurs souvenirs, leurs impressions et leurs talents pour le plaisir de nos 

yeux… 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

EEnn  aavvaanntt  !!!!!! 

  AA  llaa  nnaaggee  oouu  aauu  

ggaalloopp  ?? 



 

 

 

Les usagers du GIHP-ATHAMA nous confient leurs souvenirs avec des mots ou encore des 

dessins… des souvenirs de la rentrée, et même, souvenirs des vacances ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

LLeess  vvaaccaanncceess,,  llaa  rreennttrrééee......  

eennccoorree  qquueellqquueess  ssoouuvveenniirrss...... 

Pauline : Je m’appelle Pauline  et j’ai 20 ans. 

Je suis contente que je suis arrivée au GIHP-

ATHAMA de voir mes amis de l’école. 

Et que j’étais contente que les adultes 

m’encadrent pour m’aider. 

Hélène : J’aime venir à ATHAMA tous les 

matins. Je prends le transport d’ATHAMA, 

j’aime les activités du GIHP-ATHAMA. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

PPAAWWOOLL  LLAA  SSEE  

TTAA  NNOOUU 

Pauline : Je suis bien arrivée en équitation et puis on m’a bien 

accueillie. Ensuite j’ai pris une brosse pour brosser le cheval. J’ai 

caressé le cheval, il était habitué avec nous, ensuite la dame est 

venue avec nous pour rester à côté de nous, pour promener le 

cheval. 

Ensuite j’ai laissé le cheval manger de l’herbe. J’ai brossé la 

queue du cheval. J’ai fait du jardinage avec les jeunes avec les 

encadrants et après on a chanté l’hymne du GIHP-ATHAMA. J’ai 

refait la promenade du cheval avec la dame. Ensuite, j’ai mangé 

mon sandwich au thon et à la carotte. 

Hélène : Jeudi dernier nous sommes allés en équitation. Nous 

avons pris le bus près de la station. On est arrivé au centre 

équestre du François. On a visité les écuries. On a caressé le 

cheval et le cheval léchait la main. On a été vers un cheval : le 

monsieur (maréchal-ferrant) lui mettait son sabot (son fer). 

Après je me suis salit les mains en tombant dans la boue et mes 

tennis étaient pleins de boue. Après on est allé manger nos 

sandwichs. On s’est reposé  sur nos sacs. D’abord,  on a chanté 

« GIHP-ATHAMA ». Après, Victoria nous a montré les différentes 

feuilles. On a touché les feuilles et on a dit le nom des feuilles et 

des fruits. 

Kerry-Anne : Jeudi dernier, j’ai brossé le cheval et je l’ai fait faire 

une promenade. Il était détendu ; puis je l’ai caressé pour qu’il 

s’habitue à moi. Cela m’a beaucoup plu. 

Sybelle : Jeudi nous avons pris le bus afin de nous rendre au 

centre équestre pour faire de l’équitation. 

 

 

Le jeudi, les deux classes, Gédéon et 

Elisée, prennent le bus pour se rendre 

au centre équestre Equi’libre, au 

François, afin d’y pratiquer des 

activités équestres. 

Dès l’arrivée au centre, Agathe, la 

monitrice chargée de l’initiation à 

l’équitation adaptée prend en charge 

un premier groupe, tandis que 

Mr Baudin, équithérapeute, débute 

une séance d’équithérapie (séance 

thérapeutique individuelle) avec un 

usager. Les premières séances ont 

permis de favoriser l’approche avec 

l’animal, de connaître les différentes 

brosses qui sont au nombre de trois : 

étrille, bouchon et brosse douce et les 

différentes techniques de brossage…  

Les Gihpiens-Athamistes ont pu visiter 

les box, caresser les chevaux… Ils ont 

fait la connaissance d’un cheval qui 

partage son box avec une chèvre, car 

il n’aime pas rester seul. Le mois s’est 

terminé par l’apprentissage de la 

montée à cheval et de la guidance 

lors de balades. 



 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerry-Anne : le 

moniteur nous a bien 

reçu. J’ai mis mon 

maillot, je suis allée 

dans la piscine, je me 

suis assise sous l’eau, 

j’ai plongé sous un 

bâton. 
 

Mérilia : Vendredi, mon 

papa a pris l’avion pour 

aller en France voir 

mon frère. Mardi, j’ai 

fait de la natation. 
 

Sybelle : Mardi je suis 

allée à la piscine faire 

de la natation.  

 

NNaattaattiioonn...... 
Le mardi, les Gihpiens-Athamistes se rendent à redoute, à la piscine. Ils 

sont toujours très heureux de participer à cette activité qui favorise 

leur épanouissement. Ils bénéficient du concours des maîtres-nageurs 

qui leurs apprennent différents exercices. 



  



 

 

 

 

  

 

Mise en place des « sorties en ville » ! Ces 

sorties sont liées pour certaines à l’atelier art 

culinaire nouvelle formule*. Elles allient 

plusieurs objectifs : apprentissage de 

l’autonomie, de la sécurité piétonne et des 

automatismes à adopter à l’extérieur, le 

développement de la socialisation, de la 

motricité globale, des repères spatiaux-

temporels en sachant se repérer en ville, 

dans un lieu public et dans une temporalité. 

Ces sorties se déroulent en général une fois 

par semaine, avec un groupe de trois à 

quatre usagers accompagnés de deux ou 

trois encadrants.  

Jusqu’à présent, les groupes ont déjà pu se 

rendre dans l’hypermarché des environs pour 

des achats permettant la réalisation de 

sandwichs (atelier culinaire), visiter l’église 

de Kerlys, acheter des timbres à la Poste, 

profiter du plaisir d’être ensemble autour 

d’un rafraichissement dans un snack, etc. 

Durant le parcours, à pied, les connaissances 

sont testées, ravivées : Quand faut-il 

traverser ? Où regarder ? Comment 

reconnaître les lieux ? Comment se 

comporter dans les différents lieux ? A qui 

puis-je parler ? Comment se présenter ?… 

afin de maintenir et d’enrichir les acquis. 

*Chaque semaine, un groupe de 3 ou 4 

usagers participent à l’atelier « Un repas plus 

que parfait », qui propose à ses participants 

d’acquérir et de développer des 

compétences dans la préparation de plats 

simples et rapides, à réaliser chez soi. 

 

EEnnccoorree  uunn  ppaass......  ccee  nn''eesstt  ppaass  ffiinnii.. 

Atelier « Un repas Plus que Parfait », confection d’un 

sandwich. 



 

Un mois tout en émotion !!!! 

 Fêter son anniversaire est un moment 

agréable qui permet aux usagers d’être 

heureux en passant un moment 

chaleureux avec leurs camarades. 

Un anniversaire ressemble à un 

 capable de fleurir un paysage. 

Ce mois-ci nous avons eu plusieurs 

anniversaires : 

 Frantz 

 Serge 

 Frederick 

 Rodrigue 

 Natacha 

Lors de ces moments, les usagers 

étaient joyeux et ont manifesté leur 

enthousiasme… particulièrement 

quand est venu le temps de déguster le 

gâteau, les apéritifs et les amuse-

bouche ; ils se quittent rarement avant 

d’avoir esquissé quelques pas de 

danse… 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HHeeuurreeuuxx 

AAnnnniivveerrssaaiirree  !! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

AAuu  GGIIHHPP--AATTHHAAMMAA,,  lleess  aarrttiisstteess  

ss''eexxpprriimmeenntt  !!!!!! 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DDee  llaa  ppeeiinnttuurree  oouu  ddeess  ffeeuuttrreess......  lleess  

ttaalleennttss  ssee  rréévvèèlleenntt  !!!!!! 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AAnn  ttii  kkoonnssèèyy  ppoouu  llaa  vvii  zzoott   

 

Connaissez-vous la farine de pois chiche ? 
Le pois chiche est une légumineuse ayant une multitude de propriétés :  

 Riche en protéines végétales  

 Diminution du cholestérol sanguin 

 Développement de la flore intestinale  

 Stabilisation du diabète  

 Très bonne source de fibres  

 Rapide sensation de satiété 

 Atout dans la gestion du poids 

 Atout beauté pour l’épiderme par application externe  

En Martinique, l’utilisation de la farine de pois chiche est peu répandue sauf parmi les initiés à l’alimentation sans 

gluten ou végétarienne. Elle permet la réduction du cholestérol et est très efficace contre l’anémie de part sa 

richesse en fer. En consommation régulière, elle prévient le rhumatisme, l’arthrite ou encore les crampes. Cette 

farine convient parfaitement aux personnes diabétiques car l’apport en zinc du pois chiche facilite l’assimilation et le 

stockage de l’insuline. Et avantage non négligeable, cette légumineuse aide à combattre la fatigue. Nous vous 

invitons à l’essayer. Vous pourrez retrouver la farine de pois chiche dans les magasins de diététique et en grandes 

surfaces. 

Nous vous proposons cette délicieuse recette d’accras à base de farine de pois chiche qui a été réalisée 

avec les usagers du GIHP-ATHAMA à la période de Pâques… 
 

 
 

ACCRAS VEGAN AUX LEGUMES 

- 300/500 g de farine de pois chiche - 1 pincée de sel   

- ½ cuillère de bicarbonate   - ½ cuillerée de poudre de clous de girofle 

- 1 bouquet garni   - 5/8 gousses d’ails 

- huile de friture    - 1 morceau de curcuma  

- 8 piments végétariens    - 1 pincée de poivre noir 

- 1 courgette      - 1 tomate  

- 1 carotte     - 1 morceau de giraumon 

- 1 aubergine     - 1 oignon  

- 1 échalote 

 

1 - Laver et râper tous les légumes dans un saladier puis les assaisonner (sel, poivre, ail, bouquet garni).  
2 - Ajouter progressivement la farine de pois chiches, le bicarbonate de soude. 
3 - Bien mélanger pour obtenir une pâte épaisse (ajuster la quantité de farine selon la texture de la pâte et laisser 
reposer au frigo pendant une heure. 
4 - Faire chauffer une casserole d’huile à haute température puis retirer la pâte du réfrigérateur  
5 - Ensuite frire de  petites cuillères de pâte. Elles gonflent dans l'huile. Les retourner jusqu'à ce que les accras soient 
bien dorés ; les égoutter sur un papier absorbant. C'est un vrai délice ! 
 
L’astuce de Victoria : j'utilise simplement une casserole de 18 cm de diamètre dans laquelle je ne mets que 3 à 4 cm 
d'huile de friture. Ainsi, je ne m'embête pas à la filtrer pour la garder. 



 

 

 

 
Vous trouverez dans la prochaine édition, la rubrique : « RE-

CREATION », qui vous permettra de connaître les différentes 

étapes pour la fabrication d’objets.  Au GIHP-ATHAMA nous 

réalisons des objets avec des matériaux de récupération, nous 

vous partagerons nos petits secrets. 
 

Prochainement, vous trouverez la marche à suivre pour la 

réalisation d’un balai avec des bouteilles en plastiques. 

 

 

AA  ttrrèèss  bbiieennttôôtt  ppoouurr  eennccoorree  ddee  bboonnss,,  

ddee  bbeeaauuxx  mmoommeennttss  !! 

OOyyeezz,,  ooyyeezz  ::  nnoouuvveellllee  

rruubbrriiqquuee  !! 


