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NNoouuvveellllee  AAnnnnééee,,  NNoouuvveeaauuxx  

PPrroojjeettss  !! 

Depuis le mois de janvier 2018, des nouveautés ont vu le jour telles que de nouveaux ateliers, un nouveau 

site internet, de nouveaux objectifs sur les ateliers théâtre, chant et musique, une nouvelle commission de la 

citoyenneté et de l’autonomie sur le territoire ou encore de nouveaux intervenants. 

Les projets déjà en place sont maintenus et se concrétisent comme le voyage à Montpellier au mois de Juillet, 

les ateliers journaliers de bien-être, le journal, la correspondance etc. 

Les Gihpiens Athamistes restent fidèles à eux-mêmes et débutent cette nouvelle année 2018 sous le signe du 

bonheur et de l’implication. Leur motivation, leur dynamisme et leur joie de vivre sont plus fortes que jamais. 

Ils les partageront avec vous à travers ce Journal alors à vos marques, prêts ?! C’est parti pour une nouvelle 

année d’édition de « Les Champions » ! 
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Le Mardi 10 Janvier 2018, la CDCPH (Commission Départementale Consultative des Personnes Handicapées) devient 

la CTCA. Mme MOREZE  qui était Vice-présidente de la CDCPH laisse ce titre et devient membre de la CTCA où elle 

défendra les droits des personnes handicapées pour une amélioration de leur accompagnement en Martinique. Un 

Vice-président de la formation spécialisée pour les personnes âgées et un Vice-président de la formation spécialisée 

pour les personnes en situation de handicap ont été élu pour siéger aux côtés du Président Exécutif représenté par 

Monsieur Francis CAROLE.  
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Atelier Bricolage-Jardinage 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les jeudis, lorsque certains usagers montent à 

cheval, d’autres préparent l’atelier jardinage en 

fabriquant des jardinières en bois. Vous pourrez 

Retrouver à la fin de cette édition l’explication 

détaillée pour réaliser ces bacs à l’aide de 

palettes dans votre rubrique « Re-Création ». 

Les bacs seront ensuite disposés au Centre 

équestre du François « Equi’Libre » et seront 

utilisés lors de l’atelier « Nature et Découverte » 

le jeudi. 
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An jaden kweol pou konèt plant bô kay nou 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Gihpiens-Athamistes ont fabriqué des pots de semis biodégradables. Pour cela, ils ont d’abord percé des trous 

dans les alvéoles des boîtes à œufs en carton servant de support. Puis, ils ont percé le fond de coquilles d’œufs 

récupérées à l’aide d’un compas et les ont placées dans le support. Nos jardiniers ont rempli les pots de terreau avant 

d’y insérer les graines à l’aide de leur doigt. Ils ont recouvert celles-ci de terreau et pour terminer, ont arrosé leurs 

réalisations. Nos botanistes ont dès lors hâte de les voir germer et pousser afin de les récolter. 
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Nouvelle année, Nouvelle recette ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au sein des Classes, durant les ateliers 

culinaires, les usagers apprennent à faire 

des recettes simples, qu’ils pourront 

reproduire aisément chez eux. Durant le 

premier trimestre, la réalisation d’un 

sandwich animait la cuisine chaque 

mercredi mais depuis Janvier, les jeunes  

apprennent à réaliser un taboulé. Pour 

confectionner ce plat simple et équilibré, 

les usagers réalisent les différentes 

séquences de la recette : dosage et cuisson 

de la semoule, découpe de légumes frais et 

de saucisses de volaille et assaisonnement 

simple et léger. 
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Le mois de Janvier est le mois  

durant lequel la galette est reine ! 

 

 
« La galette des rois et la fève », 

par Kerry Anne 

 

 

« La quête de la Fève », par 

Axelle 

 

 

 

 

PPAAWWOOLL  LLAA  SSEE  TTAA  

NNOOUU 

 
On a mangé la galette chez Mamie. C’est ma tatie qui a trouvé la fève. A 
ATHAMA, on a mangé la galette et j’ai trouvé la fève. On a bu du jus. C’était 
une galette à la frangipane et on mangé la galette et je me suis amusée. 

Hélène L. 
 
C’était la fête de la galette, c’est ma mère qui était reine.  
J’ai profité avec mes frères et mes sœurs et ma mère et après on a mangé 
un bon repas. Ensuite on a mangé une galette comme dessert. 

Pauline M. 
 

J’ai mangé la galette des rois avec maman. J’ai mis la farine, j’ai mis la fève, 
j’ai mis au four. 

A. J. 
 

Au retour d’un week-end, tous les jeunes de la Classe d’Intégration Sociale 
Elisée, ont raconté leur week-end ; ils ont tous mangé de la galette. Audrey 
et Serge étaient roi et reine.  
 
 
Audrey raconte qu’elle a écouté du  « EXO » (groupe musical chrétien), 
qu’elle a fait un peu de ménage dans toute la maison à l’aide de son papa. 
Elle a passé l’aspirateur dans la voiture de sa maman. 
 
 
Serge a été à la messe avec sa famille, il a prié pour tout le monde, il a 
regardé la « bande à Mano ». Il a nettoyé sa chambre, puis il est allé à Fort-
de-France au carnaval, il y avait un char et les « 12 salopards ». 
 
 
Fabianie a mangé de la glace, du pain au beurre et au chocolat. Elle a 
regardé les « feux de l’amour » à la télé, le carnaval et un film. 
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Mewkwedi nou tout an rouj 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
A l'initiative d'une des volontaires services civiques évoluant au GIHP-ATHAMA, les usagers et le personnel 
sont invités à porter un tee-shirt de couleur rouge, chaque mercredi du mois de Janvier. Ce projet favorise 
l'apprentissage des couleurs et développe les repères spatio-temporels. Ce mois-ci, les usagers se préparent à 
l’avance et expriment que le mercredi, il faut venir en rouge.  

Lors de ces journées, les activités proposées sont axées sur la couleur en question. Ainsi, les Gihpiens 
Athamistes ont eu à retrouver des objets rouges, réaliser des créations rouges, apprendre le mot rouge en 
langue des signes... Nous tenons à remercier particulièrement les parents qui ont accepté de jouer le jeu ! 

Au mois de février ? JAUNE ! 
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Journée mondiale du braille 
 

Qu’est-ce que le braille ?  

Le braille est une méthode d'écriture en relief à lire avec les mains, destinée 

aux personnes déficientes visuelles. Le 4 janvier, journée mondiale du 

braille, est l'occasion de rendre hommage à toutes les personnes 

malvoyantes et aveugles (environ 1,7 millions en France) et plus 

particulièrement à l'inventeur de cette méthode de lecture.  

Le français Louis Braille, qui perd la vue à l’âge de 3 ans dans un accident, 

invente cette méthode de lecture en 1825. Celle-ci se positionne comme une 

alternative à d'autres méthodes peu pratiques ou trop compliquées. La version 

définitive de sa méthode est adoptée en 1837. Révolutionnaire, elle augmente 

considérablement le temps de transcription des textes écrits et de lecture. 

Cependant, moins de 5% des livres édités en France restent accessibles à ce 

public, selon le rapport du Ministère de la culture et de la communication. 

 

Aujourd'hui, avec l’ère du numérique, des appareils et autres méthodes ont 

été créés pour faciliter la vie des malvoyants et non-voyants et ainsi, favoriser 

leur inclusion. Mme MOREZE, Présidente du GIHP-ATHAMA, elle-même non 

voyante, nous le confirme : « le braille ne permet pas l’accès à la lecture à 

tous car il exclut à son tour les voyants ».  

Pour une meilleure gestion de ses activités et du GIHP-ATHAMA, Mme 

MOREZE préfère utiliser ces techniques numériques modernes, telles que les 

logiciels adaptés pour l’utilisation d’un ordinateur (JAWS) et certaines applications pour Androïd ou 

IPhone. Ces outils optimisent l’utilisation des fonctions d’internet sur un portable et offre une utilisation 

intuitive pour les non-voyants et malvoyants (notamment les applications « NOW », « CORTONA » ou 

« SIRI »). Nous vous présenterons quelques-uns. 

 

Le SmartVision 2 : Un téléphone pour déficients visuels 100 % français 

La société Kapsys, basée dans le Sud de la France à Douai a conçu un 

smartphone 100 % français adapté aux déficients visuels : Le 

SmartVision2. Cette innovation a tout d’un Smartphone classique dans la 

forme comme dans ses fonctionnalités mais quelques détails font la 

différence pour le public non ou mal voyant.  

 

Tchock en block 
La rubrique qui vous fait découvrir 
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Tout d’abord, l’utilisation d’Internet : de nombreuses personnes atteintes de déficience visuelle utilisent 

aujourd’hui les systèmes de reconnaissance vocale comme Siri sur I-Phone ou Google sur Android, qui 

nécessitent une connexion Internet. Pour pouvoir les utiliser, il faut donc un gros forfait Internet compris 

dans son abonnement et cela à un coût. Grâce au SmartVision2, plus besoin de se connecter pour les 

gestes du quotidien car certaines applications sont déjà intégrées au téléphone. Ensuite, autre innovation : 

un détecteur de proximité permet de savoir si quelque chose ou quelqu’un se tient devant soi. Celui-ci 

s’utilise aussi sans connexion Internet comme c’est le cas pour le GPS et permet de se déplacer à l’aide 

d’une commande vocale, partout en France et en Europe (sauf la Suisse, dont la carte est payante). Même 

chose pour la commande vocale : un bouton dédié est accessible sur le clavier et ne nécessite pas 

d’Internet pour certains usages comme dicter du texte dans une zone de saisie ou lancer certaines 

fonctions du téléphone comme l’agenda ou le répertoire. Évidemment, il est toujours possible d’utiliser 

Internet à l’envie avec ce téléphone qui fonctionne avec Android 6.0 et est compatible en 4G. La force de 

ce smartphone, c’est aussi une palette d’outils. On retrouve un détecteur de lumière quand on est en 

intérieur, un autre pour les couleurs et un bouton SOS pour les appels automatiques d’urgence.  

Ce petit bijou coûte 745 euros pour la version tout options. C’est aussi cher qu’un iPhone 7 de 32Go. Pas 

besoin de changer d’opérateur pour se l’offrir, ni de changer de carte Sim. Un boîtier permet de clipser sa 

microcarte dans le téléphone. Pour en savoir plus, visitez leur site web : www.kapsys.com 

 

 

MyEye : les lunettes qui parlent 

Conçue par la société israélienne Orcam Technologies, MyEye est une 

paire de lunettes qui permet aux personnes mal voyantes de lire un 

texte, d’identifier une personne, un objet ou un lieu grâce à une petite 

caméra accrochée le long de la branche, elle-même reliée à un boîtier 

numérique à placer dans la poche et d’un écouteur qui communique 

les informations. Pour l’utiliser, la personne doit juste pointer du doigt 

en direction de ce qu’elle souhaite voir. La caméra connectée lit en 

direct et retransmet le texte en audio. La résolution est si précise qu’il devient possible de lire un article ou 

même un livre quand on est mal voyant ! La paire de lunettes permet aussi de reconnaître les objets du 

quotidien grâce à l’énorme base de données contenue dans le boîtier comme un ordinateur, une bouteille 

de lait, un billet de banque etc. Là encore, il suffit de pointer du doigt vers l’objet et l’oreillette indique son 

nom. 

La plus grosse innovation de cette paire de lunettes est la reconnaissance faciale. Après avoir pris en photo 

et enregistré les visages une première fois, le système MyEye permettra leur reconnaissance à l’avenir. 

Ainsi, la personne mal voyante pourra distinguer l’individu se trouvant face à elle. Ces lunettes sont 

disponibles à la vente en France chez certains opticiens ou sur Internet, pour environ 4 000 euros. 

 

http://www.kapsys.com/fr/
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« An ti konsèy pou la vi zot » 

La rubrique qui vous donne les bons tuyaux pour une vie plus belle ! 

 

Réalisation d’un parchemin avec des produits 

naturels 
 

A l’occasion des fêtes des mères et des pères de l’an dernier, les jeunes des Classes d’Intégration 

Sociale avaient réalisés un parchemin sur lequel ils avaient rédigés un message d’amour à leurs 

parents. Afin de vous donner des idées de cadeaux, nous partageons avec vous les étapes de sa 

réalisation.  

Il vous faudra :  

 Papiers canson A4 

 Sachets de thé noir  

 Café chicoré soluble 

 Une boite de cirage incolore 

 Du papier essuie tout  

 Un Briquet 

 

1) Prendre une feuille de canson A4, puis prendre le sachet de thé noir préalablement trempé 

dans de l’eau tiède pour l’étaler sur toute la feuille, enlever le surplus d’eau à l’aide du papier 

essuie tout.  

2) Ensuite sous-poudrer la chicoré sur la feuille humide, puis mettre la cire sur le papier et les 

étaler sur la feuille.  

3) Recommencer la même opération jusqu’à l’obtention d’une couleur vieillissante sur les deux 

faces du papier.  

4) Laissez sécher le parchemin à l’air libre, déchirer les contours pour donner une forme 

arrondie puis brûler à l’aide d’un briquet.  

 

 

 
 

 

 

 

 



Gihp-ATHAMA JOURNAL n°11  JANVIER 2018 
 

 

 

 

Ce mois-ci, les Gihpiens Athamistes, vous expliquent comment FABRIQUER UNE JARDINIERE AVEC DES 

PALETTES. En effet, le jeudi, au Centre équestre du François, les usagers réalisent un projet de jardin créole. En 

amont, ils ont fabriqué des jardinières pour accueillir leurs futures semences. Ces jardinières ornementées sont 

visibles sur le site Equi’libre au quartier Réunion du François.  

FABRIQUER DES JARDINIERES EN BOIS DE PALETTE (ETAPE 1, La suite dans notre prochain 

numéro !) 

1- Matériel nécessaire  

 

 

 

 

 

 

 

Brosse       Éponge      Équerre à tracer     Équerres d’assemblage        Gants de protection épais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marteau Mètre ruban       Papier abrasif    Papier abrasif pour ponceuse            Pied de biche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponceuse          Scie sauteuse              Tenaille                      Vis à bois                                   Visseuse 

 

 

 

« RE-CRÉATION » 
La rubrique Bricolage et récup’ 
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2- Préparer les palettes 

 

Il faut 2 palettes pour réaliser une jardinière. 

Poncez les palettes 

 Poncez les palettes sur toute leur surface en utilisant un gros grain pour supprimer les aspérités. 
 Repassez la ponceuse avec un grain plus fin pour obtenir un aspect plus lisse. 

Nettoyez les palettes 

 Dépoussiérez les palettes à l'aide d'une brosse. 
 Lavez les palettes avec de l'eau et du savon. 
 Laissez sécher plusieurs heures. 

3- Récupérer/retirer des lattes 

 

Démontez/retirer des lattes 

Lors du processus vous aurez besoin de démonter des lattes de la palette, voici comment procéder : 

 Glissez le pied-de-biche ou le ciseau à brique entre la latte et la traverse. 
 Tapez légèrement avec un marteau pour décoller la latte. 
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Bon à savoir : si vous n'avez ni pied-de-biche ni ciseau à brique, placez la palette à l'envers sur une cale. 
Placez une autre cale sur la latte et frappez avec un marteau pour la détacher. 

Défaire les lattes 

 Pour retirer les clous, tapez légèrement avec le marteau sur les pointes des clous pour les faire 
ressortir. 

 De l'autre côté de la planche, retirez complètement les clous avec une tenaille. 

Bon à savoir : une autre possibilité consiste à scier les clous avec la scie à métaux. 

 Poncez les dernières aspérités si besoin. 

 

 Passez éventuellement la ponceuse pour éliminer toutes les imperfections. Puis, selon vos goûts, 
choisissez votre finition : 

 appliquez une couche de peinture à l'aide d'un gros pinceau pour un effet vieilli ; 
 optez pour une lasure teintée ou incolore si vous souhaitez garder l'aspect brut. 

Enfin, n'oubliez pas d'appliquer un produit pour boiserie extérieure afin de protéger votre réalisation. 

Nous vous invitons à retrouver la suite de la réalisation de la jardinière dans l’édition des champions du mois de 
février. 

 

 


