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Edito
Dans ce premier numéro du magazine de l’IRPA de l’année 2017, laissez-moi vous présenter tous mes vœux de
bonne et heureuse année. C’est ce qu’on souhaite habituellement, certes, mais c’est avec une profonde sincérité
que je formule ces souhaits. Je voudrais pour chacun une
année de réussite, de bonheur et de partage, tant pour
vous, enfants, qui fréquentez l’IRPA, que pour vous, parents, qui veillez à leur éducation, sans vous oublier, vous,
les professionnels, qui déployez toutes vos compétences,
toute votre imagination, tous vos talents pour faire évoluer
et grandir les jeunes qui vous sont confiés. Bonne année
2017 à tous !
EDITO
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Il y a deux ans, au moment où nous échangions nos vœux,
notre pays était meurtri par des attentats et des violences
qui ont marqué nos esprits et qui ont modifié nos comportements, nos lois, nos règles. L’IRPA, lui-même, en subit
les conséquences avec le plan Vigipirate renforcé c’est
pourquoi les grilles de l’établissement restent fermées en
dehors des départs et des arrivées des élèves… Cependant, les enfants sont sensibilisés au quotidien par la possibilité de se projeter « Vers un monde meilleur », par
l’opportunité de suivre des sujets de société à travers
« Des débats citoyens », ou encore de découvrir le monde
qui les entoure dans « Infos d’ici et d’ailleurs », trois ateliers hebdomadaires animés à l’internat. On n’oubliera
pas, bien entendu, cette démarche engagée et citoyenne
des jeunes de l’internat qui ont participé concrètement au
Téléthon.
Le contenu de ce magazine parcourt l’IRPA, du Nord au
Sud, de Dunkerque à Douai en passant par la Métropole
Lilloise. A Douai, on s’intéresse à la planète en se focalisant sur le tri sélectif, et on raconte aussi les moments festifs qui ont entouré la fête de Noël ; à Dunkerque, on se
rappelle avec plaisir le transfert à Ronchin… Et dans les
murs de la rue Louis Braille, le SAFEP revient sur la fête
de l’automne et une sortie familiale, et le Tremplin raconte sa sortie au théâtre… Il y en a pour tout le monde !
Preuve, s’il en fallait, de la vigueur, de l’énergie et du dynamisme de l’établissement.
Avant de conclure cet édito, je renouvelle mes vœux, afin
que cette année, ensemble, nous poursuivions l’exploitation de toutes ces richesses pour aider les enfants à s’épanouir.
Bonne lecture !
Michel YOU
Educateur Spécialisé
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Pôle de Douai
Sortie au SYMEVAD
Cette année nous travaillons
sur le thème du développement durable.
Le mercredi 19 octobre, nous
sommes allés visiter le centre
de tri à Evin-Malmaison, la
SYMEVAD.
Après un bon pique-nique au
pôle, direction le centre de tri.
Nous avons été très bien accueillis, par Madame Carole
PAMART. Elle nous a même
donné des cadeaux !
Au SYMEVAD, il n’y a que
les poubelles jaunes (cartons,
papiers, plastiques, conserves,
..) qui arrivent mais on s’est
rendu compte que les gens jettent
beaucoup
d’autres
choses : des ballons, les fleurs,
etc…
En premier, on a vu un camion
poubelle arriver sur une grosse
balance.
Puis il est allé renverser tous
les déchets sur un mont
d’ordures.
Ensuite, il y a un monsieur qui
conduit un tractopelle. Il prend
les déchets et les met dans une
grosse machine.
Cette machine ronde et longue
trie les déchets, grâce à des
lasers et des ventilateurs. Il y a
les papiers, les bouteilles, les
canettes, les cartons, les conserves…
Parfois la machine se trompe
donc il y a des personnes qui
trient aussi.
Par exemple, pour les bouteilles, il y a les bouteilles
opaques, les bouteilles colo-
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Pôle de Douai
rées, les bouteilles transparentes et les bouteilles cartonnées qui sont toutes séparées.
Après, tout va sur un tapis roulant et une presse à balles fait
un énorme cube avec les
mêmes déchets.
Par exemple une balle de cartons, une balle de bouteilles
transparentes, etc..
Puis chaque balle est envoyée
dans différents lieux pour être
transformée.
Les balles de bouteille transparentes sont envoyées dans les
plasturgies pour en faire des
polaires. Les balles de papiers
sont envoyées dans les papeteries pour en faire du papier
recyclé. Les balles de canettes
sont envoyées dans les aciéries
pour en faire des caddies de
supermarchés ou les cadres de
vélo.
Nous avons aussi joué dans
l’espace pédagogique : nous
avons trié les déchets.
Nous sommes repartis au pôle
de Douai avec des boîtes à
goûter et des crayons en papier
recyclé.
Un bon accueil, une bonne visite, c’était super !
Tiphaine, Quentin, Lana,
Asma, Samuel,
Mohamed et Eva
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Pôle de Douai
Le mardi 6 décembre 2016
La fête de Noël au pôle de
Douai
Les grands SSEFIS et Ulis
Nous avons visité le beffroi de
Douai.
Nous sommes partis du pôle à
pied. On a marché jusqu’au
beffroi.
Au rez-de-chaussée, nous
avons vu la carte de la ville de
Douai, du beffroi et plein de
maisons.
Au premier étage, on marche
sur un sol transparent et on
voit en bas le rez-de-chaussée.
Au 2ème étage, nous avons vu
un film sur les géants : monsieur Gayant, madame Gayant
et Binbin.
Au 3ème étage, on a vu des
cloches, des petites et des
grosses, et la guide a joué du
carillon, une jolie musique.
Mais c’est lourd : il faut appuyer sur les touches avec les
poings.
Au 4ème étage on a vu une
énorme cloche aussi lourde
qu’un éléphant.
On est monté tout en haut on a
vu plein de choses : des terrils,
des maisons, des églises, très
loin.
Nous avons monté 195
marches.
Clara, Elouane, Asma, Anastacia, Tiphaine, Quentin, Samuel
et Mohamed
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Pôle de Douai
Les petits SSEFIS et SAFEP
du pôle de Douai
le 6 décembre
Nous sommes allés à OKID’Z
avec les parents.
Nous avons pu sauter, grimper,
courir, rigoler… bref nous
avons bien joué.
Lana, Grégoire, Noémie, Julie,
Alexandre et Camille

Le goûter de Noël pour tous
les enfants du pôle de Douai :
Tous les enfants du pôle de
Douai, ainsi que les parents et
professionnels se sont retrouvés au pôle autour d’un goûter.
Puis surprise, le Père Noël a
apporté des cadeaux pour les
enfants sages.
Merci Père Noël !
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Transfert à Lille
Journée Transfert à Lille !
Le 5 Juillet 2016, les collégiens du pôle de Dunkerque
sont partis à la découverte de
la métropole lilloise, accompagnés des interfaces de communication Delphine et Julie, et
de l'orthophoniste Marion.
Top départ le matin 8h, à la
gare de Dunkerque ! La bonne
voie et le train trouvés, en
avant ! Le trajet est bien utile
pour se préparer au transport
en métro qui nous attend une
fois arrivés à Lille !
« J’ai été prendre le métro c'est
la 1ère fois ! J'aime bien, je
n’ai pas eu peur, mais c'est difficile de trouver où on s’arrête ! Il y a plein de
noms » (Alan V.)
On parvient à Villeneuve
d'Ascq,
au
Forum
des
sciences : au programme enquête policière par équipe, et
l'expo « Bon appétit » autour
de l'alimentation.
« Dans l'animation Illusio, il
faut retrouver une personne
qui s'est enfuie de prison. C'est
dur, il faut aller dans un faux
musée, un faux hôpital pour
chercher. » (Alan V.)

“Ce que j’ai préféré dans cette
journée, c’est le fait de déjouer
une tentative d’assassinat
contre le Président Kennedy,
au « Get Out » de
Lille. » (Marie L.)
Ensuite on ne traîne pas ! Direction Roubaix où nous nous
rejoignons tous pour un atelier
de Musique Corporelle. Marvin, ancien assistant d'éducation à l'IRPA, est l'animateur
de l'association ARA qui nous
reçoit.
« J'ai pris le tram, et on a mangé dans le tram. Nous sommes
allés faire de la musique sur le
corps avec nos mains. Et il y
avait d'autres sourds. » (Alan
V.)
« Nous, nous avons mangé
dans un parc avec des canards.
Ensuite, nous sommes allés
faire de la musique mais je
n’ai pas trop aimé taper sur
mon corps avec mes mains
pour faire des sons. » (Elodie
D)

Pendant ce temps, les jeunes
de Maubeuge, venus sur Lille
également, accompagnés de
Peggy et Jérôme, se lancent
dans une matinée remplie
d'énigmes au « Get out ».
« Au début, on a fait la route
en voiture. On est arrivés, on a
posé nos affaires et on est allés
faire un jeu. C’est ce que j’ai
le plus aimé parce qu’il fallait
chercher comment on pouvait
sortir d’une pièce avec des
énigmes. » (Elodie D.)
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Transfert à Lille
des autres qui venaient de
Dunkerque. J’ai bien aimé
pour découvrir la ville.
» (Elodie D)
« Il faut chercher des endroits
avec la carte ; Il y a des
phrases pour aider. On marche
et quand on trouve, on fait une
photo » (Florian J.)
« On est arrivés 1ers !! Après
on a été à Ronchin. C'était bizarre de voir tous les autres
sourds. Mais je ne comprenais
pas où on se douchait, où on
dormait. C'est grand. » (Alan
V.)

« J'aime bien quand on est tous
ensemble mais c'est dur de tout
se rappeler ! Il y a beaucoup
de mouvements ! » (Florian J.)
« Pour l’activité sur les percussions corporelles, j’étais un
peu perdue, ce qui fait que je
ne me suis pas vraiment amusée. » (Marie L.)
Une super activité où les
jeunes ont dû faire preuve
d'imagination pour trouver les
enchainements de mouvements, et de synchronisation
pour suivre le bon rythme !
Son corps pour instrument.
Tellement simple. Mais quelle
découverte !
De retour sur Lille, on mixe
une fois encore les Dunkerquois et les Maubeugeois pour
un jeu de piste pour découvrir
la ville. Deux équipes partent
ainsi à l'aventure avec cartes et
indices !!
« On a fait une chasse au trésor dans les rues de Lille avec
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Et oui ! Une soirée et une nuit
dans les locaux de l'I.R.P.A. :
un repas avec tous les internes, découvrir leur quotidien (douches, internat.), et
les règles du bien vivre ensemble.
« C’était bizarre, il fallait donner son téléphone pendant le
repas du soir » .(Alan V)
« J’ai retrouvé le sourire pendant les repas ou la soirée
« Jeux de société » qui s’est
terminée par de nombreux
fous-rires dans la pièce où
nous avons dormi tous ensemble. » (Marie L)
« Moi, j’ai tout aimé dans
cette journée parce qu’on a
bien rigolé et aussi parce que
le soir on a mangé de la pizza.
Quand même ce que j’ai préféré, c’est le jeu des énigmes
et quand on a dormi tous dans
la salle. » (Maxence G)
Et, après cette bonne journée
bien remplie, une nuit de camping dans les salles de psychomotricité... Rien de tel
pour être en forme pour les
Olympiades du lendemain !!

Rando Dunes
FIN D’ANNEE SCOLAIRE
2016
ULIS collège Dunkerque
La dernière semaine de juin de
l’ULIS du collège Van Hecke
a été aménagée de telle sorte
que cette semaine d’après brevet, bien souvent boudée par
nos jeunes, propose des activités extérieures et plus ludiques. Ces activités reprennent des objectifs travaillés au
cours de l’année tant en classe
que lors des accompagnements
éducatifs et thérapeutiques tels
que l’autonomie
dans les
transports, la géographie du
littoral, les zones urbaines, la
mise en place de stratégies, le
vocabulaire spécifique…
Pour cela, avec l’enseignante
spécialisée de la classe, nous
avons organisé deux activités
principales. En premier lieu,
nous avons travaillé avec la
Halle aux Sucres de Dunkerque à la préparation de la
visite de l’exposition « Ville
durable ». Puis, lors de la visite, les jeunes ont répondu à
un questionnaire et pris des
photos avec l’aide d’Elisabeth,
l’animatrice de la Halle. Ils ont
appris ce qu’est une aire urbaine, en France et dans différents pays, comment s’y déplacer, les pollutions, l’accessibilité, etc.
Nous avons ensuite mangé
notre pique nique dans les jardins bulles où chacun peut « y
mettre sa patte ». Nous
sommes ensuite rentrés au collège en déambulant dans la
ville pour un safari photo en
lien avec l’expo du matin.
La seconde grosse sortie était
la randonnée dans la Dune
Marchand à Zuydcoote. Après
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un temps de préparation avec questionnaire (repérage géographique, topographie, histoire, préparation du déplacement, faune et flore) et munis de « la
musette » (sac à disposition à l’office
du tourisme de Dunkerque contenant
un topoguide, des fiches faune et flore,
des jumelles, une loupe et un pot),
nous sommes partis sac au dos découvrir les différentes dunes (dune embryonnaire, blanche, grise) et la flore
notamment l’orchidée sauvage qui est
une espèce protégée. Après avoir traversé les dunes, nous sommes arrivés
sur la plage. Nous avons récupéré les
objets naturels ou non de la laisse de
mer pour constituer un mandala éphémère. Nous avons même aperçu un
phoque. Puis nous sommes repartis en
bus vers le collège.
Cette semaine aménagée a permis aux
jeunes de réinvestir concrètement les
notions théoriques vues en cours d’année mais également de préparer une
partie du programme de géographie de
la prochaine année scolaire tout en
ayant le plaisir d’être dans un cadre
différent.
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Internat
Tel est ton don…
Artiste, ton don, loin
d’être bidon, est de taper sur
des… bidons. Mais tu en tires
une telle explosion de sons,
d’émotions, de percussions à
l’unisson… Quelle sensation !
Le tout, pour une noble occasion : un don pour le Téléthon.
Car tel est ton don : un don de
soi, un don d’émoi, en des
mois qui peuvent donner froid
dans le « don »…
Et pourtant, les bidons ont embrasé la salle ! Sans jeter
d’huile sur le feu, les musiciens ont su réchauffer les
cœurs. Grégory et ses amis ont
brisé la glace à grands coups
de bâton, et la moindre vibration se changeait en frisson…
de plaisir. Leur don jouant de
ses charmes, les spectateurs
ont été envoûtés, séduits, conquis.
Cette soirée était bien évidemment placée sous le signe du
partage. Partager la douleur de
ceux qui la vivent au quotidien, partager ce qu’on a dans
les poches, au fond du cœur ou
au creux de notre petit bidon :
des sens qui s’éveillent, des
sentiments tout feu, tout
flamme… Et c’est notre petite
Louane qui a allumé la première mèche, en offrant à
l’assemblée ses plus beaux pas
de danse, toute son énergie et
sa joie de vivre, sans rien attendre en retour. Un partage
qui se propage!
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Internat

L’ambiance
était
simple,
belle… mais nous étions encore loin d’avoir tout vu. Stéphane, poète qui fait ry(th)mer
« ta résonance » avec « ta raison danse », nous avait réservé la surprise du chef : il est
venu chercher Sara pour l’intégrer à cette troupe d’altruistes
artistes ! L’occasion d’appliquer tout ce qu’elle a appris en
atelier éducatif et musical. Elle
a ainsi pu montrer l’étendue de
ses aptitudes, mais aussi de sa
générosité. Telle est sa loi du
Talent : art pour art, don pour
don.
En cette bouillante atmosphère, ça rafraîchit de voir Sara fléchir les bras en cadence,
suivre le tempo, se mêler à
cette polie folie qui ne cingle
que par amour des notes et
amour des autres. Bravo à toi
Sara pour ce don de joie, et
pour la fierté ressentie par tes
camarades. Surprendre ses
amis, et de belles âmes être
épris, est un don qui n’a pas de
prix ! Alors donnons, nom de
nom !
Johan HENOT
Educateur Spécialisé

13

Théâtre
Mardi 12 novembre 2016,
avec l’équipe du Tremplin
nous sommes allés au théâtre
du Grand Bleu à Lille pour
assister à un spectacle.
Ce spectacle s'appelait :

« LE BALLON ROUGE »
"...Qui a déjà eu
un ami imaginaire ? "
Dans cette histoire, c'est le ballon rouge qui tient ce rôle et
accompagne un jeune garçon
dans sa construction d'identité.
Le spectacle était parfois
drôle, émouvant, accompagné
d'une berceuse bien de chez
nous : "Dors min p'tit Quinquin ! " Nous avons beaucoup
apprécié ce moment et chacun
a pu repartir avec son ballon
rouge à la fin du spectacle.

14

SAFEP
1.2.3. Soleil !
Le soleil du musée LAM de
Villeneuve d’Ascq a perdu ses
rayons colorés !!!
Les enfants du SAFEP, avec
l’aide de leurs frères et sœurs,
l’ont aidé à les retrouver !
Cette année encore, le SAFEP
a organisé une sortie familiale
le premier jour des vacances
de la Toussaint.
Au programme : une visite
guidée ludique pour découvrir
le musée d’art moderne, d’art
contemporain et d’art brut.
Chacun a apprécié la visite à
sa manière, les petits avec les
yeux grands ouverts et les plus
grands en échangeant avec la
guide.

Fête de l’automne
au SAFEP
Rien de mieux qu’une petite
fête pour clôturer la première
période : musique, peinture
d’automne puis préparation et
dégustation de la soupe au potiron. Une matinée bien chargée pour les petits et les
grands.
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Pour la prochaine parution
du journal,
la rédaction vous demande
de bien vouloir adresser
vos articles et photos
pour le 15 mars 2017
au plus tard
à l’adresse suivante :
irpascolaire@epdsae.fr

D’avance merci
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