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Introduction

h
6

Venus du monde entier, ils fréquentent les cours de français, les
ateliers d’alphabétisation ou de remise à niveau. Nés en terre
occitane, ils sont inscrits dans des accueils de loisirs associés
à l’école (ALAE), des contrats locaux d’accompagnement à la
scolarité (CLAS) ou des établissements et services d’aide par le
travail (Esat).
« Ils »? Ce sont les personnes, adultes et jeunes, qui ont participé au
Pied à l’Encrier en répondant à notre sollicitation. « Ils » sont
près de 500 qui ont proposé plus de 400 textes au sein de
37 structures de la région Midi-Pyrénées. Mais surtout « ils »
apprennent avec courage et persévérance la langue française,
se l’approprient ou souhaitent, le grand âge venu, en préserver
la maîtrise.
« L’engagement associatif » ayant été choisi en 2014 par le
gouvernement comme Grande cause nationale, nous avons
proposé cette année la thématique :

“ Bouger, s’engager, se découvrir ! ”

« Ils » nous disent donc leurs motivations, leurs peines et leurs
désirs, leurs sentiments et leurs rêves, et surtout nous font
partager cette idée que nous pouvons mieux vivre ensemble
dans ce monde. Leur diversité culturelle, leur parcours ici ou
là-bas, passé ou à venir, sont des richesses qu’il faut préserver.
L’objectif du Pied à l’Encrier est de valoriser et de soutenir la
motivation de ces personnes dans leur projet de mieux maîtriser
la langue française. Par ailleurs, les animateurs des ateliers
d’écriture se voient proposer un accompagnement et des
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formations par le CLAP Midi-Pyrénées. Enfin, le recueil, remis à
chaque participant lors de la Fête de l’écriture, concrétise leurs
efforts.
Le Pied à l’Encrier a quinze ans.
Durant toutes ces années, de façon continue, cette
action mobilisatrice et stimulante a permis le soutien de
l’apprentissage des publics ainsi que le renouvellement des
pratiques pédagogiques des formateurs qui les accompagnent.
Néanmoins, cette action du Pied à l’Encrier est désormais
menacée par des baisses de financements. À l’heure où j’écris
ces lignes, nous ne savons pas si la Fête de l’écriture et de
l'expression pourra se dérouler… et si nous pourrons reconduire
l’action l’année prochaine… Nous avons bien sûr alerté nos
partenaires souhaitant que les efforts de tous se concrétisent
pour le faire perdurer.
Savourons donc les textes publiés dans ce recueil !
Le comité de lecture a déjà décerné ses coups de cœur que
nous avons portés en marge.
Alors, au cas où on ne se retrouve pas… Merci à tous ceux qui,
tout au long de ces années, ont participé, écrit, qui sont montés
lire sur scène; merci aux formateurs, aux membres du comité de
lecture; merci aux financeurs publics et privés; merci à l’équipe
du CLAP Midi-Pyrénées bénévoles et salariés… en souhaitant
ardemment que nous puissions continuer encore cette action !

h
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Bonne lecture !

Françoise Charles
Présidente CLAP Midi-Pyrénées
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Remerciements

h

Cet ouvrage existe avant tout grâce à la participation des
structures et de l’implication des formateurs, accompagnateurs,
salariés ou bénévoles. De par la motivation et l’engagement
des adultes, des jeunes et des enfants, ce livre rassemble de
nombreux textes remplis d’émotions.
Le CLAP Midi-Pyrénées est très heureux d’avoir, une année
de plus, fédéré et mobilisé un nombre d’acteurs conséquent
autour du Pied à l’Encrier, action phare du CLAP Midi-Pyrénées
portant nos valeurs de citoyenneté, d’égalité et de solidarité.

8

Nous remercions également les partenaires qui nous ont
soutenus :
• La Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale Midi-Pyrénées et la Direction régionale des
affaires culturelles de Midi-Pyrénées.
• La région Midi-Pyrénées
• Le conseil départemental de Haute-Garonne
• La mairie de Toulouse
• La Caisse d’Épargne
• Le Groupe La Poste
• La Fondation MAE
• La Fondation du Crédit mutuel

Et aussi,

Les membres du comité de lecture :
associations, écrivains, journalistes,
artistes, partenaires publics et privés.

INT_CLAP_ADULTE.indd 8

Le directe
ur et la p
résidente
du CLAP
M-P in
tr
o
duisent
le spectac
le.

04/06/15 16:00

dente
sent

Sans oublier…

L’équipe du CLAP Midi-Pyrénées et son conseil d’administration !

Prêts pour les inscrip
tions
et la remise des recueil
s.

h

Que de textes
écrits,
que de beaux
projets cette
année autour
de l’écriture !
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Le comité de lecture

h

Le comité de lecture réunit des structures associatives, auteurs,
journalistes, et des partenaires institutionnels qui lisent l’ensemble
des textes durant une après-midi. Cette année, le comité de
lecture s’est déroulé à la Maison de la citoyenneté Rive gauche,
à Toulouse, le 3 mars 2015. Les membres du comité de lecture ont
pour mission d’attribuer des coups de cœur aux textes qui
les ont le plus émus ! Plus de 160 coups de cœur
ont été votés !

10

Voici les commentaires des membres du comité de lecture,
inscrits sur le livre d’or :
Mon premier comité de lecture du Pied à l’Encrier : des textes
touchants, profonds, plein de sens. Une expérience intéressante
à travers les générations et les cultures.

Souad Chibout - Mairie de Toulouse

Une grande richesse d’émotions positives dans des situations
où l’espoir, toujours, est là.

Alain Mazauric - Centre toulousain du bénévolat
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Chaque année, je me rends compte que ce que j’aime
particulièrement dans les textes que je lis ce sont les « ruptures »
comme cette personne qui a écrit cette année : « S’engager, on
peut le retrouver dans Bonjour Tristesse, et bouger, on l’entend
surtout à Pôle Emploi ».

Véronique Tarot - Mairie de Toulouse

C’est une belle expérience d’avoir participé à ce comité. Je
croise les doigts pour que ce ne soit pas la dernière !

Daniele Beltra - une amoureuse de l ’écriture

Du beau travail qui donne envie ; que ca ne s’arrête pas !

Cathy Déret - SARAPP

Ouvrage ressassant de multiples destins.

Capitaine Jacques - Centre social de Revel

Pied à l’Encrier. Oyez, oyez ! Il faut continuer… Merci Chloé !

Henriette Gaiffe-Combot - ALAE Tibaous

La liste des membres du comité de lecture 2014-2015 :
NOM
Denise Barrioulet
Laurent Bazart
Daniele Beltra
Françoise Charles

STRUCTURE

Souad Chibout

CLAS Mairie de Toulouse

Jenny Collin
Cathy Deret
Henriette Gaiffe-Combot
Nadine Garcia
Jacques Le Coadou
Chloé Maurage
Alain Mazauric
Véronique Tarot
Isabelle Vandel

Ressources et territoires
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MAE Solidarité 31
Apfée Coup de pouce clé
Bénévole
CLAP M-P

h
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SARAPP
CLAE Tibaous
Groupe La Poste
PIJ de Revel
CLAP M-P
Centre toulousain du bénévolat
Mairie de Toulouse
YMCA Colomiers
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MORTAGNE
Elena

AFIDEL

h

CAPDEVIOLLE
Parvady
AFIDEL

14

HAMNICH
Habiba

AFIDEL
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Je suis contre la corruption du gouvernement russe,
mais je ne me suis pas encore engagée…
J’ai découvert que je suis capable de m’adapter et
d’habiter dans une petite ville, alors que j’ai toujours
habité dans une grande ville en Russie. Finalement,
j’aime beaucoup vivre à Bagnères-de-Luchon.

Si j’habitais aux États-Unis, je m’engager
ais
pour lutter contre la peine de mort…
Depuis que j’ai perdu mon mari,
j’ai découvert que je suis capable
de m’occuper de ma fille et de ma maison
toute seule !

Je voudrais m’engager parce que je ne suis pas
d’accord que des gens assassinent une personne
qui n’a rien fait. L’islam, ce n’est pas ça…
Cet été, je suis allée à l’hôpital au Maroc
pour voir mon père, mais je n’ai pas pu le voir ;
les infirmières n’ont pas été gentilles avec moi…
Je voudrais m’engager pour améliorer
les services de santé au Maroc.
Quand j’étais au Maroc, je ne pensais pas être
capable d’apprendre le français. Maintenant,
je suis en France et je découvre que je suis
capable de parler français.
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LAFONT
Chong
AFIDEL

pas une bonne solution
Fabriquer des produits OGM n’est
faim dans le monde.
pour résoudre les problèmes de la
contre la légalisation
Il faut qu’on s’engage pour lutter
eloppement de cultures
des OGM et pour encourager le dév
plus naturelles.
pour rassembler
Je voudrais ouvrir un site Internet
que moi, pour discuter
les gens qui pensent la même chose
rrait mettre en pratique
et proposer des idées que l’on pou
mple : comment profiter
dans notre vie quotidienne, par exe
pour cultiver le plus
complètement de l’espace disponible
re pour changer les
possible de produits ; comment fai
réduire le gaspillage ?
habitudes alimentaires des gens et
qualité de notre vie
Le but est d’améliorer vraiment la
re monde.
et de notre santé, sans abîmer not
pour moi par rapport
Ceci est une démarche incroyable
que je n’étais pas
à ma vie d’avant. J’ai toujours cru
15
n aussi importante
capable de réfléchir à une questio
ées, grâce à tous
que celle-ci… Mais depuis des ann
s, on voit les cruels
les moyens de communication actuel
e : le climat se réchauffe
changements dans notre atmosphèr
tinuent, provoquant de
et les catastrophes naturelles con
profitent un peu trop
graves dégâts. Les êtres humains
is ne contribuent pas
des ressources de notre planète, ma
té. Heureusement, il y a
assez à la maintenir en bonne san
et à plus long terme ;
toujours des gens qui voient plus loin
plus de gens commencent
grâce à leurs efforts, de plus en
te cause. J’ai été moià réfléchir et à s’engager pour cet
s-là, et finalement
même beaucoup touchée par ces gen
e et la capacité d’y
j’ai découvert que j’avais le courag
collectif.
réfléchir et de participer à l’effort
Vive notre planète !

h
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LOUGARRE
Liudmyla

h

AFIDEL
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nt
cesse en nous entraîna
Notre vie avance sans
tures.
dans différentes aven
rce
us allons plus loin, pa
Nous bougeons et no
vement et un combat.
que la vie est un mou
ge
gagée à la Croix-Rou
Un jour, je me suis en
aine. Il fallait aider
dans mon pays, l ’Ukr
es, des miséreux qui
des pauvres, des malad
ment. On a organisé
n’avaient pas de loge
ces gens. On leur
un abri spécial pour
, des chaussures,
donnait des vêtements
ux fois par jour.
et de la nourriture de
érents problèmes
J’ai découvert les diff
es
i avaient de mauvais
des gens ordinaires qu
lcool, la drogue,
habitudes, comme l ’a
s
étaient trahis et rejeté
la délinquance… Ils
s proches. Chacune
par leurs amis et leur
t une tragédie.
de leurs histoires étai
e
des traits de caractèr
Je me suis découvert
pas : comme j’avais
que je ne connaissais
x, je suis devenue
pitié de ces malheureu
sincère
plus attentive et plus
avec des inconnus.
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BOBANT
Minxia

AFIDEL

FRANOUGSE
AGAPEI
ESAT LES
ATELIERS DU
COMMINGES
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J’ai trouvé un centre de loisirs qui peut garder
mes enfants ; cela me permettra de suivre ma formation
Parcours orientation insertion (POI). Si je veux
avancer dans ma vie, il faut que je bouge !
En Chine, une famille n’a pas le droit de donner
naissance à deux enfants. Si la famille a un deuxième
enfant, la femme doit aller à l’hôpital pour avorter.
Je ne suis pas d’accord, je voudrais m’engager
contre cette loi.
En France, j’ai découvert que j’étais ignorante
des lois et des coutumes françaises. Avant,
en Chine, j’étais une personne autonome.
En France, j’ai appris une nouvelle langue
et j’ai découvert que j’étais intelligente et courageuse.

h

Je bouge
17
Je bougerai
Nous bougerons
Pour Charlie, car la violence je ne
la supporte pas.
La violence de mon enfance a res
surgi et cela m’a
fait mal. Ce n’était pas la même
violen
les mots qui me faisaient mal enfan ce. C’étaient
t.
ressurgir mon passé, mes peurs, me Cela m’a fait
s an
Je me découvre toujours envahi pa goisses.
r mon passé.
Je remercie toutes les personnes
qui m’ont empêché
de m’engager sur la mauvaise voie.
Ce
qui m’ont soutenu pour me faire pro s personnes
gresser
et m’aider à reprendre confiance
en mo
Merci à la personne qui m’a fait bou i.
ge
à la fille qui me soutient par son am r et surtout
our
et sa tendresse : mon amour, ma
princesse.
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MOGGIO
Jean F.

AGAPEI
ESAT LES
ATELIERS DU
COMMINGES

h
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SE DÉCOUVRIR UNE VIE
PAS COMME LES AUTRES

Se bouger pour trouver la motivation,
marcher pour se bouger un peu.
Pour changer d ’air.
Se faire plaisir pour changer parce
que j’ai besoin de respirer un peu…
S’engager à partir pour une destination qui
me changera la vie parce que j’ai besoin de
partir !!! Parce que j’ai besoin de me distraire.
Se découvrir à travers le monde, parce que
j’ai besoin de découvrir des lieux nouveaux.
J’ai besoin de sortir.
J’aimerais partir pour me sortir de mon
quotidien, de ce que je fais toute l ’année,
parce que je suis persuadé que le monde
n’est pas pareil à la France.
C’est pour ça que l ’on sort, pour ça que
l ’on part. On aimerait bien en découvrir plus.
En profiter plus, parce que nous sortons
pour nous engager à une vie meilleure
que celle que l ’on mène.
S’engager à une vie meilleure parce qu’on
voit ce qui se passe partout, on se croirait
dans une guerre. On regarde à la télé des
hommes tuer d ’autres hommes, parce que les
provocations des dessinateurs les ont énervés,
moi je veux bouger, car cela me fait peur.
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FAVRETTI
Gilbert

AGAPEI
ESAT LES
ATELIERS DU
COMMINGES

ABRAAO
Emmanuelle
BRUEL
Georgette
CREMONA
Évelyne
MESSAOUD
Fabrice
ZUSSA
Sabine

AGAPEI
ESAT LES
ATELIERS DU
COMMINGES
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BOUGER : c’est ne pas rester sur place.
C’est me promener dans le bois pour chercher
des champignons, cueillir des cèpes
pour les cuisiner avec un rôti de veau.
S’ENGAGER : c’est faire une promesse,
tenir cette promesse et ne pas revenir en arrière.
Je m’engage à réussir à partir en vacances,
mettre toutes mes chances de mon côté
pour réaliser mon souhait.
SE DÉCOUVRIR : je découvre les gens
agressifs à cause des gestes et des propos
racistes qui provoquent un malaise en France.
On s’éloigne des valeurs de mon pays. Il y aura
une guerre civile si on oublie « Liberté, égalité
et fraternité ». Je me découvre préoccupé
par l’attitude des gens. Je ne sais pas
19
sur quel pied on marche, mais je trouve
que l’on marche mal.

h

Bouger toutes les lettres de bouger.
Bougie bleue balance, bouge tel un bras
au bout de la baie.
Orchidée d’or ordonne obéissance à l’ortie olive.
Uranus ulule l’urgence de l’usure de l’univers.
Gardien aux gants gris gribouillant gaiement
le grenier de la gare.
Élèves écoutant un éléphant écorché s’étirer.
Rat rond ronchonne à ranger le ruban rose
du radeau.
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ABRAAO
Emmanuelle
BRUEL
Georgette
CREMONA
Évelyne
MESSAOUD
Fabrice ZUSSA
Sabine
AGAPEI
ESAT LES
ATELIERS DU
COMMINGES

h

S’ENGAGER À QUEL

QUE CH

Je m’engage à trouver du boulot, OSE
Je me renseigne à la mairie en télun emploi :
Je demande à une personne s’il n’yéphonant.
a pas
du travail dans son entreprise.
Je vais voir les supermarchés
pour savoir s’ils emploient du mond
Pôle emploi peut m’aider à tenir e.
mon engagement ?
Je peux faire un courrier avec un
Quand je suis engagé dans un tra CV.
je m’engage à respecter les horairevail,
s.

20

TRAVERT
Laurent

AGAPEI
ESAT LES
ATELIERS DU
COMMINGES
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«BOUGER, S’ENGAGER, SE DÉCOUVRIR»

Avant, je disais ce que je voulais et mes grandsparents le faisaient. Ce sont eux qui m’ont élevé.
Il faut dire que, si j’étais resté chez mes parents, je
n’aurais pas bien vécu. Ce ne sont pas des parents
faciles. Ils ne m’ont pas aidé durant ma scolarité.
Maintenant, je fais ma vie seul, par moi-même.
Je suis devenu plus sévère envers ma famille et je
ne la ménage pas. Aujourd’hui, je suis un homme
franc et je n’ai pas peur de dire les choses.
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AMIEL
Didier

AGAPEI
ESAT LES
ATELIERS DU
COMMINGES

Dans la vie, pour obtenir quoi que ce soit, il
faut absolument se bouger. Rien n’est acquis par
avance, rien ne tombe du ciel. Donner toujours
une part de nous-mêmes dans chaque situation,
en s’investissant naturellement à fond, dans tout
ce l’on fait, honore notre conscience.
Dans tout engagement, l’être humain, qu’il
vienne du secteur public ou privé, soulève toujours
une question clé « Sera-t-il ou ne sera-t-il pas
à la hauteur de sa tâche ? » malgré les diplômes
ou les bagages acquis. Rien n’est moins sûr
même après la signature du contrat qui doit être
obligatoirement respecté par les signataires.
Cela vaut et se vérifie dans la sphère privée.
Toutefois, tout engagement n’amène pas forcément
une signature. La parole que l’on donne,
contrairement au contrat, est plus ambiguë,
21
car plus facilement contournable.
Lorsque ne subsiste plus de sentiment amoureux,
n’est-il pas plus aisé de rompre sans écrit ?
Ne vous semble-t-il pas plus simple
de se séparer ainsi ?
Néanmoins et quels que soient les différents
courants de pensée sur la fidélité ou l’infidélité
des êtres, il me semble que dans chaque homme
de la planète se trouvent quelques talents cachés.
Selon les moyens et la volonté de chacun, nous
découvrons, au fur et à mesure, nos capacités
si humblement enfouies au plus profond de
nous-mêmes, parfois ignorées et qui souvent
nous étonnent. Aussi, certains actes ou activités
inaccessibles dans le passé deviennent-ils
surmontables et praticables à souhait.

h
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DASPET
Jean-Louis

AGAPEI
ESAT LES
ATELIERS DU
COMMINGES

h
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« BOUGER, S’ENGAGER, SE DÉCOUVRIR »

Quand j ’étais petit garçon, j’ai découvert
qu ’il fallait aller à l ’école comme les copains
et les copines, et que j ’allais devoir apprendre
à lire et à compter.
Quand j ’ai été un peu plus grand, je rentrais
à la maison avec du travail. J ’ai découvert
qu ’il fallait faire ses devoirs : ça a été très dur.
En vacances, je passais la journée chez les
copains et les copines, l ’été. On partait à la
piscine découvrir d ’autres choses. Quand j ’ai
eu 18 ans, je sortais en boîte de nuit découvrir
d’autres personnes et vivre ma jeunesse qui
passait trop vite.
À 21 ans, je rentrais dans un centre d ’aide
par le travail, à Couret, découvrir le travail.
À la ﬁn du mois, j ’ai touché ma première paie
et j ’étais content : j’ai fait des cadeaux
à ma famille. Deux ans après, je m ’installais
dans un appartement : je découvre qu ’il faut
faire
à manger et le ménage. Quand je partais,
le week-end, je découvrais le train et le bus.
Que j ’aimerais redevenir un « ripoupet »
(un petit garçon en occitan) !

04/06/15 16:01

PORTES
Olivier

AGAPEI
ESAT LES
ATELIERS DU
COMMINGES

« BOUGER, S’ENGAGER, SE DÉCOUVRIR »

Quand j’étais plus jeune, je ne bougeais pas trop.
Je préférais rester chez mes parents.
Mais à l’adolescence, je bougeais davantage.
Je m’engageais à faire, avec mon père,
quelques travaux pour l’aider dans plusieurs activités
comme ranger les bouteilles consignées dans des bacs
en plastique pour les stocker ensuite à l’arrière
d’une cour d’un bistrot de la ville d’Auterive. Plus tard,
j’ai arrêté de travailler avec mon père pour commencer
mon apprentissage. Je ne l’ai pas terminé. Quand j’étais
plus jeune, je me faisais des illusions. J’ai découvert que
je ne rêve plus autant qu’avant, et que je réfléchis plus
souvent, mais pas pour tout. Je me suis rendu compte
que j’ai meilleur caractère maintenant qu’à l’adolescence.
Je suis moins nerveux, moins impulsif.

h
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GOURMELEN
François
AGAPEI
ESAT LES
ATELIERS DU
COMMINGES
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BOUGER, S’ENGAGER, SE DÉ

COUVRIR

Quand j’entraîne les bouts de
chou, je les fais
bouger pour qu’ils s’engagent
à faire des efforts.
Puis, quand ils seront engagés
dans une carrière
de rugbyman, je m’engagerai
à leur faire
découvrir de nouveaux mondes.
On jouera la Coupe du monde
et on la gagnera !
On sera les plus forts du mond
e, et après quand
je serais un petit vieux, eux au
ssi, j ’espère
qu’ils feront la même chose.
Et après, je serai engagé pour
être président
du club de France.
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»

on m’avait placé
Un jour, enfant, j’ai découvert qu’
elle qui m’a expliqué
dans une famille d’accueil. C’est
suis arrivé à l’âge
que j’étais là depuis longtemps. Je
famille d’accueil
de deux mois, avec ma sœur. La
ents.
était pour nous comme de vrais par
aidés à chercher
On s’entendait bien. Elle nous a
e. Ils nous ont
des renseignements sur notre histoir
pas nous garder.
dit que nos parents ne pouvaient
ille ni mes origines.
Je ne connais pas notre vraie fam
bons moments
Ma sœur et moi avons passé de
avec cette famille d’adoption.
is pas bouger.
Enfant, je pensais que je ne pourra
t que ça change !
Mais un jour, je me suis dit : il fau
fassent évoluer
Et que je trouve des choses qui me
me.
un peu. Pas trop, mais quand mê
on ne peut plus
Mais, quand vient l’adolescence,
en place. J’allais
s’arrêter !! Moi, je ne tenais pas
bien. J’espère
à toutes les férias et on s’amusait
tera. Je resterais
qu’un jour, avec l’âge, tout s’arrê
perais de mes
auprès de la cheminée. Je m’occu
r, ils feront
petits-enfants en espérant qu’un jou
comme moi, leur grand-père.
re loin
Je ne souhaite à personne de viv
de ses parents.
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Changement de vie
Avant, je travaillais à Air France sur les avions. Ce métier
me plaisait. Le week-end, je bossais dans ma boîte de nuit
et le dimanche, j’allais jouer au rugby dans un petit club,
en 3e division. Je me croyais le plus fort.
Mais un jour, j’ai été fatigué. C’était l’anniversaire d’une
de mes filles. Mon ex-femme me dit : « On les emmène
au restaurant. » À l’auberge, je ne me suis pas senti bien.
J’ai voulu rentrer avant le dessert, tout seul. C’est là où
tout a commencé. Je ne suis jamais arrivé chez moi.
Je me suis endormi au volant. Les pompiers m’ont fait
repartir le cœur trois fois. Ils m’ont évacué vers l’hôpital
Purpan en hélicoptère. Je suis resté un mois dans le coma.
J’avais un hématome au côté droit du cerveau.
Quand je me suis réveillé, je pesais 80 kilos au lieu de
110 kilos de muscles. J’étais sur un lit avec plein de tubes
branchés sur moi ; comme un robot, une machine. Plus
de liberté. Au bout d’un certain temps, on m’a envoyé
25
dans un centre de rééducation. J’étais en fauteuil
roulant. Mes jambes ne me portaient plus. Je me posais
beaucoup de questions : allais-je pouvoir remarcher ?
courir ? Aurais-je une vie normale ? Et ma vie de famille ?
J’ai pu remarcher, mais pour le travail, c’était fini.
Employeur et sous-traitants m’ont rejeté. Ils ont eu raison,
car j’ai perdu un peu de mémoire. Ma femme m’a fait partir
de chez nous. Bien sûr, c’est mon frère qui m’a récupéré,
car moi, ça n’allait pas. J’avais tout perdu en un soir :
mon boulot, ma femme, ma famille, ma fierté d’homme.
J’ai été orienté vers un établissement et service d’aide
par le travail. Moi, je ne voulais pas trop, mais il vaut mieux
ça que de rester sans rien faire. Je me suis reconstruit.
J’ai même quitté le foyer où je logeais. J’ai mon
appartement. Je m’y sens bien. L’équipe m’a soutenu et fait
reprendre le bon chemin de la vie. J’ai de nouvelles envies,
des projets, un nouvel état d’esprit.
Et j’ai pris conscience que, dans la vie,
on peut toujours repartir.
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En 2013, je me suis inscrite à l’a
AGAPEI
pour passer le Code de la route etuto-école
ESAT LES
de conduire. J’ai envie d’être auton le permis
ATELIERS DU
COMMINGES
de partir seule au travail. Quelque ome et
s mois
plus tard, j’ai passé l’examen du Co
je ne l’ai pas eu du premier coup. de, mais
62 heures de leçons de conduite. Après, j’ai pris
deux fois le permis avec l’inspecteuJ’ai passé
Je ne l’ai pas eu parce que je me r.
déportais
trop sur le côté gauche.
Au bout de toutes ces leçons, j’ai
je n’arriverai jamais à avoir le permdécouvert que
Les moniteurs et les éducateurs m’is de conduite.
qu’il existe des voitures sans perm ont expliqué
je me suis engagée dans ce nouve is. Alors,
Le moniteur de l’auto-école m’a doau projet.
leçons avec la voiturette d’une copinnné quelques
Mais ma famille n’est pas d’accord e de travail.
que j’aie un deuxième accident. Ma . Ils ont peur
je ne veux rien savoir. Il faut que j’ais moi,
bout. J’ai envie d’être indépendante ille jusqu’au
Au bout de huit heures de leçons, .
le verdict : je suis capable de cond j’ai eu
uire
une voiture sans permis.

h
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Avec mon éducateur du service nous sommes
d’accompagnement à la vie sociale,ur choisir celle
allés au garage des voiturettes po ragiste
dans laquelle je serai à l’aise. Le gace est arrivée :
m’en a conseillé une. Alors la chan l’a assurée
ma curatrice me l’a achetée et elleture, je suis
tous risques. Depuis que j’ai la voide partir
autonome et capable de bouger : urses.
et revenir du travail, de faire les co aux urgences,
Et puis, je me rends avec ma mère .
car mon père est souvent hospitalisé
que je n’ai pas
Mais j’ai encore du mal à digérer s être
eu le permis de conduire ; de ne paes
en capacité de conduire des voitur
27
solides et plus grandes.
aller
Je continuerai à progresser pour
plus loin et réussir mes projets…
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Une autre vie
J’ai été seule pendant qu
atre ans.
Je souffrais d’être seule.
J ’avais souvent des idées
noires.
Mais ce n’est plus le cas
depuis ma rencontre
avec Monsieur L. Je rev
is à présent.
Je suis beaucoup mieux da
ns ma tête.
Je n’ai plus en moi cette
envie de disparaître.
Voilà ce que je ressens.
À présent, je bouge, je so
rs, je fais des sorties.
Je m ’engage à cuisiner et
je fais de très
bons plats. Je m ’engage
à faire des progrès
sur ma façon d’être. Je red
écouvre l ’envie
de faire des sorties. Je me
découvre et pense
avoir fait des progrès sur
mon caractère.
Voilà, je vous fais proﬁter
de mon vécu.
Je suis heureuse de ma no
uvelle vie.
Je suis épanouie.
Je vois des choses que je
ne voyais pas avant.
Je me sens différente.
Je vis désormais comme
tous ces couples normaux.
Voilà mon message.

»
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Le bon moment
Ici, aux Ateliers du Comminges, on a tous un handicap.
Nous devons travailler ensemble. Il faut apprendre
à s’aider. On peut donner et on peut recevoir. Nous
travaillons tous les jours. On a tous une vie privée.
Cette vie, il faut la garder.
Je crois que parfois, il faut garder pour soi son handicap
pour se sentir mieux. On doit accepter les faiblesses des
autres. Il faut aider les gens au bon moment.
S’engager, dans ma vie, signifie que je dois tenir parole.
S’engager, c’est s’impliquer dans une activité qu’on
aime, selon nos goûts et nos envies, nos références et nos
capacités. Il faut toujours être soi-même. On retrouve
alors son esprit et on peut faire quelque chose d’essentiel.
Se découvrir, c’est dur ! Chacun a son caractère. Je
suis née à Pau. Mes frères et sœurs et moi avons bien
grandi. Nous avons tous un bon métier. On se voit
souvent pour être forts, pour se battre ensemble contre nos
difficultés. Maintenant, il faut attendre son futur.
29
On dit souvent de moi que je ne suis pas assez
intelligente ou que je me mets dans une bulle pour
affronter l’espace. On dit aussi que je peux être têtue.
Je suis une personne sage. Je ne cherche pas le contact ;
je reste un peu solitaire. On me reproche aussi d’être
lente au travail.
Je suis indépendante. J’essaie de me construire une vie
normale. Les défauts que j’ai ont toujours une solution.
Ils me cachent parfois pour ne pas que l’on me bouscule
Je ne me trouve pas assez ambitieuse ni assez cultivée.
J’ai 41 ans. J’occupe un poste de mon âge en horticulture.
Au travail, je ne me trompe pas. Je m’applique et je
m’engage. Je fais confiance aux équipes, aux moniteurs
qui m’aident à travailler et je leur donne un peu de mon
intelligence. J’apprécie les tâches qu’ils me confient
et mes collègues. Ils ont chacun leur vie personnelle et
des difficultés. À l’atelier, je n’ai pas toujours de bons
contacts, mais cela ne m’empêche pas de faire bien des
choses comme préparer le café, partager le travail avec
d’autres, ou encore ne pas écouter tout ce qui se dit.
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J’ai un bon caractère, je ne dis rien quand
moquent
certaines personnes me critiquent ou se fais rien.
de moi. On dit souvent de moi que je ne p faire
On me reproche de me laisser un peu tro.
ou que je suis trop gentil avec les autres
Je me trouve bien, calme.
Je ne suis pas méchant. J’aime la vie.
Je sais être prudent. J’ai de l’humour. isirs.
Je suis un homme heureux et plein de plahiques.
J’aime rencontrer des personnes sympatne,
J’aime bien partager ce que l’on me don ent.
et le rendre ; ce qui n’est pas toujours évid
Je suis à l’heure au travail.
.
Je respecte les personnes et mes collèguestravail.
J’essaie d’avancer, de progresser dans le ît.
Je suis content de moi. Le métier me pla
Le travail m’aide dans la vie quotidienne
et m’apprend à être bien et organisé. vail.
Je suis un garçon sage et assidu au tra s
J’ai découvert que j’avais quelques talent
d’acteur quand je suis monté sur scène, .
au théâtre. J’aime faire du sport, bouger voie.
Je pense que je m’investis dans une bonne
J’aime la vie, je sais être prudent. Enfin, .
je suis content d’être avec mon entouragepouvoir
Je pense qu’il faut être courageux pour
continuer dans la vie.
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Dans la vie, il faut savoir se remuer
pour travailler. Il faut avoir du caractère
pour ne pas se laisser marcher sur les pieds.
Rien n’est facile, mais il faut avoir un
tempérament assez fort. Quand on travaille, on
rencontre d ’autres personnes et on peut échanger.
Parler de notre façon d ’être vis-à-vis des autres
et de nous-mêmes, discuter du travail. Moi, j’aime
bien travailler, même si je reconnais être timide.
C’est mon énorme défaut. Je parle peu,
car je n’ai trop rien à dire.
Par contre, le travail me plaît : je veux dire que
cela m’apporte beaucoup. Je peux discuter sans
pression, je peux travailler seule ou en compagnie.
Je connais bien mon travail, les outils,
les matériaux, mon atelier sous-traitance.
31
J’aime les activités qui m’occupent les mains
et l ’atelier d ’écriture qui me fait réfléchir
et progresser. J’apprends beaucoup.
On dit souvent de moi que je ne ris pas assez
ou que j’ai des manières. Il faut dire qu’avant,
j’étais un peu maniaque. Je me trouvais
trop comme si ou comme ça. Je regrette de ne pas
avoir fait d ’études. J’aurais bien aimé être
dans bureau, visiter d ’autres pays, être plus
intelligente, avoir beaucoup de savoir-vivre
et être appréciée par tout le monde. On me reproche
de ne pas assez parler en présence de monde
et d ’être un petit peu « dans la lune ». Je n’ai pas
trop le sens de l ’humour pour faire rire le monde.
Je pense que ça viendra peut-être avec le temps,
à moins que cela n’arrive jamais… ?!
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Dans la vie, on se déco

uvre de jou

r en jour. On proﬁte
de sa jeunesse et on se dé
couvre tous, en vieillissa
nt.
On réalise des choses en
discutant avec ses collègu
es.
Chaque expérience me fai
t réﬂéchir. Ce que je veux
dire, c’est qu’entre paren
ts on échange : on parle
de nos enfants et on parta
ge nos inquiétudes
pour leur avenir.
On s’engage à protéger
nos enfants en travailla
nt
pour gagner de l’argent.
Le travail, c’est mieux
que d’être à la maison.
On évite ainsi de broyer
du noir.
Le boulot, ça nous occu
pe l’esprit. Je peux faire
des projets, sans faire de
folies. Mais c’est dur d
’être
une femme et de vieillir
plus vite qu’un homme…
Je le vois comme ça.
Les jeunes n’écoutent pa
s les personnes
expérimentées. Les épreu
ves, les décisions que l ’on
prend, les regrets que l’o
n garde, nous apprenne
nt
des choses sur la vie.A
h, si seulement j’avais étu
dié
à l ’école. Je pense que
je serais mieux dans ma
peau. Je pense que j ’au
rais pu travailler en milie
u
ordinaire. Je serais plu
s gaie.
Je serais heureuse et so
uriante. Je m’exprimera
is
sur plein de sujets.
L ’avenir me fait peur, ma
is il faut aller de l ’avan
t.
On n’a pas trop le choix
. Il faut vaincre ses peur
s
et se bouger dans la vie
, fatiguée ou pas. Je pe
ns
e
être une bonne maman,
mais malheureusement,
différente.Je n’ai pas pu
élever seule mon ﬁls.
Aujourd ’hui, je suis ﬁère
de travailler
et d ’être autonome.
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On peut dessiner dans un journal, envoyer
des dessins sur le Net, se bouger à trouver
des idées sur la politique et la vie qui court.
Et d’un coup, servir de pigeons inoffensifs
et devenir l’appât de deux terroristes venus
de Syrie qui s’engagent pour tuer et assouvir
leur instinct de mort : une tuerie de 12 personnes
et 11 blessés, voilà le résultat de leur acte
en un jour, un instant, une seconde.
Je pense que des personnes innocentes et
pacifiques peuvent se faire tuer très facilement.
Des jeunes personnes partent en Syrie
pour se découvrir guerriers et terroristes.
Ensuite, ils reviennent en France et commettent
des attentats, au nom d’un dieu qui ne leur a
rien demandé.
33
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Je bouge quand je fais la cuisine
ou quand je danse.
Je me suis engagée auprès de mes amis
à les accompagner au cinéma pour regarder
un film.
Je me suis découvert une passion
pour les films romantiques.
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Je m’engage à vivre dans le
futur.
Je m’engagerai à survivre
à la douleur.
Je bouge les autres pour tra
AGAPEI
vailler
tranquillement.
ESAT LES
ATELIERS DU
Je bougerai pour aider les
COMMINGES
autres.
Je me découvre une nouvell
e passion.
Je me découvrirai un nouvea
u moi.
Tu ne bouges pas cet objet !
Tu ne bougeras pas tant qu
e la lâcheté
sera en mouvement.
Tu t’engages pour rien.
Tu t’engageras sur la mauv
aise voie en buvant.
Tu te découvres vraiment ho
mme.
Tu te découvriras quand tu
auras bu.
Il bouge pour vivre.
Il bougera pour savoir ce qu
e nous faisons
de bien.
Il s’engage sans le savoir.
Il s’engagera pour survivre
dans un monde
plein de violences gratuites.
Il se découvre à l ’hiver.
Il se découvrira en héros.
Nous bougeons les problèmes
ensemble.
Nous bougerons pour aider
les personnes
souffrantes.
Nous nous engageons à ven
dre du bien.
Nous nous engagerons pour
construire
une nouvelle harmonie.
Nous nous découvrons Hum
ain avec un H géant.

INT_CLAP_ADULTE.indd 34

04/06/15 16:02

travers d ’un métier
Nous nous découvrirons au
d ’avenir.
vous-même.
Vous bougez pour vous aider
perturbateurs
Vous bougerez vos éléments
la violence
Vous vous engagez à détruire
gratuite : c’est tout !
nous ?
Vous vous engageriez avec
.
Vous vous découvrez ensemble
le corps
Vous vous découvrirez dans
d ’une personne nouvelle.
sa survie.
Ils bougent d ’endroit pour
monde Humain.
Ils bougeront pour sauver le
er dans et avec
Ils s’engagent pour travaill
solidarité.
enir propre.
Ils s’engageront pour un av
mes.
Ils se découvrent par eux-mê
es
Ils se découvriront en personn
.
IMPORTANTES

t.

h
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Bouger pour remuer toutes les articulations
de mon corps.
Danser sur des rythmes de musiques latinos
et brésiliennes.
Aller s’engager pour aider les humains
dans toutes les parties du monde, les pauvres,
les démunis, leurs donner de la joie et un sourire
pour et à la vie.
Se découvrir une âme charitable pour aider
son prochain sans rien attendre en retour,
avec mes qualités et mes défauts.
Donner naissance à un enfant et se découvrir
épanouie.
Donner vie à un être vivant, lui donner un prénom
et une identité. L’épauler dans sa découverte
de lui-même pour qu’un jour il fasse de même.
JE SUIS CHARLIE
Cet attentat est pour moi scandaleux.
Le véritable islam n’est pas celui des djihadistes.
Caricaturer Mahomet ne justiﬁe pas une telle tuerie.
La liberté d ’expression est un droit. Je me suis découvert
au lendemain de cet attentat très choqué : comment peuton trouver des armes de guerre aussi facilement
en France ? Comment des fusils d ’assaut sont facilement
achetés en France ? Pays en PAIX !
Je m’engage à continuer à lire Charlie Hebdo
et à rire des caricatures de ce journal.
Que ce journal continue à me faire bouger
les zygomatiques.
J ’étais, je suis et je serai toujours Charlie.
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On dit souvent de moi que je ne suis pas assez
confiant dans ce que j’entreprends.
On me reproche souvent de n’être pas assez
concentré dans le travail. Pourtant, je me trouve
assez attentif dans ce que je fais. Quand
j’ai un projet en tête, je n’aime pas me stresser.
Il faut que je prenne tout mon temps.
Je me trouve trop bavard. On dit souvent de moi
que je suis un blagueur.
J’aime bien raconter des histoires drôles.
Je suis curieux.
On me reproche souvent d ’être un peu énervant
parce que je m’emporte pour un rien.
Mais après je le regrette.
On me dit souvent que je suis pensif.
37
Il est vrai que je pense à beaucoup
de choses qui parlent de la vie,
à ce que je vais faire le lendemain…
Je suis une personne gentille avec ceux
qui m’entourent. J’ai de bonnes relations
que ce soit dans le travail ou en dehors.
J’aime rendre service aux autres.
À la maison, je fais beaucoup de bricolage.
J’ai un bon tempérament parce que je suis bien
ma tête, même s’il m’arrive d ’avoir un coup
de « blues ».
Je ne suis pas méchant. Je fais tout pour avoir
un bon état d ’esprit avec les gens. Je suis poli
et je m’efforce d ’être franc avec eux parce que
pour moi, c’est important d ’avoir une bonne
mentalité.

h
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Fatiha
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Je bouge beaucoup quand je m’occupe
de mes enfants, quand je les emmène au parc
ou à l’école et quand je leur fais la cuisine.
Je m’engage à accompagner mon fils
pour jouer ses matchs de foot.

h
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En venant aux ateliers d’alphabétisation,
j’ai découvert le quartier d’Empalot.

Rebecca

AIFOMEJ

Naïma
AIFOMEJ
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J’ai bougé quand j ’ai quitté le Bangladesh.
En France, je bouge quand j ’emmène
mes enfants à l ’école.
Je m’engage à travailler.
J’ai découvert le froid de l ’hiver
quand je suis arrivée en France.
Je me suis découvert une passion pour la cuisine.

J ’ai bougé quand j’ai quitté
mon pays.
Je m’engage quand mes enf
ants tombent malades
à les emmener chez le médec
in.
J ’ai fait une sortie au cirqu
e.
J ’ai découvert les arts du cir
que
et je me suis découvert une
passion pour les lions.
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J’ai bougé quand j’ai quitté le Sri Lanka.
Je vais bouger pour aller au restaurant
et découvrir une nouvelle cuisine.
Je vais bouger quand je sortirai du cours
de français pour aller voir la place du Capitole.
Je me suis engagée avec mon opérateur
téléphonique et quand je me suis mariée.
J’ai découvert le froid
quand je suis arrivée en France.

urs de français.
Je bouge pour venir aux co er mes enfants
J’ai bougé pour accompagn
à la fête foraine.
politique
Je m’engage pour un parti avoir une connexion
ou quand je m’abonne pour
Internet.
is découvert
Avec mes enfants, je me su
une qualité : la patience. danse classique.
En France, j’ai découvert la

h
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Maria

AIFOMEJ

Je bouge quand je
marche et quand je
danse.
Je m’engage quan
d je m’abonne pour
avoir
de l ’électricité.
En France, j’ai dé
couvert un nouvea
u pays,
une autre culture et
de nouveaux plats.

J’ai bougé pour aller voir ma famille
à Bordeaux.
Je m’engage quand je promets à mes neveux
de leur apporter un cadeau.
Je me suis découvert une passion
pour le sport.

J’ai bougé quand j’ai quitté mon pays,
la Roumanie.
Je bouge quand je fais mon ménage.
Je m’engage à apprendre le français
et à découvrir d ’autres personnes.
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Yamina

AIFOMEJ

Rose

AIFOMEJ

Je bouge quand j ’accompagne un guide
touristique pour découvrir Toulouse.
Je bouge quand je monte dans le métro.
Je bouge quand je fais du sport.
Je m’engage pour apprendre à écrire
et parler français.
Je me suis découvert une passion
pour la musique classique.

Je bouge quand j’écoute du zouk.
Je bouge quand je vais à la messe et je me suis
engagée envers Dieu.
Je me suis engagée pour aider les personnes.
J’ai découvert Dieu, notre sauveur, en 2000.

Penina
AIFOMEJ
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je travaille,
Je bouge beaucoup quand
je fais des ménages.
ès
Je me suis engagée aupr
d’un fournisseur d’énergie
pour avoir de l’électricité. passion
Je me suis découvert une s.
pour les activités manuellents,
Avec mes nombreux enfa qualité :
je me suis découvert une
je sais être organisée.

h
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Souilma

AIFOMEJ

h

Céline
AIFOMEJ
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Leila

AIFOMEJ
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J’ai bougé quand j’ai quitté mon pays, la Tunisie.
Je suis venue en France pour y vivre.
Je n’ai jamais travaillé, mais je bouge pour aller
au cours de français, pour apprendre à lire,
à écrire et à parler.

Je bouge quand je fais la
cuisine.
Je bouge quand je mange
.
Je bouge quand je dors.
Je bouge quand je me lave
.
J’ai bougé quand j’ai quitt
é la Côte-d’Ivoire.
Je bouge beaucoup quand
j’écoute
de la musique.

J ’ai bougé quand j ’ai quitté mon pays,
la Tunisie, pour venir en France.
J ’ai bougé quand j ’ai distribué des tracts
sur les marchés pour les élections
présidentielles en Tunisie.
Je me suis engagée pour que les Tunisiens
votent pour les élections.
Je me suis découvert une passion
pour la politique.
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SMALL
Shelley

ASSOCIATION
MYRIADE

J’ai 54 ans, Je suis Anglaise, et j’habite
à Millau depuis mars 2009. Pendant tout
ce temps, je me suis occupée de plein de choses
différentes dans ma vie quotidienne, mais
quand je suis arrivée en France je me suis fixé
trois défis personnels.
1- Apprendre la langue française
2- Trouver du travail
3- M’intégrer parmi les Français

h

Mes études pour apprendre la langue française
continuent toujours, grâce à Myriade,
et je progresse lentement mais sûrement !
Pour trouver du travail, c’est une autre histoire
et c’est la chose dont je voudrais parler.
Trois ans étant passés, j’ai pensé que
43
je pouvais parler assez le français pour être
capable de chercher du travail. Je me suis
demandé ce que je pourrais faire et j’ai fait
une liste de quatre choses que j’étais capable
de faire dans un pays étranger ; aide
à domicile, formateur d’anglais, travailler
dans le tourisme ou tenir un stand anglais
sur le marché hebdomadaire.
Mon premier choix était d’être aide à domicile,
je suis allée dans un organisme qui s’appelle
le GRETA où je pouvais continuer à améliorer
mon français pour faire un stage. J’ai pensé
que ça améliorerait mon français et m’aiderait
à m’intégrer aux Français. Malheureusement,
je n’ai pas réussi. Je n’avais pas une assez …
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… bonne compréhension de la langue
et j’ai raté mes études.
Quand j’étais au GRETA, j’ai rencontré
une étudiante espagnole qui étudiait pour
devenir professeure d’espagnol dans un lycée
à Saint-Affrique. Un jour, elle m’a dit
qu’un étudiant anglais qui avait étudié pour
devenir professeur d’anglais était tombé malade
et qu’ils avaient besoin de quelqu’un pour
le remplacer dans les mois restants de l’année
scolaire et elle m’a demandé si j’étais intéressée.
Je n’avais jamais enseigné auparavant.
Cependant, je suis une personne très organisée
et j’ai travaillé 27 années dans la gestion
des personnes en Angleterre avant de venir
en France. J’ai pensé que je pouvais appliquer
certaines de ces compétences au lycée. J’avais
raté ma chance de devenir aide à domicile,
l’enseignement était la prochaine option
sur ma liste et je m’avais rien à perdre, alors,
j’ai dit oui. C’était mon premier contact avec
l’enseignement ! J’ai aidé les autres professeurs
et j’ai pris mes propres classes, des élèves
de 4 à 22 ans.
À la fin de mon contrat avec le lycée, j’ai décidé
de refaire mon CV et d’écrire une lettre
de motivation que j’ai envoyée à toutes les écoles
de Millau et des alentours. J’ai eu de la chance
et deux écoles privées étaient intéressées par
mes services. C’était pour enseigner en anglais
après l’école et j’ai sauté sur l’opportunité. .…
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…J’ai enseigné pour une année scolaire, j’ai gagné
beaucoup d’expérience et à la fin de l’année
plutôt que de travailler pour quelqu’un, j’ai pensé
que je pouvais faire la même chose et appliquer
les mêmes principes en travaillant pour moi-même
et en étant auto entrepreneur. J’ai encore
refait mon CV avec mes nouvelles compétences
acquises, une nouvelle lettre de motivation
et je les ai envoyés à toutes les écoles privées
locales. J’ai encore eu de la chance et une école
privée a été intéressée par mes services
et c’est le travail à que je fais maintenant.
Je continue actuellement à travailler
sur mon troisième défi. Récemment, je me suis
inscrite à des séances de gym et aquagym
et j’ai bon espoir de rencontrer bientôt
45
des amis français.
Le voyage a été long, et il a été très difficile
à certains moments, mais pour moi, c’était
important, quand on arrive dans un autre pays,
de réaliser des défis. Cela m’a donné confiance,
des connaissances, un sentiment d’estime
de moi-même et aussi un sentiment
de responsabilité vis-à-vis de l’autre.

h
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ABOUDOU
Inchati
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Chez nous, à Mayot
te, les femmes se prot
ègent
le visage des rayons
du soleil et se font be
lles en
appliquant sur la peau
ASSOCIATION
un masque de beauté
.
Nous utilisons du bo
MYRIADE
is de santal bien sec
et
un
e
pierre de corail avec
de l ’eau pour faire un
e
cr
ème
douce et bien parfum
ée.
On peut la passer su
r la peau nature ou co
lorée.
Pour obtenir la coul
eur jaune, on peut m
élanger
un tout petit peu de sa
fran ou d ’autres colo
rants
naturels.
Ensuite, nous dessin
ons sur tout le visage
ou sur une partie, av
ec un pinceau, une tig
e,
une éponge à maquille
r, des ﬂeurs ou des m
otifs
différents.
Les Mahoraises port
ent ce maquillage soit
pour les
fêtes, soit quotidienne
ment même pour aller
travailler
ou faire les courses da
ns les magasins.
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ABOUDOU
Mariama
ASSOCIATION
MYRIADE

e

r
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fait une tournée
Au mois de mai 2014, j’ai
n Fleur d ’ylang
en France avec l ’associatio
présenter
de Tsingoni, Mayotte, pour
n île : le mbiwi.
une partie de la culture de mo
mahoraise
C’est une danse traditionnelle
s fêtes
dansée par les femmes lors de
euses se coiffent,
de mariage. Toutes les dans
me costume :
se maquillent et portent le mê
le salouva de Mayotte.
ue, elles tiennent
Comme instrument de musiq
mbou.
à la main, deux bâtons de ba
47
ous
Certaines frappent les bamb
dis que
sur des rythmes rapides, tan
deux.
d ’autres dansent deux par
e en chantant.
Tout le monde les accompagn
ciper
Nous aimons beaucoup parti
voulons
à ces danses parce que nous
lture de nos ancêtres
transmettre un peu de la cu
à nos enfants.
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VINTEJOUX
Bouchra

ASSOCIATION
MYRIADE
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DJEBROUN
Michel

ASSOCIATION
MYRIADE
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J’avais 20 ans quand je suis partie, j’ai quitté
mes parents, ma famille, ma ville, mes amis,
bref tous les gens que j’aime.
Je me suis engagée à tenir un village touristique
avec tous ses problèmes et ses responsabilités.
Au début, j’étais réceptionniste et peu à peu
j’ai découvert que je faisais des choses que
je n’avais jamais faites dans ma vie.
Bouger et s’engager me permettent de me découvrir.
Par exemple, je faisais la gestion, le ménage,
interprète, la cuisine, traductrice, avocate, etc.
jusqu’au moment où j’ai réussi à trouver
un acquéreur pour acheter le village touristique.
nce.
Je me souviens de la maison de mon enfa
J ’ai quitté mon village pour aller à la ville
gagner 30 francs par jour.
journée
C’était beau, mais quand j ’avais ﬁni ma
pur
je n’avais pas la possibilité de respirer l ’air
san.
et frais qui manquait à ma poitrine de pay
J ’habitais une cour pleine de soleil.
a rien
Quand je reviens au pays, pour moi, il n’y
de mieux que de rester dans son village.
rues,
Quand je vais à la ville, je ﬂâne dans les
les
je parcours les jardins publics et j’admire
les musées.
monuments. Ensuite, je m’instruis dans
je gravis
Je me perds dans les grands magasins où
de nombreux escaliers.
prends
Je tremble de frayeur aux carrefours et je
le tramway.
Mais je reviens toujours avec plaisir à mon
village…
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TIERIE
Marcel

ASSOCIATION
MYRIADE

VOUS AVEZ ÉTÉ APPELÉS À LA LIBERTÉ. POUR ?

Je me souviens clairement de ma première visite
à Paris. J’avais 14 ans. À l’époque, Paris avait
déjà pour moi un éclat presque magique.
Comme si tout se passait là, comme si là
on pouvait trouver la solution pour les problèmes
d’adolescence. C’était l’année 1966 - et la
culture française avait beaucoup d’influence sur
mon pays, les Pays-Bas. Autrefois, je n’avais
pas trouvé la solution pour mes problèmes,
mais j’ai pris conscience de quelque chose
de différent. Je ne pouvais pas l’expliquer.
Mais c’était quelque chose de très attirant.
Quand j’ai passé mon bac, j’ai étudié la langue
et la littérature française, et quand
j’ai fait mon droit j’ai étudié beaucoup
49
de philosophes français. Ils ont aussi
influencé énormément la société hollandaise.
À la longue, j’ai commencé à aimer la France,
le pays, les gens, mais la langue française
restait un obstacle énorme. Je ne pouvais pas
communiquer avec les gens dans leur propre
langue. Je pouvais citer Rousseau et ses idées
de la propriété, je pouvais expliquer la différence
du mot « le néant » dans les philosophies
de Sartre et Camus, mais je ne pouvais pas
acheter une barquette dans un hypermarché.

h

Il y a deux ans que j´ai commencé d´habiter
partiellement en France. La Hollande est un pays
magnifique, et surtout très raisonnable. …

INT_CLAP_ADULTE.indd 49

04/06/15 16:03

h
50

INT_CLAP_ADULTE.indd 50

… On a fait tout efficace et expéditif.
Comme dans les pays très petits on excelle
dans beaucoup de domaines. Mes enfants
et mes petits-enfants m´attachent à ce pays.
Mais mon cœur s’est aussi attaché à la France.
C’était le moment de se bouger de nouveau.
Pour se lever. Pour reprendre de nouveau l’étude
de la langue française, mais maintenant
dans une façon pratique. J’ai commencé
un cours de français chez Myriade à Millau.
Cette fois sans grandiloquence, mais pratique.
Pas pour m’unir aux grandes pensées, mais
pour m’unir à des choses vraies et authentiques,
aux Français, pour mieux les connaître.
Heureusement, Myriade est une association
très active et j’essaie de participer chaque fois
à ces activités. Lentement mais sûrement,
de nouvelles choses pénètrent dans ma vie.
On s’engage, on rencontre des gens nouveaux
on va se changer soi-même.
Un tournant a été sûrement la journée mondiale
de lutte contre les violences faites aux femmes.
On montrait un film d’Ician Bollain, « Ne dis
rien ». Ce cinéma m’a touché profondément,
directement dans mon cœur.
Ce film ne me montrait pas de choses nouvelles
pour moi, mais quelque chose avait changé
dans ma vie. À la fin, il y avait un débat.
Je me suis levé, je voulais partager, je voulais
donner mon opinion professionnelle, tout dans
la langue française. Là, de spectateur je devenais …
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… participant. Lentement j’ai découvert une chose
différente en France, une chose qui m’a attiré
depuis longtemps. C’est surtout la liberté
dans les pensées et dans le savoir-vivre.
L’espace et le respect qu’on donne à l’entourage
qui peut vivre à sa propre façon. On peut le voir
partout, dans l’art et dans la société.
L’espace et le respect qui aide l’entourage
à vivre dans la plénitude, même quand
on ne le comprend pas. Ce sont cet espace
et cette liberté qui produisent des choses
comme la tour d’Eiffel ou comme le Réalisme
et l’Impressionnisme. Ça se produit quand
on ose laisser le passé en cherchant
le présent, quand on va se bouger et
quand on va s’engager. Ce sont cet espace 51
et cette liberté qui apparaissent quand
les jugements sont oubliés grâce
à la communion des gens.
Mercredi dernier, il y avait une grande
manifestation à Amsterdam, comme partout
aux Pays-Bas. Seulement à Amsterdam
il y avait 18 000 personnes. On pouvait voir
les crayons partout et des petits tableaux
avec le texte « Je suis Charlie ».
C’était la première fois que je participais
à une manifestation. C’était la première fois
aussi que j’ai crié, de tout mon cœur,
« Vive la France », mais surtout
« Vive la liberté ».

h
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BALDEVA
ILCHEVA
Nadia
ASSOCIATION
MYRIADE
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formatrice Viviane nous
Au mois d’octobre, notre « Le Pied à l’encrier ».
a donné le sujet du thème er, s’engager,
Cette année, c’est « Bougus tard, en cours
se découvrir ». Un peu pl un texte « Souvenirs
de français nous avons lu les mémoires d’un
d’école ». L’auteur a écrit s sa propre expérience
instituteur. Pour lui, d’aprèois verbes magiques :
professionnelle, il existe tr éduquer ».
« Apprendre, enseigner etuvais faire une école
Alors j’ai pensé : si, je po erais « L’école pour
dans mes rêves, je l’appell verbes sacrés seraient :
vainqueurs ». Et les trois couvrir. »
« bouger, s’engager, se déRudyard Kipling
Je connais un poème de e qu’il contient
« Si ». Je l’adore. Je pensur moi, c’est la Bible
l’essentiel de ces verbes. Pocomportements dignes.
en bref. C’est un code de mne de l’école.
Je le proposerai comme hyssent pas encore,
Pour ceux qui ne le connai deau.
je voudrais leur en faire caAndré Maurois en 1918.
Voici le texte traduit par
SI

uvrage de ta vie
Si tu peux voir détruit l’o , te mettre à rebâtir,
Et sans dire un seul mot le gain de cent parties
Ou perdre en un seul coup soupir ;
Sans un geste et sans un ns être fou d’amour,
Si tu peux être amant sa cesser d’être tendre,
Si tu peux être fort sans ïr à son tour,
Et, te sentant haï, sans handre ;
Pourtant, lutter et te défe
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tendre tes paroles
Si tu peux supporter d’en pour exciter des sots,
Travesties par des gueux toi leurs bouches folles
Et d’entendre mentir sur un mot ;
Sans mentir toi-même d’ étant populaire
Si tu peux rester digne enen conseillant les rois,
Si tu peux rester peuple tes amis en frère
Et si tu peux aimer tous tout pour toi ;
Sans qu’aucun d’eux soit
er et connaître,
Si tu sais méditer, observtique ou destructeur,
Sans jamais devenir scep ton rêve être ton maître
Rêvez, mais sans laisser penseur ;
Penser sans n’être qu’un jamais être en rage,
Si tu sais être dur, sans mais imprudent,
Si tu sais être brave et jasais être sage
53
Si tu sais être bon, si tu .
Sans être moral ni pédant
mphe après Défaite
Si tu peux rencontrer Trioteurs d’un même front,
Et recevoir ces deux men courage et ta tête
Si tu peux conserver ton perdront,
Quand tous les autres lesla Chance et la Victoire
Alors les rois, les Dieux, esclaves soumis,
Seront à tout jamais tes que les Rois et la Gloire,
Et, ce qui vaut bien mieux fils !
Tu seras un homme mon
Rudyard Kipling

h

vainqueurs !
Bienvenue dans l’école des
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Stéphanie

ASSOCIATION
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Texte de Stéphanie Riols, bénévole CLAS, rédigé
lors de l’atelier d’écriture proposé aux bénévoles
par l’animatrice référente. Technique d’association
d’idées sur les trois mots du thème.

« Être vivant, c’est être en mouvement !
Alors, bouge de là ! », me dit-il.
Il me donne un coup d ’épaule, se faufile à
travers la fente, fait face à l ’œuvre. Immobile,
perplexe devant ces courbes et spirales
entremêlées il est spectateur de
cet « insaisissable sac de nœuds ».
Comment réagir ?
Il voudrait exulter, dire qu’une si stupéfiante
initiative où se mêlent curiosités, expérimentations
et couleurs diverses, il fallait oser !
Dorénavant acteur, il agit, évitant la fuite.
Il dit que la nouveauté de cette œuvre est
un manifeste à la beauté.
Il revendique l ’engagement de son auteur qui a
le courage d ’être lui-même et qui, grâce à la
découverte d ’autre sens, nous fait éprouver
un plaisir unique.
BOUGER MOUVEMENT

Immobile couleur, spirale
Insaisissable courbe, entremêlée
Fuite, spectateur sac de nœuds
DÉCOUVERTE ENGAGEMENT

Oser curiosité beauté acteur agir exulter
Expérimentation réagir manifester
Initiative nouveauté dire, crier, revendiquer.
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TIERIE
Anna

ASSOCIATION
MYRIADE

UN DÉBUT NOUVEAU

Il y a eu une période dans ma vie où je me sentais
profondément blessée, déçue, en colère et triste.
Je n’avais plus confiance en personne. Je réagissais
en révolte à mon entourage, je voulais seulement
le repos. Je me retirais dans mon propre monde.
Là je me sentais en sécurité et je me créais
un mur de protection. Je restais à l’écart de tout
le monde, pendant longtemps. Jusqu’au jour
où une perspective nouvelle arriva dans ma vie.
Ça commença quand je me posais la question :
est-ce que je suis heureuse ?
La réponse était clairement non.
Durant cette période, j’ai rencontré une amie
qui suivait des études à l’école MBO (enseignement
professionnel moyen). Pour cette formation,
elle travaillait comme bénévole dans un centre
55
d’accueil pour les gens en difficulté. Elle était
très enthousiaste et son bonheur excitait quelque
chose en moi. Je ne voulais pas y penser, mais
de plus en plus certaines idées me venaient.
Ces idées ne me quittaient plus, elles étaient
simplement plus fortes. Si je voulais quitter
vraiment cette spirale négative, il fallait faire
quelque chose. Ça suffisait bien comme ça.
J’ai mis un point final sur ma vie ancienne
et j’ai recommencé, je me suis reconstruite.
J’avais 49 ans. J’ai réfléchi à ce que je voudrais
faire et comment je pouvais me découvrir. En même
temps, comment donner une place à mes blessures
anciennes, et lever le masque ? Créer avec les gens
autour de moi, nouer des contacts, engager
un défi nouveau. …

h
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… J’avais le désir d’offrir de l’aide aux gens
dans le besoin. Mais je voulais me spécialiser
et proposer cette aide d’une manière professionnelle.
Je commençais alors une étude MBO durant
trois ans. Par la suite, j’ai suivi une HBO
(enseignement professionnel supérieur) de trois
ans. Pendant cette formation j’ai travaillé comme
bénévole dans un centre d’accueil, et dans un centre
pour les réfugiés. Au bout de quatre ans, j’ai suivi
la formation coaching. Grâce à ces études, j’ai
découvert plus de moi-même, qui j’étais et où était
ma destination. Ma pensée avait changé par ces
expériences.
Je regardais différemment les gens. Ma vision
du monde avait changé. Le changement que
je sentais en moi a commencé, car quand on aide
des gens dans le besoin, à travers cela ils montrent
quelque chose de nous-mêmes.
D’un autre côté, j’étais occupée avec ces gens
pour les aider à se bouger, s’engager et changer
à nouveau. Je me sentais une autre personne
et ça me faisait du bien.
Mais je ne voulais pas rester bénévole. Je voulais
un vrai boulot. Plus professionnel. J’avais 55 ans
quand j’ai commencé à postuler. J’ai postulé
pendant une année. Un jour, j’ai reçu une proposition
d’emploi. J’avais 56 ans. En Hollande, c’est
un miracle. C’était le couronnement de mes études,
de mon travail et de mon changement.
Tout a commencé après l’avis d’une amie.
J’ai travaillé sept ans dans cette association.
J’ai commencé comme assistante sociale, …
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… après je me suis spécialisée dans ce secteur.
J’ai raconté ce « quelque chose » de ma vie,
le changement, l’innovation et mon rétablissement.
Je me suis bougée et je me suis levée. J’ai appris
à voir en avant et à laisser la douleur ancienne.
Grâce à ça j’ai pu m’épanouir. J’étais en conflit
avec moi-même. Maintenant, je peux me pardonner
et pardonner aux autres.
Grâce à tout ça, je suis finalement sortie
Vainqueur !

KUDA
VITHANAGE
Priyantha

Quand j’entends ces
mots « Bouger,
s’engager, se découvri
r », j’ai dû
mal à trouver ce à qu
oi cela me fait
ASSOCIATION
penser.
MYRIADE
S’engager, ça me fa
it penser au théâtre
que je fais avec mes
enfants grâce
à Myriade. J’ai pu
découvrir la pratique
et progresser dans la
langue, je suis
un peu moins timide
et je rencontre
des gens.
Rencontrer des gens et
suivre des cours
de français m’aide à
écrire et lire,
je me fais de plus en
plus comprendre.
Et je comprends !
Si je parle bien fran
çais, je pense trouver
du travail et pouvoir
bouger.
Mais surtout appren
dre à parler et à lire,
c’est mon engagemen
t quotidien.
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LE GOFF
Jeanine

ASSOCIATION
MYRIADE
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Vive le sport qui nous fait gesticuler, remuer et
avancer ! Les médecins le recommandent comme
antidépresseur. C’est vrai que sans être des pantins,
dans la vie danser, nager, marcher, ça fait du bien !
Et vive l’aventure qui met
notre curiosité en éveil. Le fait de découvrir
par exemple un autre pays avec ses cultures et ses
paysages différents donne une belle ouverture.
Quant à l’engagement, il n’est pas toujours facile
et mérite une bonne réﬂexion, car il se joue
dans la durée.

Groupe de
six adultes
de 21 ans
à 60 ans

ASSOCIATION
MYRIADE

INT_CLAP_ADULTE.indd 58

isé par les bénévoles
Cadavre exquis sur le thème, réal
d ’écriture qui leur a été proposé
CLAS lors d ’un atelier
l ’association.
par l ’animatrice référente de

En voyageant, j’ai appris beaucoup de choses
es
de la vie et j’ai reconnu mes qualités, lesquell
êcher
étaient de continuer à bouger, remuer, pour emp
le froid de m’engourdir les mains et les pieds
et poings liés, engage-toi quand même.
ndir
Si le mouvement permet d’avancer et de rebo
n’oublie pas, une engagée tu dois prendre
ète
tes responsabilités : voyager à travers la plan
veaux
entière à la recherche de découverte et de nou
agé
horizons, à découvrir dans un mouvement eng
rais
face à l’absurdité de la vie. Je (re)découvri
un jour le mouvement de la joie.
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AFTYKA
Constanza

ASSOCIATION
MYRIADE

Quand j’ai dit que j’allais partir en voyage,
la question la plus fréquente était :
« Mais pourquoi ? »
j’ai plutôt répondu « Pourquoi pas ? »
et aujourd’hui je suis en train de vivre
mon septième mois en France.
Le début a été difficile. Arriver dans un pays
avec une culture et une langue différentes
(sans les connaître à l’avance) est vraiment
compliqué. Il faut faire preuve d’efforts
et d’une énorme force de volonté, plus encore
quand on voyage tout seul. Seulement ici,
j’ai compris qu’être responsable ne signifie pas
seulement assumer des obligations, c’est aussi
assumer sa liberté.
Aujourd’hui, je crois qu’il est parfois
nécessaire d’être perdu pour se retrouver ;
que chaque fois que nous voyageons, nous
nous ouvrons aux autres et nous apprenons
à mieux nous connaître. On trouvera toujours
d’autres personnes qui ont également eu
une raison de suivre le même chemin que nous.
On va partager de nouvelles expériences.
On va changer, grandir. Il y aura de bons
moments, d’autres mauvais. Mais, à chaque
étape, on va regarder en arrière et on va
s’émerveiller du chemin parcouru pour arriver
jusqu’ici, jusqu’à ce jour.
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HAJAR

ASSOCIATION
MYRIADE

h
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Texte de Hajar, 21 ans, Marocaine, en service civique,
rédigé lors d’un atelier d’écriture proposé aux bénévoles
CLAS par l’animatrice référente de l’association.
Technique d’acronymes.

Hallucinante
Accro à mon téléphone
Jalouse
Amoureuse de la musique
Rigolote quand je dis n’importe quoi
Sérieuse quand il le faut
Ordinaire
Urbaine
Réservée
Imaginative
Amicale
Naïve
Têtue quelques fois
Énervante quand je m’y mets.
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CHAVES
Tania

ASSOCIATION
MYRIADE

Chavez Tania, 22 ans, Portugaise,
BTS économie sociale et familiale.
Texte rédigé lors d’un atelier d’écriture proposé
aux bénévoles CLAS par l’animatrice référente de
l’association avec une technique d’association d’idées
sur les trois mots du thème.

- Quelle découverte !
L’artiste peintre rapide et dynamique fait
face à l’isolement.
- Bouge-toi !
Cette solitude fait la une des faits divers
et donne lieu à des manifestations.
- Ce ne sont pas les bons mouvements !
Instinctivement s’entremêlent l’artistique
et la culture à une vitesse vertigineuse
qui donne envie de sauter dans l’irréel.

h
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- Il est temps de t’engager !
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ALBERT
Chloé

ASSOCIATION
MYRIADE

h
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Chloé Albert, 28 ans (animatrice BPJEPS).
Texte rédigé lors de l’atelier d’écriture que j’ai mené
auprès des bénévoles CLAS.
Technique d’association d’idées sur les trois mots
du thème.

L’oppression de ma solitude engage ma vie
dans un théâtre permanent.
Énervée par ces sports ménages grandissants,
l’horloge sonne le déménagement
de mes méninges.
Allez, bouge !
La lutte constante me maintient en vie.
La danse de ma respiration me rend animale,
quand la beauté des couleurs blesse la grâce
des corps qui flottent sur les eaux.
Le « moove-ment » !
La renaissance inconsciente du courage
émerveillé fait face aux carnages de la surprise.
La joie de la destruction fait voler ma peur
en éclats.
Découvre-toi voyons !
Tenir ensemble nos rêves face à l’ignorance
bêtifiante est un choix de vie. L’association
engage la lutte. En gage de quoi ?
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Groupe de
six adultes de
21 ans à 60 ans
ASSOCIATION
MYRIADE
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Texte rédigé en
commun par les
enfants
et les bénévoles
du CLAS lors d
’un atelier
d ’écriture prop
osé aux adultes
par l ’animatric
référente. Tech
e
nique de l’alpha
bet.

Lol, un alligator avec
un justaucorps !
Xavier boit un Ora
ngina périmé à côté
d ’un wapiti, pendan
t qu’un babouin joue
au yoyo.
La planche horizonta
le est zen.
Un marmiton, lui, cu
isine des nouilles
assis sur un djembé.
Il est urgent que
la grande fripouille au
képi répare
son tendon avant de
partir en voyage.
Mais ce râteau est vr
aiment difﬁcile à utili
ser.
Le quotient est la répo
nse de la division.
Oui, mais la sandza
est un instrument
de musique d ’Afriqu
e noire.
Indique-moi la rout
e, je suis perdu !
(Je cache mes jouets
, car ils sont en ébèn
e).
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Groupe de
six adultes de
21 ans à 60 ans

ASSOCIATION
MYRIADE

h

Cadavre exquis réalisé lors d’un atelier d’écriture
proposé aux adultes par l’animatrice référente.

J’ai un instrument de musique et je joue aux
cartes avec un éléphant qui parle plus fort,
elle est un peu sourde depuis qu’elle fait de
nombreuses otites non soignées.
Soigner est un verbe à conjuguer à l ’imparfait,
c’est simple !
Manger, c’est se nourrir, spontanément
c’est la nourriture, je me nourris au soja OGM
du coup elle vomit tout son goûter. Il avait
pourtant tellement faim qu’il s’est jeté dessus
et voilà ce qui est arrivé !
Bouger, s’engager c’est des verbes comme
tous les autres, on peut les conjuguer
à n’importe quel temps alors assume !
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Tigran

BAS
D’IMMEUBLES
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Entre 1995 et 1997, je m’étais engagé
dans l’armée.
Aujourd’hui, je me suis engagé à faire
les documents des enfants. Des fois, je bouge.
Je vais en ville avec mes amis.
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Safia

BAS
D’IMMEUBLES

Je suis motivée quand je viens au cours
de français, car je m’y suis engagée.
Mon but, je voudrais sortir en tram,
car la voiture ne me fait rien découvrir.
En tant que personne malade,
je voudrais découvrir un nouveau pays.
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Naïma

BAS
D’IMMEUBLES

j’ai changé de pays il y a deux ans.
Avant, j’étais en Espagne et maintenant,
je suis en France.

BOUGER :

je me suis engagée à suivre
des cours de français pour parler et écrire
en français.

S’ENGAGER :

j’ai découvert une autre
Naïma depuis que je suis en France. Avant,
c’était difficile : je ne parlais pas français,
maintenant, ça va mieux.

SE DÉCOUVRIR :
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Keira

BAS
D’IMMEUBLES
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Jale
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BAS
D’IMMEUBLES

Fatma

BAS
D’IMMEUBLES
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Je bouge partout dans la
Je m’engage à faire du br maison.
J’ai découvert que j’aimai icolage.
s coudre.

Je me suis engagée à faire
le ménage à la maison, faire la cuisine
et m’occuper des enfants.
M’occuper de ma famille me plaît.

Mon frère s’est engagé dans l ’armée
il y a quatre ans.
L ’armée en Algérie, c ’est bien parce
qu ’on a du travail et on gagne de l ’argent.
Mon frère est très content, moi aussi.
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Kazazi

BAS
D’IMMEUBLES

Moi, je suis engagé dans une association
qui s’appelle Regarde. C’est une association
avec beaucoup de parents adhérents enregistrés
pour prendre et lire des livres sur le thème
de la vie parentale. Moi, je travaille comme
bénévole. Je suis très content de donner
de mon temps libre. Apprendre la langue
française, c’est très important pour moi.
Progresser dans ma vie de tous les jours,
aussi. Le service où je travaille est le centre
de documentation et d’enregistrements
de la bibliothèque pour les parents.
La garderie est pour l’école maternelle.
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Aina

BAS
D’IMMEUBLES
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J’ai découvert Toulouse.
C’était nouveau pour moi.
Je marche dans la vie avec le sourire.
J’ai bougé un peu en France pendant
les vacances d’hiver.
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Arman

BAS
D’IMMEUBLES

h

Avant, j ’habitais en Armén
ie.
Puis, j ’ai emménagé en Fran
ce, à Toulouse,
où j ’ai découvert la place du
Capitole.
Beaucoup de personnes armé
niennes bougent
en France. Moi, je me suis
engagé à suivre
des cours de français. Les sa
medi et dimanche
je me suis engagé à faire du
sport.
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Jennifer

BAS
D’IMMEUBLES
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J’ai 28 ans. Je suis maman
de deux garçons,
ils ont neuf ans et quatre ans.
Je vis seule.
Mes enfants sont en famille d ’accueil.
Ils sont heureux en famille d ’accueil.
Je les vois tous les 15 jours.
Je souhaite qu’ils viennent chez moi,
nous serons heureux ensemble.
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Paul 12

CRAISAF

Le Pied à l’encrier nous propose cette année
de réfléchir sur trois mots :

BOUGER - S’ENGAGER - SE DÉCOUVRIR

Je vais essayer de le faire le plus sérieusement
possible.
BOUGER

Pour moi, c’est tout simple : je remue, je vais
d’un point à un autre, je ne m’assois pas.
Je me sens motivé pour faire quelque chose.
J’ai comme l’impression que cela veut dire
que je peux et que je dois m’engager.
S’ENGAGER

C’est faire quelque chose, aller vers quelqu’un,
s’investir dans le travail, dans le sport ; c’est
essayer d’apporter son aide à un copain.
S’engager, c’est surtout vouloir vivre avec
quelqu’un que l’on aime pour avoir une vie
plus heureuse.
Dès lors, chaque jour, j’essaye de m’investir
de plus en plus pour m’étudier et me découvrir.
SE DÉCOUVRIR

h
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Jusqu’à présent, se découvrir pour moi,
c’était voir, voir ce qui m’entourait ; maintenant,
je m’aperçois que pour s’engager il faut d’abord
se découvrir soi-même, voir ce qu’on est capable
de faire, de tenir, reconnaître ses qualités
et ses défauts pour progresser.
En fait,
Bouger - s’engager - se découvrir sont
trois mots qui tracent le fil de ma vie.
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Sandrine 12

Voici le sens que je donne aux trois mots :
BOUGER - S’ENGAGER - SE DÉCOUVRIR

CRAISAF

proposés par le Pied à l ’encrier.
BOUGER

Pour moi, ce mot évoque principalement
le mouvement : je remue, je me déplace.

h
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S’ENGAGER

Puisque je bouge, je dois faire quelque chose
pour moi ou pour les autres. Peut-être pour
me permettre de me lancer dans une vie à deux,
dans le mariage ou simplement dans un travail,
un plaisir.
Pour moi, mon rêve de vie serait de m’engager
dans le monde de l ’équitation.
SE DÉCOUVRIR

Au-delà de la découverte de notre environnement,
de notre entourage, je crois que l ’on peut
se découvrir soi-même.
On peut apprendre à se connaître pour bien
se diriger, voir ses défauts et ses qualités
pour essayer de s’améliorer.
Finalement, pour les mots :
BOUGER - S’ENGAGER - SE DÉCOUVRIR,
J’ÉCRIS BED.

B comme Bon
E comme Efficace
D comme Dopant
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Davidray

CRAISAF

Le Pied à l’encrier nous propose d’exprimer, chacun
à notre tour, ce que nous pensons des trois mots
suivants : bouger - s’engager - se découvrir.
BOUGER

Pour moi, bouger c’est remuer, changer de place,
s’agiter pour faire quelque chose et nous permettre
tout simplement de nous engager.
S’ENGAGER

Se lancer dans un travail, un plaisir, un rêve.
Mon rêve c’est de dessiner, aussi je n’hésite pas
à m’y engager entièrement pour développer
mon savoir-faire
et pour progresser. Petit à petit, je m’aperçois
que je suis heureux et ainsi je me découvre.
SE DÉCOUVRIR

Je me vois, je réﬂéchis, je m’étudie au travers
de mon coup de crayon, dans la couleur que
je choisis, dans l’image que je reproduis ou que
j’invente. Je découvre aussi les autres puisque
je dessine en cherchant de bien les représenter.
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Bouger - s’engager - se découvrir sont trois verbes
formant ensemble une suite logique dans la vie.
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Albo 12
CRAISAF

h

CHARLIE HEBD

O

Je veux écrire pour CHA
Dommage pour les journa RLIE.
ils sont morts pour rien. Clistes,
des intégristes qui les ont e sont
pour le plaisir de tuer. tués
Ils ont sali le nom de l’isla
ce n’est pas ça l’islam ! m,
Pour moi, l’islam c’est :
• aider les autres,
• chercher toujours à faire
• donner à manger aux pa le bien,
• aider les orphelins et les uvres,
personnes
âgées.
C’est l’islam que je connai
s.
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Doss

CRAISAF
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DE BONS MOMENTS

Une fois par mois, j’aime bien aller à Toulouse
revoir mes copains, nés comme moi en Guinée,
à Conakry.
On passe de bons moments : on discute du pays,
on cuisine du riz comme là-bas.
On se libère !
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Costi 12
Deda 12
Joao 12
M’h 12
Raquel 12
CRAISAF
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Je m’appelle Victor,
r.
j’ai 27 ans et je travaille dans un abattoi
Dans mon groupe, pour apprendre
le français, il y a :
Irina qui est arrivée à Rodez en 2009,
chez sa sœur ; elle est très contente d’être
en France.
onnes :
En réalité, dans le groupe, on est dix pers
Constantin est venu en France
pour travailler. Il parle le grec.
M’Hamed est arrivé le 5 mai 2014.
Il est pâtissier et fait de très bons gâteaux
marocains (cornes de gazelle).
Tino aime beaucoup Rodez et
sa tranquillité. Il se déguise en clown
et fait la statue dans la rue.
que
Marina vient du Portugal. Elle trouve
c’est dur de laisser la famille au Portugal.
passé
Saïd est venu du Maroc en 2000, il est
par le Portugal et l’Espagne. Il a travaillé
dans un restaurant au Portugal,
puis dans un commerce. Maintenant,
il travaille à l’abattoir.
al et
Edna vient du Brésil, elle a été au Portug
en Espagne. Elle est arrivée en France
en 2014 (mois de juillet).
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BONDET
Maurice

CRAISAF

h
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LE NOIR

Personnellement, la peinture abstraite
ne me parle pas et donc ne me plaît guère.
Je connaissais la peinture de Pierre
Soulages uniquement à travers les
reproductions parues dans certains journaux
ou revues. Je n’y voyais que des bâtons
noirs dessinés en tous sens, que des plaques
noires représentant,
indiquait-on, une toile entièrement peinte.
Cela ne me plaisait pas du tout.
Mais nous sommes allés visiter le musée
Soulages à Rodez. Nous avons bénéficié
d’une visite guidée et commentée.
J’ai donc pu voir et mieux comprendre
le travail de Pierre Soulages sur « ses
noirs ». Certains sont striés, d’autres
raclés ou marqués de traits de pinceau.
Incontestablement, la lumière joue
et se reflète sur ces toiles.
J’ai pris un très grand plaisir à cette visite
et j’y ai appris pas mal de choses, pour moi
inconnues.
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Idrissi
CRAISAF

MON GRAND-PÈRE

s j’allais rendre
Petit, au Maroc, tous les an
campagne,
visite à mon grand-père à la
pendant un mois.
C’était le bonheur !
r et m’occuper
Je me levais tôt pour l ’aide
couchais
des animaux, et le soir, je me
très fatigué, mais content !
arabe et de race
Il élevait des chevaux de race
ns venaient
berbère pour les vendre. Les ge
es et les moutons
les choisir chez lui. Les vach
ur être vendus.
étaient amenés à la foire po
grand-père
Pour la fête du village, mon
ns.
offrait un ou plusieurs mouto
Tout le monde l ’aimait !

SALVADOR
Josette

CCAS DE
GRENADE
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BOUGER

h
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Mes activités de la semaine sont le cours de français,
la couture et le club du troisième âge.
Je marche beaucoup, et même quand j’ai des
activités je m’arrange pour faire de la marche,
peu importe la météo. Ainsi je ne suis pas seule
pendant tout ce temps.
Quant à la danse, c’est terminé pour moi
pour de nombreuses raisons…
Mais je continue à regarder le monde
autour de moi, je l’entends, je l’écoute.
Cependant, il m’arrive aussi de le voir
sans le regarder, car je m’évade ailleurs.
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HENDERSON
Brenda
MARANA
RAMOS
Inmaculada

h
76

Je suis arrivée en France en
2000.
J’ai pris ma retraite le vendr
edi 18 juin
2000 et j’ai voyagé pour ven
ir vivre
en France le dimanche 20
juin. Je ne
pouvais plus attendre pour dé
CCAS DE
ménager
dans ma nouvelle maison à
GRENADE
Montaigutsur-Save, à côté de Toulous
e.
J’ai découvert que je pouvais
obtenir de
l ’aide auprès de la mairie de
Montaigut
pour trouver certaines inform
ations.
On m’a dit comment réimmatr
iculer
ma voiture, comment obtenir
une carte
de séjour, une carte vitale et
changer
mon permis de conduire.
On m’a donné un livre avec
les numéros
de téléphone des pompiers, de
la police,
du bureau de poste, du méde
cin local, etc.
Aussi, j’ai demandé des inf
ormations
sur les cours de français qu
e je pourrais
suivre pour m’aider à intégrer
la vie
sociale de Montaigut.
Quinze ans plus tard, à l ’âg
e de 72 ans,
je suis toujours aussi heureu
se de vivre
en France avec l ’intention de
rester ici
toujours. J’ai découvert que
les Français
sont gentils et fidèles et que
la France est
une nation forte et unie. Je
sens que je
suis privilégiée d ’être autor
isée à vivre
ici en France jusqu’à la fin
.
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HENDERSON
Brenda
MARANA
RAMOS
Inmaculada
ROIG
Paula

CCAS DE
GRENADE
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BOUGER, S’ENGAGER, SE DÉCOUVRIR

Quand j’entends ces trois mots, il me revient
en mémoire les trois derniers mois de ma vie.
Et pourquoi ? Parce qu’un e-mail a tout changé.
C’est un e-mail envoyé de France avec
une offre de travail qui m’a fait bouger la tête.
J’ai dû décider entre la France et l’Angleterre.
J’ai décidé de choisir la France, mais une fois ici
j’ai pensé m’être trompée !
C’était très difficile les premiers jours
et les premières semaines. Je devais chercher
une chambre, une voiture, ouvrir un compte
bancaire, remplir les papiers de la Sécurité
77
sociale, etc. ; et tout ça en français.
En plus, le travail n’était pas celui que
j’attendais.
Je n’étais pas contente, mais je m’étais
engagée et il était trop tôt pour abandonner
et rentrer en Espagne.
Mais ces situations sont celles qui vous font
« vous découvrir ». J’ai fait des choses que
je n’aurais jamais pensé oser faire et maintenant
je me connais mieux.
Aujourd’hui, je suis très contente au travail,
à la maison, je vais danser et je vais aussi
aux cours de français où j’apprends beaucoup
tous les jours. En conséquence, je peux dire que
j’ai fait le bon choix il y a trois mois !

h
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BARROS
Carla

h

CCAS DE
GRENADE
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UN VOLCAN EN ÉRUPTION

Mes longs et fins cheveux tombent.
Mes blanches et douces mains transpirent.
Mon poids indiscrètement succombe.
D’un coup, mon état de santé empire.
Fatiguée et allongée sur un lit
Je sentais ce volcan en éruption.
J’ai embrassé fortement mon mari
Avant de partir en salle d’opération.
Je me suis réveillée comme une fleur
Chanceuse de vivre encore une heure.
Mes poumons se sont remplis de joie.
Mon corps se sentait libre pour une fois.
Ce jour-là, monstre intérieur
J’ai dû surmonter cette peur.
Ma vie, j’ai réussi à préserver.
Et voilà, sans rancune je peux te pardonner.
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MARANA
RAMOS
Inmaculada
CCAS DE
GRENADE

CHARLIE HEBDO

rir sont trois mots
Bouger, s’engager, se découv
cation qui peut
qui, ensemble, ont une signiﬁ
changer le monde.
ifs, difﬁciles :
On vit des moments convuls
oits déjà acquis.
crise économique, perte de dr
à tout cela.
On se sent impuissants face

h

nité a déjà vécu des
Mais réﬂéchissez ! L’huma
raaaaaaaavant :
situations aussi graves aupa
ste, esclavage,
guerres mondiales, holocau
les hommes 79
famine, épidémies… Alors
ils se sont
se sont battus, ils ont lutté,
révoltés, ils ont vaincu :
me ?
Pourquoi ne pas faire de mê
s-nous et
Bougeons-nous, engageon
es forces
on se découvrira de nouvell
pour faire un monde meilleur.
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Agathe
Alice
André
BARBASTE
Louis
BOSC Régine
Jeanette
Jeanine
Kayla
Kayza
Maël
Mehdi
Moincha
Mourichidou
PELISSIER
Nicole
Siham
SNOCK
Lucienne
CCAS
CENTRE
SOCIAL
REVEL
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Tout le monde est réuni pour le
mariage
et pour faire connaissance avec
les autres
convives.
Les belles personnes bougent leu
r corps en
dansant la zumba et en cuisina
nt la soupe.
André rencontre Mehdi et
est très
heureux de s’engager avec les
autres.
Dans mon enfance, je me pr
omenais
avec mes amis, à moto.
Bouger pour marcher, aller
au-devant
de ce que je cherche, me décou
vrir,
cueillir les fleurs qui me pla
isent…
Je vais prendre le soleil en
allant me
promener avec mon bébé à Sa
int-Papoul.
Le bateau est conduit par un
marin
qui voyage sur l ’océan bleu.
Actuellement, chacun cherc
he à voir
la vie en rose ou en blanc, sel
on les désirs
de la collectivité.
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RAMOS
Maryline

CEDETPH
CRB

QUEHAN
Sébastien

CEDETPH
CRB
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J’imagine mon mariage comme le plus beau jour
de ma vie !
Je me vois avec une belle robe bordeaux,
des belles chaussures, une jolie coiffure
et un maquillage.
Mon mari sera le plus beau dans son costume
noir et blanc, avec ses chaussures noires.
Mon mariage sera aussi une merveilleuse
découverte entre deux personnes qui s’aiment.
Il faut être sûr de la personne avec qui on se
marie !
Plus de « train-train » quotidien !
On aura des enfants.
On bougera et on partagera les tâches.
Ce sera un engagement, pour se découvrir
dans nos différences et accepter le caractère
de l’autre.
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LE JUDO, UNE PASSION

Je suis dans le club de judo depuis six ans.
J’ai commencé avec la ceinture blanche.
Maintenant, je suis passé à la ceinture marron.
Je fais des compétitions avec mon équipe.
Cette année, le Championnat de France se fait
à Mont-de-Marsan.
Les qualifications se déroulent à Tarbes.
J’espère que nous serons sélectionnés.
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BOULENGEOT
Daniel
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ÇA Y EST, J’AI DÉCIDÉ !

Demain, je m’engage pour changer
mon avenir !
J’aimerais quitter le foyer d’hébergement
et vivre en appartement.
J’aimerais avoir du temps libre
et reconduire une voiture.
Demain, j’aimerais m’endormir
pour me ressourcer !
Je ne veux plus être angoissé.
Je veux prendre moins de médicaments
et être plus normal.
Demain, je vais bouger et préparer
une retraite heureuse !
Je veux me sentir utile.
Je veux être reconnu autonome.
Je veux découvrir une autre réalité !
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BOURREC
Christophe
KANE
Stéphanie
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CRB

Hommage à ma tante
Je me souviens de ces moments
que nous avons passés ensemble.
saire,
Pour Noël, le Nouvel An et mon anniver
tu étais là pour m’écouter et me conseiller.

h

Tu avais une passion pour les perroquets.
Tu en avais apprivoisé un !
it.
Ce perroquet vivait en liberté et me surprena
épaule.
Il répondait à ton sifﬂet et venait sur ton
Il y a eu aussi cette promenade en famille.
Nous avons visité la ville de Pau.
Tu étais émerveillée par le paysage.
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née
Puis la maladie est arrivée. Elle t’a ame
dans un autre monde.
nd
Nous t’avons accompagnée avec Raymo
esse.
sur ce chemin, remplis d’émotion et de trist
Aujourd’hui, je te rends hommage !
Tu es toujours dans mon cœur.
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LEBBE
Philippe
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S’ENGAGER ET BOUGER

S’engager pour un métier.
S’engager pour l ’humanitaire.
S’engager pour aider.
S’engager pour la paix.
S’engager pour se renseigner.
S’engager pour protéger.
S’engager et bouger,
Sur terre, en mer, dans les airs.
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GERAUD
Jeanne
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J’ai bien voulu bouger avec mes amis.
Nous sommes allés en montagne, cueillir des ﬂeurs,
visiter des chalets et faire de la luge.
Sur le retour, avant de retrouver mon chemin, je me
suis arrêtée pour manger.
Le ciel était gris avec du vent glacial.
Les feuilles tourbillonnaient,
Les branches des arbres craquaient.
La neige s’écoulait le long du sentier.
Je sentais la tempête arriver.
La nature était en mouvement.
Je me suis abritée !
De ce spectacle, j’ai ressenti du plaisir
et de la peur.
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MOLINA
DorIa
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LES SECRETS DE LA FORÊT
Au milieu de la forêt, Dame Nature
s’engage sur le chemin et rencontre
le poète qui se balade.
Ils discutent ensemble, mais la nuit
tombe et les oblige à courir.
Leur comportement réveille certains
animaux de la forêt.
!
Ils se mettent à chanter et à siffler
Dame lune surprise éclaire de son
regard le restant de la forêt.
Motivés, le poète et Dame Nature
cherchent à aller jusqu’au bout
du chemin.
C’est le contrat !
Ils bougent pendant un long moment.
Ils se laissent porter par le vent
de la nuit.
Quand leur chemin se sépare,
le contrat se termine.
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Dame lune s’éteint.
Monsieur Soleil s’éveille.
Dame Nature et le poète sonnent
la prochaine aventure imaginaire.
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MOI, JE BO
UGE

Tous les matins,
avant de déjeuner
je me promène a
vec mon chien et
je fais
une heure de ma
rche.
Pour aller au tr
avail, en semain
e,
je prends le bus
du lundi au jeudi
et la voiture le ve
ndredi.
Tous les jours, je
mets la tenue de
cuisine.
Je prépare le pa
in pour la canti
ne
des écoles.

À la maison, le
week-end, j’arros
e
les fleurs qui so
nt sur la terrass
e.
Je vais aussi au
jardin, planter
les légumes.
J’aime faire les
vide-grenier
pour acheter et
vendre les choses
.
Ceci est un petit
aperçu
de mon dynamis
me au quotidien
.
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HELLEU
Didier
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S’ENGAGER POUR AIDER

Quand je serai à la retraite, je m’engagerai
pour aider les personnes dans le besoin.
J’irai me renseigner auprès de la mairie
ou des associations et des écoles spécialisées.
Je m’investirai dans les Restos du cœur
pour que les personnes mangent à leur faim.
Je me mobiliserai aussi auprès des jeunes
en difficulté.
Les temps sont durs ! Je pense qu’il faut
leur donner une chance.
Ils ont besoin de soutien pour pouvoir trouver
un travail.
Il est également important de leur offrir
un sourire chaleureux pour les encourager
à réussir dans leur vie.
S’engager, c’est aider son prochain !

VERDIER
Brigitte

CEDETPH
CRB

ENFANT
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Enfant, tu es la naissance, la joie et le bonheur.
Tu représentes la vie, l ’avenir.
Tu es un futur parent.
Enfant tu vis avec les générations.
Tu grandis en famille.
Ensemble, ils te protégeront
de la pauvreté, du malheur
et de la tristesse.
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DE TRUCHIS
Manuela

SE DÉCOUVR
IR ÉCRIVAIN

L’écriture est une pass
Plongée dans mes écrition.
imaginaires. J’invente des, je raconte des histoires
Je découvre mes nouveas mondes merveilleux.
ux talents
dans la création.
J’ai commencé à écrir
à la fois du dramatiquee un roman où il y a
, mais aussi une histoire
d’amour.
Ça se passe dans un hô
dans le monde entier po pital réputé
de transplantations d’orur son service
est composée de brillan ganes. L’équipe médicale
par un chirurgien praticts chirurgiens, dirigés
et passionné par son tr ien renommé
Le Dr Andy Yablonski avail.
la vie des patients. Il es a entre ses mains
une histoire personnelle t engagé dans
faite de changements compliquée,
Il entraîne cette équipe incessants.
professionnelle intense dans une vie
faite d’aventures
et d’émotions.
À partir de cette roman
jouer avec les mots, à ce, j’ai pris plaisir à
et à les mettre en scèninventer des personnages
Écrire, c’est créer des e.
rêves magnifiques !

CEDETPH
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Printemps
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POÈTE D’UN JOUR

Au printemps, en marchant en montagne,
j’observe un lac et ses ﬂeurs colorées.
Des coquelicots couvrent les grandes prairies.
Au milieu, une ﬂeur blanche qui ressemble
au lys parfume la nature.
Ça me donne envie de peindre un paysage
aux couleurs très variées.
Aujourd’hui, je me découvre des talents
de poète et d’artiste peintre.

h
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MARGUERIT
Jean-Bernard

CEDETPH
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QUAND JE SUIS EN VACANCES !

Quand je suis en vacances, j’aime bien travailler
au jardin.
J’enlève les mauvaises herbes.
Je passe le motoculteur pour préparer la terre.
Je plante les légumes.
Je les récolte. Je les déguste.
Je les partage avec mon voisin.
Ça me fait plaisir !
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BIANCHI
Nathalie
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HISTOIRE DE FAMILLE

Madame Rose part pour un lon
g voyage
à la recherche de sa famille.
En chemin, elle rencontre monsieur
Iris.
Ils se racontent des histoires de
famille.
Celle des origines est originale. Ell
e parle
des liens familiaux.
Madame Rose et monsieur Iris
repèrent
qu’ils ont un père, une mère, des
frères,
des sœurs, des oncles, des tantes,
des cousins
et des cousines.
Il y a aussi la famille des souven
irs
qu’ils gardent dans leur cœur.
Ils ne la voient jamais et ils espère
nt
la retrouver pour se raconter les
histoires
de l’enfance et de Noël.
Puis, il y a la famille conseillère.
Ils la voient souvent. Ils discutent
ensemble
et osent parler des choses utiles.
Madame Rose et monsieur Iris
arrivent
au bout du voyage.
« À bientôt pour les prochaines
histoires
de famille ! »
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BOURDALLEPARIS
Yann
FABIEN
Christian
FRANÇOIS
Monique
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S’ENGAGER DANS UNE ASSOCIATION

S’engager dans une association,
c’est prendre des responsabilités.
Il faut savoir gérer, être rigoureux,
sérieux et avoir une bonne organisation.
Il s’agit aussi de travailler en équipe
et de s’unir pour rassembler ses forces.
Il est important d ’avoir confiance en soi
et aux autres, de se découvrir dans
ses défauts, ses compétences, ses limites.
Nous pouvons participer à des activités,
faire des connaissances pour nous amuser,
recevoir des amis, nous occuper
et nous divertir.
Il est important de rire pour se ressourcer.
Ça nous aide à rester positifs et zen.
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Le CEDPTPH 65
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Jean-Claude
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SOUVENIR DU VOYAGE AU

SÉNÉGAL

Je me souviens de mon voyage
au Sénégal.
J’ai été choqué par la misère.
C’est un pays pauvre !
Beaucoup d’enfants et de personnesndiaient
handicapées sur leurs fauteuils me
et arrêtaient les voitures au milieu
de la route.
Ils tendaient la main pour avoir
de la nourriture.
Dans ce pays, il y avait beaucoup .
d’ordures sur les bords des routes
Les enfants triaient des objets
pour les vendre.
Ça m’a beaucoup touché !
visiter
Ensuite, j’ai pris une pirogue pour
une île.
ndes
Le paysage était beau avec ses grapu
plages. La mer était chaude. J’ai
me baigner au mois de décembre. !
C’était un véritable petit paradis
J’ai également vu la maison d’une
chanteuse connue.
Il y avait aussi un petit village. ient
Malgré la misère, les habitants état
accueillants et généreux. Ils vivaien
dans les cases.
age.
Je garde un bon souvenir de ce voy
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DESFAUDAIS
Cécile
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BOUGER, S’ENGAGER, SE DÉCOUVRIR

Je suis malentendante.
Je bouge pour communiquer.
J’utilise des gestes.
J’écris des mots.
Je m’engage pour réussir
dans mes activités.
Je gère et je participe
avec mes amis.
Je chante avec les signes.
Je suis émue !
Je me découvre de l ’énergie !

h
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FOURCADE
Pascal

CEDETPH
CRB

Quand je chante, j’écoute ma voix, je ressens
la musique et je découvre mes émotions.
J’aime chanter dans les églises et jouer
avec les sons.
J’ai une belle voix. Elle est musicale.
Je l’utilise comme un instrument de musique.
Ma satisfaction est d’être avec les
musiciens pour enchanter le public, lui faire
plaisir et profiter des applaudissements.
Chanter me rend heureux !
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SEVERAN
Michaël

CEDETPH
CRB

h
94

INT_CLAP_ADULTE.indd 94

J’AIME FAIRE DU JUDO !

En le pratiquant, je découvre
mes capacités et mes limites.
Je travaille la maîtrise et la confiance
en soi.
Je vais régulièrement aux
entraînements et aux compétitions.
Ça me faire plaisir !
Je passe un bon moment avec les autres.
Les stages me permettent d ’apprendre
des techniques et de les approfondir.
Je prends plaisir à évoluer
et à m’améliorer.
J’aime aussi faire des démonstrations
devant le public pour évaluer mon
niveau et passer des ceintures.
Pour arriver à ça, il faut s’engager,
respecter les règles et les autres.
C’est un sport de combat.
Il est important de connaître les lois
du judo.
On ne doit pas l ’utiliser pour se battre
dans la rue.
Le judo est utile pour apprendre
à se protéger et protéger les autres.
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ANTONANA
Solange

LE RECOMMENCEMENT

Bientôt 60 ans !
Je me prépare pour une nouvelle jeun

CEDETPH
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esse.

Voici comment je la vois !
Tout d’abord, je souhaite continuer
à rester active
et autonome.
J’aimerais vivre dans une maison de
retraite
et faire des nouvelles connaissances.
J’irai faire des sorties avec d’autres
jeunes retraités.
Je proﬁterai des promenades en ville
pour faire
les boutiques.
J’espère aussi voyager pour découvrir
les campagnes
françaises.
Je vais également penser à me repose
r
et à prendre soin de moi.

DASTE
Jacques
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LA PÉTANQUE UNE PASSION

Depuis que je joue à la pétanque,
je me suis découvert une passion.
On se retrouve entre amis pour partager
de bons moments.
On discute et on rigole !
Je peux me détendre un petit peu.
J’aime quand on gagne. On est contents !
On fait la fête ensemble.
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S’ENGAGER POUR SE FAIRE PLAISIR

Je me suis engagée dans des activités que j’aime.
Mon plaisir est de chanter.
J’aime beaucoup la musique.
Elle me ressource.
C’est beau !
J’oublie mes soucis quotidiens.
Je m’exprime aussi par le théâtre et la danse.
Je peux ressentir mes émotions, bouger,
rigoler et faire des rencontres.
Je me découvre autrement et je m’épanouis.
Je suis joyeuse ! C’est le bonheur !
Je suis bien.

SAINTARAILLE
Sylvie
CEDETPH
CRB
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SOUVENIR DE M
ICH

EL

Le matin quand je partais tra
Michel était toujours assis au vailler,
Tous les jours, il me disait : même endroit.
« Bonjour, Sylvie ! »
Puis il a eu cette maladie parc
e qu’il fumait
beaucoup.
Aujourd’hui, il n’est plus là !
Ça me fait bizarre de ne plu
Au foyer il nous manque. s le voir.
Tout le monde le trouvait très
Michel, tu es parti ! Ton souv gentil.
J’espère que là-haut tu es heenir reste.
Un nouveau va bientôt te rempureux.
lacer.
C’est la vie !

04/06/15 16:07

MESNAGER
Francine
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KANE
Stéphanie
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DÉCOUVRIR LA NATURE

Monsieur Renard se repose, allongé
sur des pierres dans la forêt.
Il est malin !
Monsieur Panda ronge l ’arbre.
Il est joueur !
Monsieur Papillon se chauffe au soleil.
Il est joli !
Monsieur et madame Dauphin nagent
dans l ’eau.
Ils sont heureux !
La chouette regarde la nature,
du haut de son perchoir.
Les vagues de la mer sont calmes.
Que le paysage est beau !
Que la nature est belle !
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BOUGER POUR LE BONHEUR

Être contente de marcher.
Être joyeuse d’aller à la fête.
Être heureuse d’apprendre à lire.
Être fière d’écrire.
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FUXAN
Christine

CEDETPH
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BALADE EN VILLE

En revenant de vacances, je me suis arrêtée en ville
pour visiter une usine qui fabrique les yaourts.
J’ai été surprise par les différents goûts proposés
à la dégustation.
C’est la première fois que je goûtais un yaourt
au kiwi. Je l’ai trouvé bon. Il m’a bien rappelé
le fruit. Il était crémeux et sucré.
J’ai été agréablement surprise !
Après la visite, je me suis promenée en ville.
Il faisait beau. J’étais de bonne humeur !
J’ai marché seule sur le trottoir et j’ai observé
la vie autour de moi.
Il y avait quelques parcs ﬂeuris.
Dans les magasins, les vitrines étaient bien décorées.
Au milieu de la route, les voitures, les piétons
et les cyclistes circulaient.
J’ai éprouvé un sentiment de bien-être.
Grâce à cette sortie, j’ai pu voyager
dans mes pensées pour découvrir la vie en ville.
J’étais contente de proﬁter de ce bon moment.
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MALLET
Thierry
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LE DIMANCHE AU RUGB
Y

Le dimanche après-midi, je vais au
rugby.
Je suis « supporter » d ’une équipe
dans ma ville.
J’aime les voir jouer ! Je suis con
tent
quand l ’équipe gagne.
Je vais aussi dans les tribunes ave
c
les amis.
À la fin du match, je me retrouve
à la « troisième mi-temps ».
C’est bien le dimanche au rugby

!
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DELAGE
Serge
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UNE PASSION : LA MUSIQUE

Ma musique préfère est le rock !
Autrefois, j’écoutais des concerts.
J’allais avec les amis, voir des groupes connus
comme Iron Maiden.
J’achetais les t-shirts, je coupais les manches
et je mettais des badges. Je collais aussi
un gros écusson dans le dos. J’étais abonné
au magazine.
C’était ma vraie passion !
J’espère pouvoir aller les revoir un jour.
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IZUEL
Stéphanie
CEDETPH
CRB
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L’ESTHÉTIQUE

rtant !
Pour moi l’esthétique, c’est impo tendre,
C’est prendre soin de soi, se dé ise
se faire belle pour se sentir à l’a
et attirer l’attention.
ment
L’esthétique, c’est aussi mon mo
de création.
Je peux jouer avec les couleurs
pour avoir un teint radieux.
Avec un peu de fard à joues,
j’illumine mon visage.
ard
Maquiller les yeux rend mon reg
pétillant.
ir
Colorer mes lèvres permet d’offr
un beau sourire aux gens.
Avec tout ça je me sens belle !
Je serais heureuse de partager ns,
ce métier pour m’occuper des geuvrir
les aider à se prélasser, à déco
du bien-être.
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DURAND
Guillaume
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LES BALADES PARISIENNES

Imaginez une petite balade au château
de Versailles !
Regardez la verdure et les arbres de la forêt.
C’est beau !
Dans le parc, il y a des sculptures vertes
de toutes les formes.
Des gouttes d’eau arrosent des jolies ﬂeurs rouges,
roses et bleues.
Ça me plaît !
Des gens se promènent dans le bois de Boulogne.
Ils s’arrêtent sur le pont du jardin japonais
pour observer la nature.
J’aime les balades parisiennes !
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BOURENA
CHERIF Ra NE
chid
CEDETPH
ESAT DE
SEMEAC
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Trois semaines
après la fusilla
de
je crois que le
racisme a aug
m
enté.
Je l ’ai ressenti
surtout envers
une personne
depuis les évén
ements.
Je comprends la
souffrance des fa
milles des victim
Moi, Rachid,
es.
je dis que je n’y
suis pour rien
et cela me gêner
ait que le rega
rd des personnes
que je croise ou
que je côtoie ch
ange.
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S
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PEYRAS
CARRATTE
Christophe

CEDETPH
ESAT DE
SEMEAC
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SPORT COLL

ECTIF

Je vais vous parler
du foot.
C’est ma passion !
J’aime y jouer avec
mes amis.
On partage notre
groupe en deux éq
uipes
pour jouer ensembl
e.
Ce qui me plaît, c’
est de tourner un pe
u
partout sur les post
es.
Mon plaisir est de
faire des tournois,
rencontrer d’autres
équipes pour gagn
er et
remporter des trop
hées. Ça m’aide à
améliorer
mes techniques de
jeu pour devenir pl
us fort.
J’apprécie aussi de
regarder mon équi
pe
préférée à la télé et
voir les bons joueur
s
comme Messi, Dec
o et Eto’o.

Quand mon fils avait trois-quatre ans,
je lui ai sauvé la vie. Un copain lui avait
donné des bonbons sans me rendre compte.
ALEXANDRE a mis quatre bonbons dans
sa bouche et il les a avalés et s’est étouffé.
Je l’ai pris, je lui ai fait une pression
au niveau de l’estomac il a tout rejeté.
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LATAPIE
Marie-Laure
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S’ENGAGER DANS UN SPORT :
LE JUDO

Depuis quelques années, je me suis engagée
dans un sport : le judo !
C’est un sport individuel qui se pratique en équipe.
Ce qui est important, c’est de respecter les règles
et une organisation, de faire conﬁance à l’équipe.
Il nous aide à découvrir nos comportements
avec les autres pour apprendre à nous connaître.
On se soutient, on s’encourage
et on se donne un but pour gagner ensemble.
On se fait plaisir à participer et à partager
des émotions.
On peut être gais, joyeux, contents
et émerveillés.
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S’engager au judo c’est aussi lutter,
surmonter notre stress et nos angoisses.
C’est aller au bout pour goûter à la victoire,
avoir de la satisfaction, et réaliser ses rêves.
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ABADIE
Catherine
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suis allée en août
Il y a longtemps, je
vacances.
à Capbreton pour les
el, j’ai été au casino
Je suis allée à l’hôt
.
à la machine à sous
et mon ﬁls.
Il y avait ma mère
er le soir.
On allait voir la m
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CUBERO
Frédéric
CEDETPH
ESAT DE
SEMEAC
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S’ENGAGER…

J’ai fait le père Noël vert avec le
Secours
populaire.
Je me suis déguisé avec la couleur
de l’espérance.
Je récoltais de l’argent dans la rue
Les gens donnaient ce qu’ils voulai .
C’était place de Verdun un samedient.
matin
à Tarbes.
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LOPEZ
Nathalie
NOVIO
Valérie
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BOUGER… S’ENGAGER… AIDER

Quand on avait dix ans, on montait
sur les arbres chercher des cerises.
on jouait à cache-cache dans les caves.
On cachait les balais des femmes de ménage
sauf de la mère de Valérie.
Valérie ne portait pas de robe, toujours
en pantalon. Elle s’était acheté des boules
de pétanque, elle ne jouait jamais à la poupée.
Nathalie, à quatre ans, s’était cachée dans
un landau. Son père l ’a cherchée partout,
il a eu peur et il a appelé la police.
Il l ’a retrouvé : les pieds dépassaient
du landau. Elle a été punie de sortie
et il a fallu payer un nouveau landau
à la voisine.
Avant, ce n’était pas dangereux !
C’était le quartier de Laubadère : Chicago !
Le week-end, on se donnait rendez-vous en bas.
Un jour, on a sauvé une personne âgée
qui avait eu une crise cardiaque.
Valérie est montée pour appeler le Samu
et Nathalie a écouté le cœur.
Rapidement, la dame a été sauvée.
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CANO
Maïté

CEDETPH
ESAT DE
SEMEAC
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BOUGER.

C’est avoir la forme, faire du shopping,
faire de la danse classique, bouger
c’est prendre le train, bouger
c’est prendre l ’avion.
Bouger, faire des voyages, venir tous
les jours au travail en vélo et à pied.
Si tout va bien, si ma santé va bien,
j’irai en voyage à Bénidorm à la plage.
Mon rêve c’est d ’aller à Tahiti.
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BOURIETTE
Catherine
CAZENAVE
Jean-Pierre
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SARU
Christophe
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ESAT DE
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Il y a un an que j ai voulu arrêter de fumer
et je me suis mis à la cigarette électronique.
C’est dur ! Car il faut trouver autre chose
pour compenser la cigarette.
Je me suis mis à faire de la piscine et du vélo.
Car la piscine c’est très bon pour tout :
les muscles, le dos.
Je fais une trentaine de km en vélo le week-end.

MELINE
Éric
CEDETPH
ESAT DE
SEMEAC
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CHARLIE HEBDO

Le journal Charlie Heb
do est encore
introuvable trois semain
es après le décès
des dessinateurs Charb,
Wolinski, Cabu…
suite au terrible attenta
t survenu dans
leurs locaux le 7 janvie
r 2015. Maintenant
les journalistes survivant
s sont logés depuis
le 8 janvier dans les loc
aux du journal
Libération.
Les survivants de ce ter
rible attentat ont sorti
la semaine suivante un
numéro spécial
à trois millions d’exemp
laires. Suite au succès
de ce numéro, il fut publi
é à cinq puis
à sept millions d’exemp
laires.
Les abonnements étaien
t avant les événements
à environ 10 000 exem
plaires et sont
remontés à environ 250
000 exemplaires.
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Thierry
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Dans ma vie, je me suis souvent bougé ;
puis j’ai toujours voulu m’engager une fois posé.
Mais quand la découverte devient routine,
viennent à manquer le goût et l ’inspiration.
Le désir de se remettre en question devient si fort
que le cycle reprend perpétuellement.
En fait, ma vie est comme une boule à tango :
une facette une fois découverte, la boule bouge,
une autre s’engage à briller de façon éphémère.

CARASSUS
Jean-Luc

CEDETPH
ESAT DE
SEMEAC
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Au départ on est net, on
est soutenu
par les parents.
Puis, plus on grandit plus
On est attaqué dans le trc’est la jungle.
par les voisins, par les an avail,
Le moral tombe un peu à imaux.
On s’en remet, mais à ch chaque fois.
on a des bobos physiques aque fois
qui s’accumulent
et on fatigue.
La vie passe ainsi et com
avec l’usure, on part à la me une voiture,
Mais heureusement, on la casse.
sur cette planète par nosisse une empreinte
On participe à l’évolution. paroles, nos idées.
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ZABALA
François
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ESAT DE
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J’aime les responsabilités, pourtant je n’ai plus envie
d’en prendre dans certains cas.
Je travaille dans un Esat depuis le 10 février 1992.
Je suis délégué au conseil de la vie sociale
depuis 2003.
Cela consiste à représenter les ouvriers dans l’Esat.
Je suis président de l’association Les Colombes
depuis 2003.
Nous organisons des animations (soirées repas).
Je suis adhérent à l’APF depuis 2012.
Le vendredi après midi, je suis au standard
et à l’accueil. Je participe aux animations,
aux soirées et aux voyages.

h
109

CAZABAN
Catherine

CEDETPH
ESAT DE
SEMEAC
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On a fait une minute de silence pour l’attentat
à Paris.
Il y avait des morts et des blessés
dans un supermarché.
Charlie Hebdo faisait des portraits.
Dimanche, je suis allée chercher la galette.
Il y avait les gendarmes dans la rue,
il y avait une manif. Je me souviens
de Cabu dans Club Dorothée.
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Rosa
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is du sport,
Depuis peu, je change : je fa
du bien,
de l ’aquagym. Cela me fait
énormément de bien !
’association Les Restos
J’aimerais m’engager dans l
pour aider les gens
du cœur en tant que bénévole
, les SDF,
les plus démunis (par exemple
de revenus…).
les personnes ayant très peu
s me mêler
Je m’engage surtout à ne plu
être plus diplomate
des conversations des autres, à
aux gens
dans mes propos quand je parle
qui m’entourent !
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Anne
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J’ai une très bonne amie.
Lorsque j’étais disponible,
mes enfants petits, je m’occupais d ’elle.
Je venais chez elle, je lui faisais
la lecture, courrier et autre.
Elle est devenue aveugle à cause
d ’une opération qui s’est mal déroulée.
Je la guidais dans Tarbes pour aller faire
ses courses. C’est une dame extraordinaire.
Avec beaucoup de bon sens, le don de réaliser
beaucoup de choses manuellement, à l ’écoute
des autres en souffrance et en difficulté.
En toute générosité et avec dynamisme,
elle m’a permis de rentrer en Esat
avec ses connaissances.
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BOURGEOIS
MarieChristine
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Dimanche dernier, je suis allée à la manifestation
de Charlie Hebdo. Il y avait beaucoup
de personnes.
J’ai vu du monde quand je suis allée chercher
ma baguette, même mon coiffeur.
Les gens frappaient dans leurs mains.
Beaucoup criaient : « Je suis Charlie ».
À Paris, il y avait beaucoup de présidents
des pays étrangers.
C’était superbe ! Les jours après, il y a des pays
qui étaient contre Charlie Hebdo.
Ils ont incendié des drapeaux, des mosquées
et des églises.
J’ai peur qu’ils recommencent d’ici quelques
années.
La Belgique a été touchée.
111
Je suis allée à la manifestation pour dire :
« Nous sommes tous frères et sœurs ! »
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res
En 2009, j’ai apporté des couvertu
à un SDF qui était sous le pont. is
Je le voyais souvent quand je passaine.
en voiture et ça me faisait de la pe
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BOULAY
Nadine
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BOUGER :

marcher, faire de la randonnée.
• C’est
vers les autres pour ne pas s’isoler.
• Aller
un autre paysage, un autre versant
•deDécouvrir
montagne ou une autre mer,
un paysage changeant.

S’ENGAGER :

encore aller vers les autres.
• C’est
un projet de vacances.
• Sur
les moyens.
• SeUn donner
• Du but.
• Avoircourage.
de la volonté.
• Se battre
de l’avant.
• Avoir de lapourforceallermentale
et physique.
•
SE DÉCOUVRIR :

chose que l’on ne pouvait
•pasFairefairequelque
avant.
• Ouvrir la porte d’une cage.
C’EST LA LIBERTÉ !!!
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ROUX
Audrey

CHARLIE HEBD

O

J’ai appris la semaine
dernière la tragédie
qui a eu lieu au journa
CEDETPH
l
Charlie Hebdo
ESAT DE
mercredi.
SEMEAC
Ces crimes que ces ho
mmes ont commis so
nt
tout simplement inhu
mains, je pense qu’il
ya
d’autres façons d’expr
imer son mécontentem
ent.
Par exemple écrire ce
que l’on ressent
ou le dessiner.
Ils disaient qu’ils fa
isaient ça au nom de
Dieu
alors qu’en fait, il n’
y a dans aucun livre
sacré
écrit qu’il faut tuer so
n prochain.
J’ai eu un sentiment
de tristesse envers
les victimes et leurs fa
milles et un sentimen
t
de colère envers ceux
qui ont commis ces cr
imes,
je ne comprends pas
pourquoi on tue des
gens
au nom de quelque ch
ose où ce n’est pas éc
rit
qu’il faut commettre
ces atrocités.
Au ﬁnal, de tout mon
cœur, je prie pour
qu’il n’y ait plus ce ge
nre de chose.
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JE SUIS CHARLI

E

INT_CLAP_ADULTE.indd 113

04/06/15 16:08

AUGER
Sylvain
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Je suis adhérent à une association
pour le Mali où l’on présente un exposé
sur ce qui se passe en ce moment
dans ce pays.
Nous essayons de les aider en
leur envoyant toutes sortes d’objets
des baskets, des crampons et même
des vêtements…
Pour que leurs vies soient plus heureuses,
c’est pour cela que nous faisons
des dons pour toutes ces choses
qui ne nous servent plus.
Nous organisons ceci autour d’un repas
dans le Gers avec un copain Christian,
qui est chargé d’animer la soirée,
en hommage aux habitants du Mali
qui sont dans une « galère pas possible ».
Nous amenons des groupes de musique
pour que l’ambiance soit plus joyeuse
et que ce repas soit mémorable pour le Mali.
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Patrick
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J’ai été dans une association qui s’appelle
Atout cœur en novembre 2013.
Nous avons fait des décorations
et des fabrications de Noël.
Nous proposions des jouets et des affaires
de tous âges.
Et après on offrait un petit goûter
pour les enfants : bien agréable !
Nous étions 13 bénévoles, deux jours
par semaine et le week-end.
Nous organisions des après-midi pétanque
et, de temps en temps le soir, une belote
et le dimanche, on partait au lac de Soues
passer un moment de détente, pique-niquer
c’était agréable.
Depuis septembre 2014, l’association s’est
arrêtée. Elle a duré presque dix ans.

BOUGER

h
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Je suis adhérent, supporter et actionnaire
du TP Rugby depuis longtemps.
J’ai participé à l ’anniversaire de Monsieur
Laran, le président du TPR pour ses 80 ans.
J’ai failli arrêter.
Je me suis fait « remballer » par des supporters
quand je faisais du tambour.
Le président m’a rappelé pour que je revienne.
Je reprends le tambour à domicile,
mais à l ’extérieur je ne le prends plus.
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CAPDEVIELLE
Marc
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S’ENGAGER

Cela fait maintenant trois fois que nous animons
la fête de l’été à Castelnau Rivière Basse,
Guillaume, Fabien et moi.
Cela prend du temps et les responsabilités
sont énormes :
Beaucoup de matériel qui coûte cher
et qui ne doit pas tomber en panne
au dernier moment.
Ne rien oublier (solution de dépannage
matériel).
Choisir les musiques et s’adapter
aussi aux demandes.
Se synchroniser.
Cette année, nous avons commencé
l’animation vers 20 h 30.
L’ambiance était bonne et on pense
renouveler l’expérience l’année prochaine.

•
•
•
•
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LATRILLE
Sébastien
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Les jeunes des cités se sentent rejetés :
la cité est une prison à ciel ouvert.
Ce problème est insoluble, car faute d ’activités
sociales (travail, associations…), le trafic
de drogue devient le quotidien des jeunes.
Les profs aussi sont perdus. On doit les former
pour faire face à ce genre de situations.
Il faut ouvrir l ’esprit du pays. Les parents
d ’immigrés n’ont pas d ’argent pour pousser
leurs enfants aux études.
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SARRAZIN
Christian
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Cette année, je prends ma retraite.
J ’ai bougé, je continue pour ne pas devenir oisif.
Tant d ’associations ont besoin d ’un coup de main.
Les jeunes, qui se croient sans avenir, pourraient
faire du sport, s’engager bénévolement
dans des actions citoyennes.
Dans ces temps difficiles pour tous, surtout
pour les plus exclus, ce sont des moyens
de se confronter
à une réalité, banale, triste, peut-être,
mais si riche de rencontres.
Et, partant, c’est une occasion de découvrir
« l ’autre », aller à sa rencontre, et, finalement,
« se découvrir ».
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DARRE
Nicole
CEDETPH
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BOUGER

es de TARBES.
Je bouge pour les fêt
ime les animations.
J’aime bouger, car j’a
jardin
à Tarbes : je vais au
Je marche beaucoup
ocolat
je vais au Salon du ch
Massey, au haras ;
ante,
cadieu, à la paella gé
qui se passe au Mar
teurs ou des groupes
an
ch
les
ec
av
ns
io
at
aux anim
de monde.
font venir beaucoup
nds
informations, je me re
Pour avoir toutes les
e, puis je les donne
à l’Ofﬁce du tourism
avail.
à mes collègues de tr
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J’aimerais découvrir la Guadeloupe en passant
un temps pendant ma retraite, paisible,
sous les palmiers, la mer, auprès de ma fille
et mes petits-enfants, qui y habitent depuis six ans.
Mais, ne supportant pas la chaleur, c’est difficile
pour moi : ma fille m’a avertie 38-40° à l’ombre !
Mais avant, j’aimerais passer plus de temps avec
mon père, qui a aujourd’hui 86 ans et demi.
Nous aimons jouer avec des instruments :
saxo, guitare, accordéon, synthé…
Nous aimons tous les deux chanter.
De mon côté, pour mon plaisir, j’adore broder,
crocheter, tricoter et coudre.
Je profiterai de mon temps.
Le matin, je dors ! Fini le réveil à 6 h 30 !
Heure agréable : 9 heures du matin
pour mon feuilleton. Pas de téléphone !
L’après-midi, par beau temps, je me promènerai
avec Lisa, ma chienne, au bord de l’Adour, pour
prendre le soleil !
Un peu de crochet pour ne penser à rien,
car ça me détend, je suis concentrée sur la lecture
d’explications, pour exécuter mon ouvrage.
Une fois fini, j’ai réalisé mon napperon ou autre,
et je suis fière de mes mains, créer comme
des « papillons », des panières…
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CARRENO
Jean-Marc

CEDETPH
ESAT DE
SEMEAC

S’ENGAGER
Au départ, j’étais insouciant, j’avais même l’idé
e
de faire l’armée malgré mon handicap.
Donc, je me rends à Auch pour les trois jour
s,
toujours aussi motivé !
Au début, des tests, ensuite visite devant
le psychiatre.
- « Fermez la porte, que pensez-vous de l’arm
ée ? »
- « J’adore l’armée ! »
- « Prenez la porte !!! »
Puis visite médicale : résultats normaux !
Bien sûr, à aucun moment je n’ai parlé
de mon traitement !
Puis, par un beau jour ensoleillé d’hiver avec
une couche de neige, je me décide à aller cher
cher
le courrier. Et que vois je ?
ARMÉE DE TERRE-COMMANDO À NÎM
ES
MR CARRENO JEAN-MARC !
Sur le moment, je rigolais jaune et j’en tremblais
même.
J’interpellais Maman :
- « Maman, ils m’appellent à l’armée !! »
- « Ne t’inquiète pas »
De suite, je vais voir mon voisin, l’adjoint au mai
re.
- « Viens Jean-Marc, je t’emmène à la gend
armerie
d’Ossun ! »
Une fois arrivé, Henri me demande de descend
re
et un gendarme qui se trouvait à côté du véhi
cule
me fit signer : « C’est bon !! »
Et c’est comme ça que je fus exempté
de mon service national !!!
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Gilda
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R. Bulls
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BOUGER

Bouger, c’est venir travailler.
C’est aussi se dégourdir, marcher,
se promener, partir en vacances.
J’aime partir en vacances dans la Drôme.
On va visiter des grottes, des spectacles
et la maison du Facteur Cheval.

BOUGER

les magasins,
Faire du vélo, bouger dans
ger.
faire des rencontres, voya
S’ENGAGER

is je n’y suis plus ;
Au secours populaire, ma
pour faire plaisir
au judo ; dans la musique
r.
aux gens et se faire plaisi
SE DÉCOUVRIR

capacités, par
Dans le travail, dans ses
vélos et j’adore
exemple j’aime réparer les
nne un téléphone
découvrir comment fonctio
je le revends.
et quand j’ai fait le tour,
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NAVAS
Christelle
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BOUGER

Faire du sport
Faire des rencontres, voyager.
S’engager
S’engager au foot, au basket, au judo,
au karaté, dans la musique.
Se découvrir
Se découvrir une passion pour la musique,
le sport, les films et le dessin.

s
m’ont émue ; certaine
Toutes vos chansons
,
d’autres volcaniques
sont mystérieuses et
es, violentes,
d’autres encore douc
es à la fois.
mélancoliques et trist
envie de me déplacer
Vous m’avez donné
ncert à Toulouse.
pour vous voir en co
ue
ète un tableau magiq
Chaque chanson reﬂ
stumes nombreux,
par rapport à vos co
la fois. Pour moi,
différents et beaux à
rlez
te complète, vous pa
vous êtes une interprè
ystère qui se délivre en
peu de vous d’où ce m
ic.
eant avec votre publ
chantant et en partag
en scène que vous
C’est toute une mise
ns.
partagez avec vos fa
e à tel point que
Cela m’a changé la vi
l’avenir, sereine
j’ai envie d’aller vers
un petit peu.
en vous ressemblant
ujours…
Une ﬁdèle fan pour to
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SMITH
Cindy
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Maryvonne
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Ce qu’il me plairait vraiment serait
de voyager pour aller voir les coutumes
des autres pays, les repas et surtout
les desserts.
J’aimerais aller voir aussi les artistes
des Mystères de l’amour.
J’aimerais m’acheter beaucoup
de vêtements dans les magasins.
Si je pouvais m’engager dans un orchestre,
je jouerais du piano et je chanterais en duo
avec Grégory Lemarchal.
Avec sa maladie, il s’est battu toute sa vie
et il avait la force de chanter.
Si j’étais présidente de la Républiq
ue :
Je ferais la paix dans le monde,
Je changerais les gens en bien,
Je ferais la météo en soleil…
Mais, comme je ne suis pas présid
ente,
je m’engage à respecter, à accept
er,
à tolérer tous les gens qui m’ento
urent !

« Liberté, égalité, fraternité,
Prospérité, loyauté, sincérité,
Écouter, aider, donner,
Dialoguer, protéger, partager. »
Voici les qualités de ma société !
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Cher Coluche,
Je te souhaite un joyeux anniversaire !
30 ans déjà que les Restos du cœur existent !
30 ans de misère et de galère !
30 ans d ’aide et de soutien !
Tu es très vieux maintenant…
Il faudrait penser à ta retraite !
Tu as bien travaillé, il faudrait te reposer !
Je te souhaite donc 30 ans de richesse
et d ’allégresse !
30 ans de bonheur et de baume au cœur !
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LECONTE
Sébastien
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Si j’étais président de la R
épublique :
je ferais le nécessaire pour
augmenter les petits
salaires pour les personnes
en difﬁculté ;
je ferais le nécessaire pour
avoir moins de gens
dans la rue, ces gens qui
font la manche,
qui réclament de l’argent
pour acheter
des boissons alcoolisées…
pour oublier qu’ils sont pa
uvres.
Je ferais le nécessaire pour
avoir
plus d’usines moins robotis
ées
pour donner du travail à
tout le monde.
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GAILLARD Sylvie
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ZANIBELLATO
Sandrine
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ESAT LE VIGNAL
AGAPEI
VIARD Camille

SE DÉCOUVRIR
EN MARMELADE

nts,
Tapisser le moule de changeme
Monter la surprise en neige, eillement,
Ajouter une émulsion d’émerv s qu’il faut,
Laisser mijoter en soi le tempE !!
Ne pas laisser reposer : VIVR

ESAT
ADAPEI 09
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SMITH
Robin
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La pauvreté, « ça fait gamberger ».
Si j’étais le chef de l ’État, je donnerais
à manger à tous mes concitoyens,
car quoi de plus important que de manger
à sa faim. Tout le monde pourrait aller dans
les magasins s’acheter ce qu’ils veulent…
En fait, tout serait gratuit : les autos,
les vêtements, les logements, la nourriture !
Les banques n’existeraient plus, les prisons
non plus. Les policiers seraient habillés
en rose, ils porteraient un nez rouge pour
faire rire les enfants et aussi les adultes.
Enfin, tout le monde partirait en vacances,
car ça aussi ce serait gratuit !
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LACOMBE
Régis
LAPORTE
Henri
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Si j’étais présiden
t de la Républiq
ue,
je partirais sur
une autre planèt
e par
la force de mes ai
les en amenant
tout le monde.
Sur cette planèt
e, il y aurait tout
à disposition ;
on n’aurait pas
besoin de se nour
rir ; on serait
autonome. On
vivrait en harm
onie,en paix,
dans la plénitud
e. On se déplacer
ait comme la
lumière d’un endr
oit à l’autre sous
les rayons
du soleil. Il y au
rait une afﬁnité
entre les uns
et les autres. On
n’aurait pas beso
in de travailler,
au contraire, on
aurait des activi
tés de loisirs.
Donc, ce serait
un monde de lib
erté, d’égalité
et de fraternité.
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VICTOR
Jean-Luc
CEDETPH
ESAT DE
SEMEAC
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Si j’étais président de la République :
grande maison
• Je m’achèteraistruirunee une
ine
• Je ferais consgrandes fêtepisc
avec mes amis
• Je ferais de une énormesvoitu
• Je conduirais t de la Républiqreue,
Si j’étais présiden
j’en profiterais !
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PORTES
Jean-Pierre

CEDETPH
LES ATELIERS
DE LA
BAROUSSE

h

L ’an dernier, alors que je rentrais
des champignons avec un collègue, nous avons
traversé un petit village. Beaucoup de voitures
étaient garées. Pensant qu’il y avait
un accident, je me gare à mon tour. Et grande
surprise : un vautour fauve était sur la route.
Il ne pouvait pas s’envoler, car le terrain était
trop plat. Alors, j’ai pris une couverture
pour l ’attraper et je l ’ai mis dans ma voiture.
Puis, je suis parti en haute montagne
pour le relâcher.
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Nemati

CENTRE
SOCIAL DE
LAMEILHE
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En arrivant en France, je ne savais ni lire,
ni écrire, ni parler. Heureusement, j’ai rencontré
des gens qui allaient dans des associations
où l’on pouvait remédier à ces problèmes.
Ils m’ont encouragée à les suivre en me disant
qu’ils étaient comme moi avant et qu’ils
s’exprimaient maintenant sans problème.
Le jour où je me suis engagée à les suivre en
cours je leur ai promis que je n’abandonnerai
jamais. Je découvre que j’ai un grand désir
d’apprendre pour aller plus loin et plus haut.
Je remercie beaucoup les Françaises
et les Français, vive la France, vous êtes
le meilleur pays au monde !
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SOLER
Madjouba

CENTRE
SOCIAL DE
LAMEILHE

Mon mari m’a promis de m’emmener au
Maroc. Comme je désire beaucoup y aller,
je m’investis dans la préparation du voyage
en rangeant dans les valises les vêtements,
les chaussures et tout le nécessaire de chacun.
Je m’aperçois que ce n’est pas facile, car il faut
penser aux cadeaux qu’on offrira à la famille,
à la nourriture et aux boissons.

MEDIEZ
Aicha

CENTRE
SOCIAL DE
LAMEILHE
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re et aller
J’aime beaucoup la natu
aux enfants
me promener. J’ai promis
belle-mère.
qu’on irait goûter chez ma
ns le jardin
Les enfants iront jouer da
fleurs
et moi je cueillerai de jolies
se.
que je mettrai dans un va
Je les disposerai joliment
talent
et me découvrirai un vrai
t terminé.
de fleuriste dans le bouque
à ramasser
Je mobiliserai les enfants
rons
les jouets puis nous rentre
à la maison.
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ASSAOUI
Fatiha
CENTRE
SOCIAL DE
LAMEILHE

h

Je me suis promis d’appren
dre le français
en arrivant au pays, il y
a trois ans. Je me suis
engagée à suivre des cour
s, j’ai obtenu un diplôme.
Ensuite, j’ai cherché un tra
vail dans la petite
enfance, mais sans résultat.
J’aimerais obtenir
un nouveau diplôme qui me
permette cette activité.
Ma conseillère m’a propos
é de suivre une formation,
je vais m’investir à fond !!
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ZAATARFOUZI
Hanan

CENTRE
SOCIAL DE
LAMEILHE
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J’ai heureusement la santé, mais parler
français pour moi c’est difficile !
Mon mari m’a parlé du centre social
et des cours qu’on y donnait, je m’y suis
donc fait inscrire.
Je m’y rends tous les mardis après-midi,
c’est mon engagement. J’ai découvert que
je pouvais communiquer plus librement avec
toutes les personnes qui m’entourent.
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Elena

CENTRE
SOCIAL
SÉSAME

ZHANG
Qi

CENTRE
SOCIAL
SÉSAME

THI
Viet

CENTRE
SOCIAL
SÉSAME
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J’aimerais aider les associations qui s’occupent
des enfants. Les enfants sont la partie la plus fragile
et la plus importante de la société. Ils ont besoin
d’être protégés et aidés pour grandir. Ils doivent être
soutenus, aimés et instruits si leurs familles ne peuvent
pas. Il faut bouger et s’impliquer pour les enfants,
qui sont notre futur.

une amie subit
Cette nouvelle me renverse :
mari.
très souvent la violence de son
elle, pour
J’ai de la compassion pour
même vie
toutes les femmes qui ont la
aimerais
et pour tous leurs enfants. J’
qui est
rentrer dans une association
sur les femmes
contre la violence familiale
times.
et aider celles qui en sont vic
Égalité des sexes !!!
Égalité des humains !!!
Égalités raciales !!!

h
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Elle est à toi cette chanson
Toi mon cher dictionnaire
qui sans façon
M’a donné des explications
Quand dans ma vie j’étais perdue
et que je ne savais pas parler.
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AUCILLOUS
Raymonde

CLAE
ÉLÉMENTAIRE
TIBAOUS

h
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CARON
Charlotte

CLAE
ÉLÉMENTAIRE
TIBAOUS
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LA LÉGENDE DE NARCISSA

Il était une fois, dans la ville de Montpellier,
au jardin des plantes qui est le troisième plus
beau de France, un endroit extraordinaire
près de la grande serre. Le tombeau
de Narcissa !
Elle était la fille du poète anglais Young.
La légende raconte que Narcissa se trouvait
si belle qu’elle se mirait dans l ’eau d ’un lac.
À force de se pencher pour regarder son reflet
elle tomba dans le lac et le courant l ’emporta.
On retrouva son corps près de la mer
Méditerranée et on lui fit de grandes funérailles.
Depuis, chaque fois qu’il y a un orage,
le tombeau de Narcissa, se remplit curieusement
d ’eau sans être ouvert.

COCOTTE !

Il était une fois ma petite poule qui
s’appelait Cocotte. Elle était très coquine.
De temps en temps, je l’appelais et
lui disais : « Cocotte viens manger ! »
Ma poulette arrivait, volait jusqu’à fenêtre
et je lui donnais un morceau de chocolat.
Pour me remercier, elle battait des ailes.
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CALVET
Annie

CLAE
ÉLÉMENTAIRE
TIBAOUS

L’ENCRIER, NOTRE PROBLÈME !

Autrefois, il fallait ne pas le renverser.
Écrire avec la bonne plume.
J’ai limité les dégâts !
Aujourd’hui, tout le monde écrit moins bien.
Par exemple, ma ﬁlle avait eu le prix
d’écriture, mais maintenant elle écrit
comme un cochon.

BREFEIL
Yvette
CLAE
ÉLÉMENTAIRE
TIBAOUS

DAUGREILH
Odette

CLAE
ÉLÉMENTAIRE
TIBAOUS

INT_CLAP_ADULTE.indd 131

Crise de fois !
Il était une fois,
Dans la ville de Foix,
… Qui disait ma foi
… que je vienne à Foix,
Pour vendre du foie,
Dans la ville de Foix.

h
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VOYOU !

un petit chien
Il était une fois près de chez moi
errant.
il faisait
Faute d ’arriver à le faire partir,
les cent pas le long du grillage.
je lui tendis
Prise de remords un beau matin,
un bol de lait.
de l ’adopter
Cela ne dura pas longtemps avant
you » !
et de lui donner un petit nom « Vo
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FOURQUET
Angèle
CLAE
ÉLÉMENTAIRE
TIBAOUS
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ENT DE VIE !

CHANGER JOYEUSEM

voulaient
Dans mon village, les institutrices nt
que le plus d’enfants possible passeir afficher
leur certificat d’études pour pouvo es »
un nombre important de « premièr
de la classe et les garder.
d’études,
Moi, à l’obtention de mon certificat ns
je pleurais, ne voulais pas rester da ose :
mon école et ne rêvais que d’une ch
devenir institutrice.
mie,
J’ai rencontré l’inspecteur d’académ’a
à qui j’ai exposé mon projet et qui
écoutée avec attention.
dorre,
J’ai obtenu un premier poste en An
loin de mes parents.
ns
C’était une création de classe da fumée
une salle municipale qui sentait la
et la poussière. C’était l’horreur ! nte
À l’époque, la formation d’enseigna
s’effectuait par la pratique.
is
Comme j’étais de Perpignan, je parlar ce poste.
catalan ce qui m’avait permis d’avoi parlaient
En effet, à la maison, mes parents, il fallait,
catalan entre eux, mais en classe parler que
en France, oublier cette langue, ne
français sinon on écopait de lignes
comme punition !
Je me languissais de mes parents
et l’avais écrit à ma mère.
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des amis
Mais, petit à petit, je m’étais fait usais
avec qui je sortais le soir et je m’am
énormément !
re est
À la suite de ma demande, ma mètriste du tout !
donc arrivée, mais je n’étais plus a
Je lui ai expliqué mes sorties et ellere que
immédiatement annoncé à mon pè pour les filles !
l’Andorre était un lieu de perdition tituteurs sont
L’inspecteur d’académie et deux insation
venus évaluer mon travail, ma motiv
et ce que je proposais en classe. classe
J’ai chanté avec les enfants de mafants ont
unique, des chansonnettes et les en
adoré.
a relevé
Toutefois, un des deux instituteurs ne savais
que je n’utilisais pas le diapason. Jel’inspecteur
d’ailleurs pas m’en servir ! À cela, qui ne
a rétorqué que pour une demoiselletes, ni l’usage
connaissait ni la musique, ni les no fants
du diapason, j’avais enchanté les en
avec les chansons proposées. et j’avais
Par conséquent, c’était l’essentiel
eu ma certification.
aidaient
Dans ma classe unique, les grandstite
les petits. J’avais d’ailleurs une pe qui
exceptionnelle qui savait tout et à
je demandais de la coopération.
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TIGLITE
Halima

DIAPASON

h

Bonjour,
Je me présente, je m’appelle Halima.
Je suis d ’origine marocaine. Je suis en France
depuis deux ans.
Je me suis engagée à faire une formation
pour apprendre l ’écriture du français
et pour avoir un bon niveau à l ’oral.
J’apprends à lire, à écrire, à conjuguer afin
de pouvoir passer mon CAP Pâtisserie.
J’aime beaucoup ce métier et j’aimerais avoir
la possibilité de l ’exercer.
Je me connais, je sais que je peux y arriver
même si ça fait beaucoup de travail.
Actuellement, je poursuis une formation
de remise à niveau qui me satisfait vraiment.
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ZALAMIT
Youssef

DIAPASON

MES ENGAGEMENTS

1) Je me suis engagé toutes les fins de semaine
à aller nager à la piscine. Je me connais,
je suis capable de le faire.
2) Je me suis engagé à aller à Diapason pour
apprendre la langue française et bien parler.
3) Je me suis engagé tous les jours à faire
du sport. Je me connais, j’ai l’énergie de le faire.
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ALIK Khadidja
DIAPASON

Je m’engage à suivre les cou
rs de français
à l’association Diapason.
Je suis présente à tous les cou
rs de la semaine
pour être capable de parler,
d’écrire et de découvrir
des choses. Cela va faciliter
ma vie avec ma famille
et je pourrai trouver des sol
utions à mes problèmes.
Dans la classe, je discute et
communique
avec le professeur et mes am
ies à propos du cours.
Je peux maintenant faire me
s devoirs
toute seule chez moi.

h
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L ’association
Diapason.

BOUDALIA
Mériem

ÉCOUTE
SOLIDARITÉ
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Je veux apprendre à lire les panneaux
pour connaître où je vais.
Je veux partir et voyager sans aucune difficulté
et connaître les numéros des portes de sortie
et d’entrée, même dans les grands couloirs.
Il y a tellement de plaques numérotées !
Je veux bien ne pas me tromper,
c’est un peu difficile !
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Adah
BLIARBI
Malika
BOUDALIA
Mériem
KHADIDJA
NICOT
Sreyvy
RIALLAND
Fatima
SMAIL
Aïcha

h

ÉCOUTE
SOLIDARITÉ
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MADEIRA
Fatiha
MADKOURI
Yamna

ÉCOUTE
SOLIDARITÉ
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L’AUTOMNE

Les vacances sont finies, l’été est terminé,
il faut travailler.
Après la chaleur vient la fraîcheur,
c’est la rentrée de l’automne.
On ramasse les raisins, c’est le moment
des vendanges.
Les enfants sont contents d’aller à l’école
et les mamans se reposent à la maison.
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle.
On ramasse les marrons.
On prépare des vêtements plus chauds :
des vestes, des pulls, les gilets, les bottines
et le parapluie.
Les jours d’automne sont plus courts
que les jours d’été.
Grâce à l’automne, on s’est retrouvées
à Écoute Solidarité !
Sarah

e beaucoup
C’est l’histoire d’une ﬁlle, Sarah qui aim
l’école et rêve de faire de longues études.
Mais un jour, sa maman lui dit :
ée
- Tu dois rester à la maison, toi qui es l’aîn
pour t’occuper de tes frères et sœurs.
e seule
Plus tard, elle a réussi à étudier un peu tout
rêves.
et ﬁnalement, elle a réalisé le quart de ses
faire
Elle est mariée, a trois enfants qui ont pu
r le meilleur
des études et qu’elle continue à aider pou
et parfois pour le pire.
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BOUDALIA
Mériem
IL FARISSI
Laïla
SMAIL
Aïcha

ÉCOUTE
SOLIDARITÉ

BLIARBI
Malika
BOUDALIA
Mériem
RIALLAND
Fatima
SMAIL
Aïcha

ÉCOUTE
SOLIDARITÉ
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LA FÊTE DE NOËL

Demain, je vais faire les commissions
pour la fête de Noël parce qu’aujourd ’hui
je vais ailleurs.
À Noël, on voit toujours des sapins,
des guirlandes.
Hier, Aïcha est partie avec ses enfants à la fête
de Noël et ils ont ramené beaucoup de cadeaux.
Les enfants se couchent tôt le matin, ensuite
ce sont les parents qui découvrent les cadeaux
et se mettent autour de la table pour le repas.
Bientôt, on fêtera le Jour de l ’An.
Enfin, on partira en vacances à la neige.

h
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Je me prépare pour la fête
Aujourd’hui, je me prépare pour la fête,
je vais chez le coiffeur et acheter des habits.
Je veux bien aller voir la fête au Capitole
pour me promener avec mes enfants qui seront
très contents d’avoir des cadeaux.
Il y a beaucoup de monde et de la musique.
Il y a des spectacles, comme l’année dernière.
On va boire autant de jus de fruits que manger
des gâteaux, mais je risque d’avoir
mal au ventre ! Ce n’est pas grave, demain,
j’irai chez le docteur.
J’ai croisé des copines, j’ai mieux profité
que l’an dernier.
Je suis contente, car je suis en famille.
Donc, joyeux Noël à tout le monde !
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BLIARBI
Malika
RIALLAND
Fatima
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LES MAGASINS

DE NOËL

Hier, je suis déjà allée
faire les magasins
pour préparer Noël :
ces magasins n’étaient
ÉCOUTE
pas loin.
SOLIDARITÉ
Je n’étais jamais parti
e dans ces magasins,
c’était la première fois.
Aujourd’hui, je vais m
e promener au milieu
des chalets de Noël.
Comme il y a beaucoup
de monde,
je vais rentrer tard.
C’est bientôt Noël.
Demain, je vais prépar
er le repas et les cadeau
x.
Demain, je vais prépar
er des gâteaux.
Je suis bien, je suis co
ntente parce que
la fête est agréable.
Enﬁn, c’est Noël. Je
mangerai du gâteau
au chocolat et j’en pren
drai encore.
J’aimerai toujours la
fête de Noël :
j’y pense souvent.
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Naïma

ÉCOUTE
SOLIDARITÉ

CASABLANCA

Je suis de Casablanca. Je sais qu’elle s’appelle
Casablanca à cause des Espagnols.
Au bord de la mer, Hassan II a construit
une grande mosquée.
C’est une grande ville qui ressemble à une ville
d’Europe.
Il y a des écoles françaises et même d’autres pays.
Il y a des rues avec des noms français
et sur la place du centre-ville, une statue
du maréchal Lyautey.
Casa est une ville industrielle avec des usines
et le plus grand aéroport.
J’aime Casa parce que j’y suis née. Elle fait partie
de moi, ce sont mes racines.

h
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BOUCHIKHI
Yamina
NICOT
Sreyvy

ÉCOUTE
ARITÉ
LID
SO
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BIENTÔT

ge.
Bientôt, je vais partir en voya
lets à l’agence.
Demain, je vais prendre les bil
te agence est loin
Je vais partir tôt parce que cet
de ma maison.
.
Souvent, je pense à ma famille
: j’ai beaucoup
Hier, j’ai téléphoné à ma famille
de frères et sœurs.
n qui est malade
Je parle toujours à ma mama
.
et ensuite je parle à mon papa
de l’avion.
Déjà, j’ai trouvé les horaires
mais il est tard
J’ai encore des valises à faire,
et je vais aller me coucher.
Enﬁn, le départ approche.
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BOUDALIA
Mériem
SMAIL
Aïcha

ÉCOUTE
SOLIDARITÉ

h

IL ÉTAIT UNE FOIS

Il était une fois un groupe de femmes qui
venaient de leur pays sans savoir ni lire ni écrire.
Elles sont arrivées dans une association
Écoute Solidarité.
Elles ont trouvé leur bonheur de lire et écrire.
Aïcha avait une tunique bleue comme l’amitié.
Mériem avait une tunique grise comme la solitude.
Yamna avait une tunique rouge comme l’amour.
Claude avait une tunique verte comme l’espoir,
la joie.
Nicole avait une tunique rose comme le bonheur.
Ces femmes de toutes les couleurs ont appris
à parler, lire, écrire.
En arrivant à l’école, elles oublient
tous leurs soucis et trouvent une belle vie.
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BOURROIBEY
Halem
NICOT
Sreyvy
ÉCOUTE
SOLIDARITÉ
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LA FÊTE DU NOUV

EL AN

Il était une fois un petit ga
rçon qui se promenait
dans les montagnes pour fa
ire du ski.
Il était parti avec sa fami
lle pour faire la fête
du Nouvel An.
Il a rencontré une fille trè
s belle, il l ’a invitée
à danser et ils ont parlé tou
te la nuit.
Le lendemain, il lui dema
nde son adresse
et son téléphone pour la re
voir et il rentre
chez lui plein de rêves dans
la tête.
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IL FARISSI
Laïla
TIRES
Halima

COULEURS DA

NS MON CŒUR
Un coquelicot rouge
Un bouquet de violette
s
Un joli kaki
ÉCOUTE
Sur un arbre mouta
rde
SOLIDARITÉ
La nuit noire
Les étoiles argentées
Une bague dorée
Une tunique bleue
Un tricot vert
Un sac jaune
Des chaussures mar
ron
Une voiture blanche
De la peinture pistac
he
Une porte grise
Une nappe rose
Sur une table beige
Un cahier orange
Un foulard mauve
Une couverture marin
e
et dans mon cœur, un
arc-en-ciel !
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Adah
BOUCHIKHI
Yamina
TIRES
Halima

ÉCOUTE
SOLIDARITÉ
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LES VACANCES

Je pars en vacances pour me reposer,
parce que je ne vois pas la famille le reste de l’année
à cause du travail.
J’économise pour acheter les billets d’avion.
J’achète de nouveaux habits et des petits cadeaux
à offrir à mes parents,
mes enfants, mes sœurs, frères, aux cousins,
cousines et aux voisins, voisines en plus !
Et je n’oublie pas les chocolats, tout le monde
m’en demande à Noël !
Surtout, je prépare mon passeport, c’est le plus
important.
Je prends les médicaments pour la tête et l’estomac,
à cause du mal de l’air,
et pour ne pas vomir et aussi mon traitement
habituel.
Je pense à mon appareil photo pour garder
les souvenirs et les immortaliser dans des albums.
Maintenant, il y a trop de choses à emporter :
iPad, ordinateurs, tablettes, portables.
Avant on n’avait rien, seulement un appareil
photo jetable, c’était plus simple !
Aujourd’hui, les bagages sont très chargés,
il faut s’asseoir dessus pour les fermer !
Au retour, on ramène des gâteaux, des dattes,
un peu de couscous, des épices, et même
des vêtements et djellabas.
J’espère qu’on passera de belles vacances
et qu’on reviendra parmi vous en bonne santé !
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MADEIRA
Fatiha
Naïma
ÉCOUTE
SOLIDARITÉ
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LA VALISE EN CART

i s’appelait
Il était une fois une belle dame qu
Linda.
lise
Elle partait en voyage avec une va
en carton.
se de
Dans sa valise, il y avait une trous dicaments
toilette avec du maquillage, des mé
et un petit chat.
rose »
Elle partait à Marrakech la « ville
en hélicoptère.
r
Elle décide de s’arrêter pour visite
et admirer les paysages du pays.
Alors, elle prend un bourricot pour gne.
se balader et monter dans la montaarer
Là-haut, elle fait du feu pour prép
143
.
at
ch
n
so
ir
urr
no
et
jine
ta
un
hète
Elle voit les arbres d’Argan et ac
de l’huile et des cosmétiques chez
des villageois qu’elle a rencontrés. ux
À Marrakech, elle achète des bijo
et des babouches.
mant
Enfin, elle rencontre un prince char
berbère. Il porte un sac à dos avec nce
une mappemonde. Ils font connaissaant de
et elle l’invite à prendre un thé. Avsouvenir.
se séparer, il demande une photo échangent
Ils décident de rester en contact, ent
leurs numéros de portable et ils rêv
de voyager ensemble plus tard !

h
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IL FARISSI
Laïla
NICOT
Sreyvy
RIALLAND
Fatima

ÉCOUTE
SOLIDARITÉ
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VOYAGE AU MAROC

Je prends ma valise pour partir en voyage.
Je vais prendre l ’avion pour le Maroc.
Je vais préparer ma valise :
mettre mon manteau, les chaussures, les lunettes
de soleil et le chapeau.
Je vais la mettre dans la voiture, prendre
mon passeport et partir à l ’aéroport.
Je vais poser mes bagages sur le tapis roulant
pour qu’ils passent au scanner.
Je vais faire tamponner mon billet
et mon passeport.
Je vais attendre dans la salle d ’attente,
embarquer dans l ’avion, chercher ma place
et je vais m’envoler avec l ’avion.
Je regarde la mer de nuages et l ’avion
descend sur Casablanca.
Je me repose, je prends un café
et je vais visiter
les musées.
Je téléphone à un taxi pour aller à la plage
et je fais une sieste.
Je me change et je pars en car pour Fes.
C’est une très jolie ville, mais il y fait très chaud.
Je vais à la piscine du Diamant vert
qui comprend quatre bassins et un plongeoir.
Je mets les lunettes de soleil et le chapeau
pour me protéger.
Ce soir, je vais aller m’amuser, danser en boîte.
Les vacances c’est super. Bienvenue au Maroc !
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UN REPORTAGE SUR LE VOYAGE

Préparer un voyage c’est difficile !
• parce que je commence à vieillir, dit Yamna.
• parce qu’on a trop de bagages, dit Mériem.
• c’est très difficile avec les enfants, dit
Malika !
Il faut tout préparer et ne rien oublier,
la trousse de médicaments, les passeports,
l’argent.
Quand on prend la voiture, il ne faut pas
se tromper de panneaux.
On cherche des parkings sécurisés pour
se reposer, dormir, manger et se laver.
C’est très, très long pour le chauffeur.
145
On prend de belles photos du voyage
des endroits où on a stationné.
On rencontre beaucoup de gens. On parle
ensemble. On reprend la route et on fait
attention de ne pas se tromper de panneaux.
Maintenant c’est plus facile avec le GPS.
En arrivant au port, Alicante, on attend
que la passerelle du bateau s’ouvre.
On peut faire des courses dans un centre
commercial. C’est moins cher que sur le
bateau.
On achète des cadeaux, comme on peut.
On rentre sur le bateau. On prend notre
place, soit couchette soit fauteuil.
Quand on arrive à Oran, c’est le bonheur !

h
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VISITE À LA BIBLIO

THÈQUE

Jeudi dernier, nous avions re
ndez-vous
à la bibliothèque des Minim
es et ce fut
un bonheur.
Nadine nous a souhaité la
bienvenue
et présenté la bibliothèque av
ec les livres
et tout ce qu’elle contient.
Elle nous a aussi présenté So
phie
et Marie. Nous aussi, nous
nous sommes
présentées.
Nous avons beaucoup aimé
cette visite
qui nous a donné l ’occasion
de sortir et
de nous changer les idées, ma
is surtout
de comprendre et d ’apprend
re beaucoup
de choses.
C’était bien d ’y aller en gr
oupe toutes
ensemble, mais on peut aussi
y aller
chacune, comme Malika qu
i y va
tous les mercredis avec ses en
fants.

On a été reçues comme des re
ines.
On a trouvé une belle table
décorée
et nos poèmes exposés.
Sophie nous a lu des poèmes,
puis nous
avons lu les nôtres, car nous
aussi,
nous en avons écrit.
On a aussi choisi un papier
de couleur
avec un morceau de poème.
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Le sujet, c’était la liberté.
tre avis,
Toutes, nous avons donné no
s, celui de
car les femmes ont des droit
r, de voter.
travailler, de sortir, de parle
mais nous
Nous avons tous des droits,
ne les utilisons pas tous.
, je n’avais
- Quand j’étais jeune et belle
l ’ai gagnée.
pas la liberté, maintenant je
laver
- Les vieux n’arrivent pas à
leur cerveau.
libres.
- Les jeunes maintenant sont
liberté
- Moi, j’ai pris un jour la
!»
de dire : « Va te faire foutre
les nouvelles
- La télé et Internet, ça aide
erté.
générations à prendre leur lib
andissent
- Maintenant, les jeunes gr
avec la liberté.
s libre.
- Moi, j’aurais aimé être plu
a ouvert
Mon fils l ’a deviné et il m’
le.
un compte pour moi toute seu

h
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n a échangé
Le temps a passé très vite. O
s bon goûter.
des cadeaux et dégusté un trè
ments
Un grand merci pour ces mo
inoubliables.
Nous sommes très heureuses
ine visite.
et nous attendons la procha
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À LA BIBLIOTHÈQUE

Il y a des livres écrits, des CD de musique,
de cinéma, des ordinateurs, la télé, des jeux pour
les enfants, des livres pour apprendre le français,
des livres d ’histoires, de cuisine, sur la maison,
sur le jardin, sur les métiers.
Il y a même des spectacles :
une année, nous étions allés à celui
d ’un chanteur avec sa guitare !
La bibliothécaire range les livres sur les étagères
ou dans des casiers, avec les titres ou les auteurs
classés par ordre alphabétique :
Pour chercher un livre, je regarde la première
lettre du titre.
Fatima aime beaucoup la bibliothèque
et Halima dit qu’elle est magnifique
et les bibliothécaires très gentilles.
Tout le monde peut y aller, les petits, les grands,
les vieux, les enfants…
Il faut faire une carte pour le prêt des livres
pendant trois semaines, il faut bien les ramener
pour en chercher d ’autres.
Elle est aux Minimes, à côté de la mairie,
du métro et du collège Nougaro, ouverte toute
la semaine sauf le dimanche.
Il y a 20 bibliothèques à Toulouse et même
un bibliobus qui circule :
on le voit aux Mazades et à la cité Madrid
aux Sept-Deniers.
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L’ÉQUATEUR

L’Équateur est en Amérique du Sud
à environ 13 heures d’avion de la France.
Quito est la capitale.
Sur la côte Pacifique, il fait très chaud,
parce que c’est au niveau de la ligne
de l’Équateur.
On appelle la montagne Sierra et il y a
de grandes différences de température.

h

Cayambe est la ville d’Équateur où j’ai vécu
longtemps avec mon mari.
Les langues sont le quechua et l’espagnol.
On parle aussi anglais.
Chaque région a ses costumes et ses traditions.
Les tenues sont très colorées.
149
J’ai apporté un costume traditionnel,
très beau.
Ce n’est pas un costume de fête,
mais une tenue du quotidien.
Les plats cuisinés sont à base de cochon,
de veau, de poulet avec des pommes de terre
du maïs, du fromage, du quinoa.
Ce pays est très beau.
Il y a eu des invasions espagnoles qui ont
massacré les Incas.
J’ai encore ma famille, ma mère, mon frère,
ma sœur.
Je les joins par Skype et par téléphone.
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LE CAMBODGE

millions
La capitale du Cambodge (15
nh.
d’habitants) est Phnom Pe
elle Phnom situé
J’habite un village qui s’app
pot dans le sud.
entre Phnom Penh et Kam
la Thaïlande
Le Cambodge est situé entre
Nam au sud-est.
et le Laos au nord et le Viêt
ﬂeurs.
C’est un pays de forêts et de
mbodge, à l’aide
Je présente mon pays le Ca
de photos :
au loin
* La première photo montre
le monument de Bouddha.
de.
On prie Bouddha à la pago
située de l’autre
La maison de ma famille est
isons des voisins
côté de la route devant les ma
que l’on voit.
ts qui sont
Elle appartient à mes paren
à la retraite.
ente un temple
* La deuxième photo représ
aume du peuple
d’Angkor Vat, ancien roy
khmer.
e un magasin
* La troisième photo montr
on vend aussi
de ﬂeurs de Phnom Penh où
des vêtements.
ntre à table avec
* La quatrième photo me mo
enue au Cambodge
mon papa, quand je suis rev
avec mon mari.
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s

ent le mariage
* Trois autres photos montr
nge trois
de ma cousine. La mariée cha
journée.
à quatre fois de robe dans la
suis à droite en robe
Sur la photo de groupe, je
blanche.

sœurs vivent
Mes deux frères et mes cinq
nt à Phnom Penh
avec mes parents et travaille
comme vendeurs.
12 et ma venue
Avant mon mariage en 20
deuse.
en France, j’étais aussi ven
is, car leurs
Mes parents parlent le frança
de la France
parents le parlaient du temps
et ils sont allés à l’école.
parlons la langue
Mes sœurs et frères et moi
khmer comme mon peuple.

s pendant la guerre
Mes parents ont été séparé
hmers rouges.
et la dictature cruelle des K
à cultiver
Le roi a redistribué les terres
qu’elle revend.
et ma maman cultive du riz
une monarchie.
Le Cambodge est redevenu
Sihamoni, le ﬁls
Le roi actuel est Norodom
est très gentil.
de Norodom Sihanouk : il
reviennent
Et aujourd’hui, les touristes
au Cambodge.

ec
odge
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LA SOMALIE

J’habitais à Mogad
iscio, la capitale
de la Somalie.
Elle se situe en Afr
ique, au bord
de l ’océan Indien.
J’ai été mariée pend
ant neuf ans
et j’ai habité égalem
ent au Kenya.
En Somalie, il y a la
guerre,
il y a des hommes ar
més.
La guerre, c’est diffic
ile. Avant
la guerre, la Somalie
, c’était super !
En Somalie, il n’y a
pas beaucoup de
montagnes, elles ne so
nt pas très hautes.
La terre est sèche, il
ne pleut pas
beaucoup.
Il y a beaucoup de so
leil, peu d ’arbres
et de cultures.
Heureusement, il y a
des poissons
et beaucoup de lacs.

Il y a la mer partou
t en S
Je n’aimais pas me ba omalie.
igner dans la mer,
elle est trop salée. Je
préférais nager
dans la piscine.
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e arabe, so
En Somalie, on parl
et anglais.

malien

rre le plus souvent
Les maisons sont en te
maisons modernes,
à la campagne et des
des immeubles.
fait très chaud.
On s’habille léger, il
s pagnes et les bébés
Les femmes portent de
sur le dos.
s jupes et
Elles mettent aussi de
ulards autour
des chemises, et des fo
de la tête ;
enroulés autour
les hommes des tissus
alons légers
de la taille et des pant
et des chemises.
ge du maïs,
En Somalie, on man
es (peu),
du poisson, des légum
eau, un peu
de la viande : du cham
de poulet, de la chèvre
ns, des pommes
et beaucoup d ’oigno
as, bananes,
de terre, carottes, anan
oranges…
lait de chamelle,
On boit beaucoup de
de chèvre ou de vache.
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LE MAROC

Le Maroc est le plus beau pays du monde,
c’est le paradis !
Il fait partie de l’Afrique du Nord et du Maghreb.
Les frontières sont l’Algérie et la Mauritanie
et les mers : la Méditerranée et l’océan
Atlantique.
Le Maroc est un royaume dirigé par le roi
Mohammed VI.
Rabat montre un fleuve à l’entrée de la ville
qui est belle. C’est la capitale du Maroc.
Tanger s’appelle « la mariée de Chamal ».
Casablanca est la capitale de la Bourse.
Meknès est une ville touristique avec de beaux
monuments
(porte Bab-el-Mansur), elle a été la première
capitale du Maroc.
Le Maroc est un pays très montagneux avec le
petit Atlas, le Moyen Atlas et le Grand Atlas.
La spécialité de l’Atlas est le tajine.
Les Berbères vivent dans la montagne dans
les tentes, leur culture est riche et gaie.
Ils ont de belles musiques, un folklore de danses,
de chansons et de contes.
Le Maroc est célèbre pour ses oasis, ses
mosaïques, ses beaux monuments, ses mosquées,
ses marchés (les souks), son tajine, ses danses,
ses belles fêtes, ses beaux mariages
et ses coutumes, comme les dessins de henné
sur les mains des femmes.
Le Maroc est la capitale de la beauté.
Vive le Maroc !
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GÉRIE

UN MARIAGE EN AL

La veille, il faut faire un banquet
pour les hommes et voir la virginité
de la jeune fille.
e
La belle-mère emmène sa belle-filltandis que
au hammam, c’est elle qui l’offre, are
la maman de la future mariée prépmariage
et apporte tout pour le repas du
chez la belle-mère.
les femmes
Le jour dit, la mariée arrive avec
qui chantent.
sins
On amène la mariée sur des cous famille
à côté de sa maman et de la belleins.
155
et on lui met du henné sur les ma e
têt
sa
r
su
t
pla
un
t
Parfois, on me
r terre
avec des bougies, ou un plateau pax
où les invités posent leurs cadeau t
de mariage ou de l’argent pendan un
qu’une personne note ce que chac
a apporté.
oses
Le mari offre de l’argent et des ch
précieuses.
plusieurs
Durant toute la fête, elle changera:
fois de robes, sa mère également mère.
C’est le trousseau préparé par sa nche,
En général, la première robe est bla
comme la dernière.
femmes
Au repas, quelquefois hommes et
sont ensemble, d’autre pas…

h
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L’ALGÉRIE

L’Algérie est un grand pays, une république de
38 millions d ’habitants, indépendante depuis 1962.
Le président est Abdelaziz Bouteflika.
Sa capitale est Alger.
Les langues parlées sont :
• l ’arabe surtout,
• le français aussi (les panneaux
de signalisation sur les routes sont à la fois
en arabe et en français)
• mais aussi le berbère avec des variantes,
le kabyle en Kabylie et le chaoui dans les Aurès.
Les plus grandes villes sont au nord,
au bord de la mer Méditerranée :
Alger, la capitale,
Mostaganem, la ville d ’origine de Mériem
et d ’Aïcha,
Sidi bel-Abbès, la ville d ’origine de Halima,
Oran, la ville d ’origine de Fatiha et de Yamina,
Chelf ou El Asnam, la ville d ’origine
de Bekhta,
Sétif, la ville d ’origine de Ahda,
Au sud, c’est le désert du Sahara.
La principale activité économique est
la production de pétrole et de gaz qui se situe
au Sahara.
Il y a aussi beaucoup d ’agriculture :
en particulier des oliviers, de la vigne, des dattes
surtout dans la région de Biskra. …
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… Les Algériens ont beaucoup émigré vers
la France, mais aujourd ’hui il y a aussi beaucoup
d ’immigrés en Algérie : ils viennent de Chine,
du Niger, de Tunisie, de Syrie, du Mali.
Sur le plan de l ’habillement, les femmes sont
de plus en plus habillées à l ’occidentale,
les habits traditionnels sont surtout portés
par les plus âgées.
La cuisine algérienne est surtout connue
pour le couscous ; c’est un plat à base :
de semoule cuite à la vapeur, d ’un bouillon
de légumes avec des navets, des pois chiches,
des carottes, du céleri, des tomates,
des oignons, de l ’huile, du sel et du poivre,
de viande, le plus souvent du poulet,
mais du mouton pour les jours de fête.
Les jours de fête, on prépare aussi des tajines,
une sorte de ragoût de viande et de légumes,
cuit au four dans un plat en terre cuite recouvert
d ’un couvercle en forme de cône ; en Algérie
on fait beaucoup de tajines avec des boulettes
de poisson.
Nous avons aussi beaucoup de desserts,
la pâtisserie la plus populaire, ce sont
les makrouts.

h
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Tous les ans ont lieu les Fantasias, courses

de chevaux traditionnelles qui accompagnent
les grandes fêtes.
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C’EST LA NUIT

On voit des étoiles dans le ciel ;
Elles brillent et elles sont blanches.
Un papa, une maman et leurs enfants,
un garçon nommé Tristan et une fille nommée
Fatma regardent les étoiles.
Ils trouvent qu’elles sont jolies.
Tristan imagine que le nuage se transforme
en cœur.
Fatma rêve qu’elle fait de la balançoire
sur la lune.
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DELAMARCHE
Clément
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BROADWAY

t tous !
Les jours défilent, ils se ressemblenns ma
Fatigué de tourner en rond seul dama bulle.
chambre, je me décide à sortir de heureux
Aujourd’hui, c’est le 13 mars, mon
anniversaire.
long
Malgré la pluie fine qui ruisselle le nes,
des trottoirs, je chausse mes bottive devant
puis enfile un veston et me retrou dévalant
la porte de mon appartement en
les escaliers à grande vitesse.
e?
Quelle surprise peut bien m’attendrtravers
Radieux, je m’agite et je danse à
les gouttes. …
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veste, j’hésite
… Ayant chaud, je déboutonne ma garder
à l’enlever, mais je me résous à la
sur mes épaules.
on palpable
Dans mon cœur, je sens une émotipourrait bien
comme si quelque chose de grand
venir (l’avenir me le dira).
emin. J’arrive
Avec agitation, je poursuis mon ch mes parents.
dans les bureaux fonctionnaires deune paire de
Des amis m’accueillent avec l’un, oppe blanche.
patins à glace et l’autre une envel Mais il me
Je lui dis : « C’est un chèque ? »
répond : « Non. »
je me trouve
J’ouvre et à ma grande surprise, ?
avec un billet d’avion. Pour aller où
À Broadway !
inscrit pour
Mon professeur de danse m’avait du spectacle
monter sur scène avec les acteurses folles ».
de Mistinguett : « Reine des anné es de
Bouger sur des chansons mythiqu te.
ce spectacle : un rêve de longue dare l’aventure
Du haut de mes 20 ans, je vais viv r la plus
des grands palaces, puis monter sus artistes
grande scène de la ville mêlant deaprès toutes
prestigieux. Une belle récompense vail encore
ces années d’acharnement de tra in d’intégrer
et encore pour être sélectionné af
une comédie musicale.
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BOUGER, S’ENGAGER, SE DÉCOUVRIR
BOUGER
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Bouger, c’est faire du sport.
Bouger des objets et des meubles.
Bouger, c’est se déplacer d ’un endroit à un autre.
Bouger, c’est faire une activité culturelle ou
sportive.
Bouger, c’est faire des choses différentes.
Bouger, c’est aller d ’un sens vers un autre.
S’ENGAGER

S’engager dans une œuvre humanitaire et
caritative.
S’engager sur un chemin ou une route.
S’engager à faire une promesse et la tenir.
S’engager dans une activité ou un métier.
S’engager dans la vie (mariage, bébé).
SE DECOUVRIR

Se découvrir comme nous sommes.
Se découvrir à travers les autres.
Se découvrir une passion.
Se découvrir un métier.
Se découvrir un loisir.
Se découvrir des ami(e)s.
Se découvrir dans la vie de tous les jours.
Bouger, s’engager et se découvrir sont
indispensables dans la vie.
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SE DÉCOUVRIR

Le jeune homme s’est dénudé, il a enlevé
tous ses vêtements.
Il se regarde dans le miroir de la salle de bains,
il se regarde longuement et il découvre son corps
pour la première fois.
Mais, l’horloge tourne, il doit rejoindre
ses amis à la piscine.
Il commence à se poser des questions :
« Qui suis-je derrière ce corps musclé
à l’allure de mauvais garçon ? »
Il pense : « Je suis un garçon sensible et émotif
et j’aime les filles, mais ce que j’aime par-dessus
tout c’est de découvrir mon moi-même et qui sait
peut être que je rencontrerais une jolie fille
qui se découvrira elle aussi. Et on s’aimera. 161
Bon allez, ce n’est pas tout, mais il faut
que j’aille à la piscine ! »
BOUGER

h

Il faut bouger à la
salle de gym
et de musculation.
Je fais de la march
e et aussi de la gym
pour être détendu et
en forme.
Quand je trie le lin
ge sale par couleur,
quand je le mets da
ns la machine à lave
r
et dans le sèche-linge
, quand je repasse le
linge
et que je le range su
r le chariot, là auss
i
je bouge.
Je bouge au travai
l et à la maison.
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Bouger, c’est voir le monde bouger.
Beaucoup de choses ont bougé dans ma vie.
S’engager, ça veut dire s’engager avec un ami
et des meilleurs amis.
Aussi, tu t’engages à faire quelque chose
dans ta vie.
Ça veut dire quoi se découvrir. C’est quand
un nouveau vient découvrir un travail qu’il ne
connaît pas ou découvrir un nouveau jeu vidéo.

BRUNO
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MES RÉSOLUTIONS POUR 2015

1- Je souhaite des vœux meilleurs
pour cette année.
2- Je voudrais visiter une église.
3- Pour Noël, je voudrais être avec ma famille,
chanter les chansons de Noël, manger ensemble
le repas de la fête de Noël, avoir un joli cadeau
de Noël et voir les costumes de Noël.
4- Je voudrais être chanteur de chorale
dans une église.
5- Je voudrais passer le passeport
de compétences.
6- Je vais participer à un concours d’écriture.
7- Je voudrais partir en vacances avec UFCV.
8- J’aimerais visiter le château de Montségur.
9- J’aimerais voir un concours de force basque
avec du tir à la corde.
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LA GALAXIE MAUDITE

L ’action se passe en 2050 sur une galaxie maudite.
Nos trois héros sont : le premier Michel Sacaze,
la deuxième Sandy Kroford et le troisième Ivan
Desjoyaux.
Ils partent dans leur vaisseau spatial
vers une terre inconnue dite maudite.
Leur voyage se passe vers la galaxie maudite,
à des milliers de kilomètres.
Le moteur du vaisseau spatial fonctionne bien,
le vaisseau passe le mur du son, les voies lactées
sont belles.
Le vaisseau fonce vers la galaxie maudite inconnue.
Nos trois héros se pressent à l ’intérieur
du vaisseau pour des réglages divers
et parfois compliqués.
Le voyage intersidéral continue, le vaisseau 163
fonce pour un long voyage vers la galaxie
maudite.
Le vaisseau est très grand à l ’intérieur. Sur
une plateforme, des milliers de boutons clignotent.
Ils commandent beaucoup de sas d ’ouverture
usuelle.
Le vaisseau s’approche de la galaxie maudite
qui se trouve à quelques kilomètres.
Nos trois héros sont à l ’affût de cette situation
particulière qui les pousse à continuer
leur mission toutefois bien compliquée.
Ils passent leur journée à calculer, à compter
et à dialoguer ensemble.
La galaxie maudite se rapproche, ils pourront
sortir vers l ’enfer des machines de cette galaxie
maudite.
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BOUGER, S’ENGAGER, SE DÉCOUVRIR

Je bouge quand je travaille, quand je fais
un travail à la maison, quand je fais mes courses
à l’hypermarché, quand je joue à la pétanque,
quand je fais la vaisselle et aussi quand je fais
une sortie en car avec un groupe.
J’aime bien bouger.
Quand je fais de la musique, quand je fais
du jardinage, quand je fais des mouvements
en salle de gym, quand je marche à la montagne,
je bouge.
S’engager, c’est :
S’engager dans une équipe de foot ou de rugby ;
Faire un nouveau travail ;
Faire une tâche très compliquée ;
S’engager dans un devoir de maths
ou de français ;
S’engager dans l’armée de terre
ou dans un autre poste.
Se découvrir, c’est découvrir que l’on
a un vrai talent ;
Découvrir que l’on a un don spécial ;
Découvrir que l’on est une idole ;
Découvrir que l’on aime bien faire des farces ;
C’est découvrir que notre matière grise
fonctionne bien.
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Sylvie
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Bouger pour moi, c’est permettre à mon corps
de s’exprimer en pratiquant un sport
et en même temps me sentir bien
avec tout mon être.
Bouger c’est sortir, apprécier le monde
qui m’entoure, cela me permet de découvrir
d ’autres personnes qui vivent de manière
différente.
Pour moi s’engager peut avoir diverses formes,
comme s’engager à l ’Hospitalité de Lourdes
ou bien à tenir sa parole ou une promesse
envers une personne aimée, appréciée.
S’engager, c’est aussi un engagement
de vie à deux. On peut s’engager
dans l ’armée, dans une religion.
Se découvrir, c’est se découvrir
soi-même, ce qu’on est capable de faire
ou découvrir la différence de chacun ;
par exemple la couleur de peau, la religion
et d ’autres pays qui ont des coutumes
différentes des nôtres.
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BOUGER, S’ENGAGER, SE DÉCOUVRIR

On peut bouger en prenant les transports
en commun ou autres, comme la voiture. Je bouge
beaucoup au travail parce que je fais beaucoup
de choses, je fais des livraisons de repas et je vais
chercher les personnes qui n’ont pas pris le bus
de ramassage pour venir au travail. Je vais aussi
faire des courses. Je fais toutes ces activités parce
que j’ai le permis. On peut aussi bouger en faisant
du sport ou en se promenant dans la nature.
J’aime le sport, le rugby, le football, la boxe.
Je me suis engagé au club de foot du TFC.
Je rends des services au U19 TFC pour les jeunes
de moins de 19 ans, comme gardien.
On peut s’engager de différentes manières comme
dans le sport ou dans une association.
Moi j’aime bien une association qui s’appelle
un Maillot pour la vie. Elle s’occupe de faire
des activités en moyenne une fois par mois
(concerts, jeux) dans les hôpitaux de Toulouse.
Ils font venir des joueurs des clubs de sport
de Toulouse pour redonner le sourire aux enfants.
Ces moments culturels permettent de voir les enfants
plus heureux.
On peut se découvrir soi-même en fonction
des moments que l’on vit qu’ils soient heureux
ou malheureux. Cela permet de comprendre
notre caractère, notre personnalité. On peut aussi
découvrir le monde en faisant des voyages
à l’étranger ou en France. On peut aussi aller voir
des musées pour découvrir d’autres choses
qu’on ne connaît pas.
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Bouger : tout ce qui se déplace, qui se met
en mouvement, c’est remuer, gesticuler ou changer
de place et/ou de position.
Je bouge des jeux de jeux de mots et quand
j’ai mal, je bouge tous mes jeux de maux.
Mes jeux de mots se mélangent avec tous mes
maux de tête. Avec Démo, des mots, des maux,
je fais ressortir mes mots avec mes maux
et des mémos de ma bouche. Après ma bouche rit
(boucherie).
Je découvre mes couverts. Je redécouvre
mes couverts. Comme je suis à découvert,
je reste couvert.
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J’aime bouger, marcher, me balader, ça m’aide
à oublier mes soucis.
J’aime bouger ça me fait faire du sport comme
nager parce que je me sens bien dans l’eau.
J’aime bouger avec mes pieds et mes bras ça
m’aide à tenir mon équilibre, me sentir bien, libre.
J’aime bouger en prenant le bus ça m’aide
à aller dans les zones commerciales.
Bouger m’aide à me découvrir, à apprendre
à me connaître.
Comme nager dans l’eau m’aide à découvrir
mon corps.
Au fil du temps je me suis découvert deux
passions : l’équitation, et la lecture.
À cheval je peux me déplacer et bouger
en faisant des balades.
Mon autre passion est la lecture parce qu’il y a
du suspens, de l’amour, de la tristesse ça me
permet d’être dans un autre monde, de m’évader.
Je me suis engagée à aller nager une fois par
semaine à la piscine ou à pied ou en bus.
Je me suis engagée à lire beaucoup, car je me
suis inscrite à la médiathèque.
On peut aussi s’engager dans un emploi,
dans une association, dans l’armée, mais on
peut s’engager auprès d’une personne en amour
comme en amitié.
Bouger, se découvrir, s’engager est important
dans la vie pour être bien, être heureux.
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Baptiste
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ÊTRE AUTONOME

J’aimerais apprendre à être autonome.
J’aimerais beaucoup apprendre à me déplacer seul
J’aimerais apprendre à faire la cuisine.
J’aimerais apprendre à faire mon lit et mon ménage.
J’aimerais apprendre à gérer mon argent.
J’aimerais travailler mon comportement, j’aimerais
apprendre à corriger mes erreurs
dans mon travail et à être rapide dans mon poste.
Je suis content d’être en Esat pour apprendre
à travailler.
Aujourd’hui, je suis ﬁer de moi et j’ai découvert
le temps libéré.
Je suis content de bouger pour faire la fête
de Noël, j’adore danser et aller au marché
de Noël et fêter les anniversaires des autres.
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Je suis déléguée au conseil à la vie soc
mon établissement. J’ai été élue par iale de
du temps libéré. Je me suis engagée mes collègues
Mon rôle est de faire remonter les quepour trois ans.
et demander à chacun ce qu’il souha stions
ite faire
comme activité.
J’ai découvert que j’avais des connai
en musique et de la culture générale.ssances
Aussi, je fais partie du club Alouette
aux activités qu’il propose : sorties en et je participe
à la montagne ou à la campagne. Da ville, week-end
dansantes, je bouge sur du rock avec ns les soirées
rencontre d’autres collègues et je fai mes amis. Je
connaissances et je découvre d’autress des nouvelles
musées. J’aime ce que je fais et je sui lieux et
s contente.
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Le jeune homme se découvre un talent de footballeur
et il est repéré par un agent. Il lui propose de s’engager
dans le club de l’OM. Le jeune homme quitte Toulouse
pour bouger à Marseille. Arrivé à la gare SaintCharles, il est ravi et découvre sa nouvelle ville. Il va
au centre de formation pour passer sa visite médicale.
Il est apte et il est dans le groupe A. Il signe un contrat
de quatre ans et il s’engage à tout donner. Son salaire
s’élève à sept millions d’euros. Il est titulaire au prochain
match. Il finit meilleur buteur du championnat de ligue
1 et il est appelé en équipe de France. Il finit sa saison
meilleur buteur de l’équipe de France avec 35 buts
et 15 passes décisives.
Le jeune homme s’appelle Rémy Lemoine.
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BOUGER, S’ENGAGER ET SE

DÉCOUVRIR

s amies et mes potes en
Je bouge pour aller voir me
ec eux.
ville et je fais des soirées av
e était de devenir
Quand j’étais petit, mon rêv
e est tombé dans
un jour pompier. Mais ce rêv
t d’autres métiers
un cauchemar. J’ai découver
ts, menuiserie, cuisine et
à Marquefavre : espaces ver
travail
je me suis engagé à avoir un
ns ma vie.
et à continuer à avancer da
uver un travail et
Je suis ﬁer d’avoir réussi à tro
vailler dans une équipe.
j’ai découvert que je peux tra
s de découvrir
Mes expériences m’ont permi
ﬁance. Mais c’est dur de
que je pouvais me faire con
de respecter
rentrer dans la vie active et
mes engagements.
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BOUGER, S’ENGAGER, SE DECOUVRIR

Pour moi bouger c’est :
Je bouge pour trouver un emploi
pour améliorer ma situation financière
Je bouge pour sortir en boîte de nuit
pour décompresser de la pression du travail.
Je bouge pour rejoindre des amis(es)
pour passer un moment agréable.
Je bouge pour dépenser sans compter
dans les shoppings.
Je bouge pour faire profiter à mes animaux
de l’air frais.
Pour moi s’engager c’est :
Je m’engage dans une recherche scientifique.
Je m’engage dans une voie rapide.
Je m’engage dans une religion.
Je m’engage dans une relation amicale
ou sentimentale.
Je m’engage dans mon travail.
Pour moi se découvrir ou découvrir c’est :
Le garçon se découvre qu’il a un talent
mystérieux.
La fillette se découvre l’épaule en retirant
son pull.
Le temps se découvre.
L’adolescent découvre qu’il est une autre
personne.
Le psychiatre découvre l’imagination
d 'un enfant schizophrène.
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BOUGER

Lorsque j’étais petite, dans mes anciens
établissements nous faisions des sorties
toute l’année.
Puis à la fin de l’année scolaire, on partai
t
à la mer j’adorais ça.
De six ans à douze ans, lorsque j’étais
à l’Eau vive, je partais souvent en colonie,
je m’amusais comme une folle !
Celle que je préférais était Vieux-Bouca
Là-bas je me faisais beaucoup d’amis. u.
Mais à la maison je ne sortais pas,
j’ai commencé à bouger à 18 ans.
S’ENGAGER

À 18 ans, j’ai commencé à m’engager.
Mon premier engagement a été de me fia
ncer
avec mon copain,
Mon deuxième a été de m’engager à Mic
et à Carrefour en prenant leur carte de romania
Mon troisième fut de m’engager au CGR fidélité.
de Blagnac (cinéma), là aussi j’ai pris la
Mon quatrième et dernier engagement, carte.
c’est d’ouvrir un CCP (compte courant
postal).

SE DECOUVRIR

Lorsque j’ai grandi, j’ai appris à me découv
Mon corps a changé, mon caractère a évo rir.
lué
et je me suis affirmée.
Mes conquêtes allaient et venaient,
puis repartaient en bref.
Je ne trouvais pas chaussure à mon pied.
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À 18 ans j’ai rencontré l’homme de ma vie,
il m’a donné envie d’avancer et m’a donné
confiance en moi.
cours.
Notre relation suit toujours le même par joie
J’ai appris ce que c’est de travailler, la
d’avoir sa première fiche de paie.
sonnes
Mais j’ai aussi appris à me méfier des per
qui m’entourent tout le temps.
t
Dans se découvrir il y a aussi, mais surtoumineur,
les RESPONSABILITÉS. Quand on est
il y a papa et maman, puis au moment
de ta majorité tu paies les conséquences
de ta jeunesse.
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BOUGER, S’ENGAGER, SE DÉCOUVRIR

Je me suis engagé envers mon club de foot
préféré qui est le Toulouse Football Club (TFC)
à faire les déplacements donc à bouger.
Le TFC c’est s’engager dans une association qui
s’appelle Ela. C’est le premier club de foot qui
a pris cette association comme parrain Zinedine
Zidane. Je me suis découvert une passion pour
cette association parce qu’il y a mon joueur
de foot préféré. Après je me suis découvert
une passion pour le foot à l ’âge de quatre ans.
Depuis je fais tout pour ce club de foot parce
que je connais tout le staff du TFC.
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Nadia

ESAT
L’OCCITAN

On dira que les poètes s’en vont des heures.
On fera des jours inoubliables et éternels.
On saura que les enfants partent chez eux.
Et qu’il y a des erreurs partout.
On dira que les rencontres viennent les chercher.
On verra qu’on s’en sort bien.
On entendra la sonnette qui s’arrête.
Et l’on saura donner par ordre alphabétique.

Je te donne, je te donne mon amour,
quand la voix les emporte des couleurs,
une épaule qui va t’emporter,
ce que j’imagine et ce que je t’aime.
Je te donne toute ma vie et bien plus,
tout ces défauts qui m’amusent,
on ne sera jamais séparés,
je te donne ce que tu voudras.
Je te donne nos doutes et nos espoirs,
les questions que les routes ont laissées en nous,
nos filles sont brunes et l ’on parle d ’amour,
et l ’humour et l ’amour sont nos piliers.
Je te donne toutes mes larmes et mes joies,
je te donne, donne, donne, ce que tu demandes.
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Si j’étais président, je ferais taire les guerres
et la famine dans le monde, je donnerais
du pain, un toit pour tout le monde,
il n’y aurait plus de maladie.
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Vous êtes les étoiles, no ns vos yeux.
des perles qui brillent dagrain de sable
L’univers, vous êtes un ur.
qu’il y a dans notre cœ, vous êtes mille
Nous sommes le désert voyage au pays
pages et moi je suis un des oiseaux.
des songes merveilleux
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Le
collectif

ESAT
L’OCCITAN
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RECETTE BOUGER

Avoir la responsabilité d ’écrire une lettre,
Faire la cuisine et le ménage,
Bouger, faire du sport,
Faire à manger aux enfants,
Donner une récompense aux personnes,
Marcher dans la rue au milieu d ’autres
cultures,
Aider les personnes âgées,
Et pratiquer l ’activité ensemble.

On dira que les poètes disparus reviennent,
ils rêvent d’amour et font des poèmes
de merveilles et d’étoiles.
On fera des jours heureux ensemble, de bonheur
et d’amour, merveilleux et gais.
On saura que les enfants s’amusent bien,
pétillent, donnent du bonheur et de l’amour.
Et qu’il y a de la joie éclatante, de l’ombre
des arbres, des étoiles et de la gaieté.
On dira que les rencontres amicales des gens
s’évanouissent, amoureuses elles plaisent
et enrichissent.
On verra qu’on s’aime énormément, qu’on étudie
les leçons , qu’on jongle et qu’on surfe.
On entendra siffler le train, les oiseaux,
la guitare et rire le monde.
Et l’on saura donner la paix, le bien-être,
le plaisir, le suspense, l’amour,
de la joie et les étincelles du cœur.
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Oh qu’elle est belle la montagne rocailleuse.
Notre chance aux mille couleurs de l’être humain
avec ses méridiens exotiques et tropicaux.
Mélange de nos différences à la croisée des destins,
se trouve un magicien avec des grands pouvoirs.
Vous êtes les étoiles, nous sommes la comète de
l’Allée du météore toujours en déplacement à travers
le cosmos.

On dira que les po
ètes disparus vienne
nt.
On fera des jours
heureux ensemble.
On saura que les
enfants s’amusent
bien.
Et qu’il y a de la
joie éclatante.
On dira que les re
ncontres des gens
s’évanouissent.
On verra qu’on s’ai
me énormément.
On entendra siffle
r le train.
Et l ’on saura donn
er la paix et le bien
-être.
JE TE DONNE.
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Je te donne le bonheur, je te donne de l’espoir, quand
ta voix les emporte sur ton chemin, une épaule
pour s’appuyer, ce que j’imagine et ce que j’avance.
Je te donne toutes tes chances, tous ces défauts
qui me bloquent, on ne sera jamais avancé,
je te donne ce que je veux.
Je te donne nos doutes et nos contrariétés,
les questions que les routes ont laissé fondre,
nos ﬁlles sont brunes et l’on parle football
et l’humour et l’amour se donnent.
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L-ibellule
I-innondation
B-brevé
É-preuve
R-epas
T-arte
É-crire
É-clat
G-ateau
A-mour
L-ivre
I-vre
T-able
É-couter
F-arine
R-ire
A-mitié
T-arte
É-té
R-aler
N-iche
I-nnover
T-ourte
É-léphant
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Marion

ESAT LA
CAILLAOUÈRE

en faisant la promesse
de m’occuper d’un enfant lorsqu’on me le demande.
Quand on me confie cette responsabilité, ça me fait
plaisir de me rendre utile. Cela me touche que l’on
me fasse confiance !

JE M’ENGAGE

pour me déplacer, faire
des balades, des voyages, visiter des jardins
et des musées, je suis toujours énormément
enchantée de voyager.
Je suis allée en Bretagne. À côté de la mer,
j’ai vu plein de petites maisons avec les toits
en ardoise. La plage était couverte d’algues vertes.

J’AIME BOUGER

h

en participant à une réception
en côtoyant beaucoup de monde.
Je discute avec quelques personnes, je fais
leur connaissance et je découvre
179
leur personnalité.

SE DÉCOUVRIR

Pascal

ESAT LA
CAILLAOUÈRE
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e d’un point à l’autre
Je bouge pour me rendr
.
lors d’une manifestation
es.
rue pour défendre mes idé
En descendant dans la
!
En rejoignant le peuple
ant à un rassemblement
Je m’engage en particip
aux attentats Charlie
contre la violence, suite
Hebdo.
veur amène à cesser
En espérant que cette fer
ces horreurs !
x gens que je côtoie.
Je me découvre grâce au
es
ilité après les faits grav
En découvrant ma sensib
de ce début d’année.
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S’ENGAGER DANS UNE ASSOCIATION :
LES RESTOS DU CŒUR

Cette association a était créé en 1995 par Coluche.
Elle a pour but d’aider toutes les personnes en
détresse en leur offrant des habits, de la nourriture,
etc.
MES EXPÉRIENCES : Il
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y a quelques années
de cela j’ai fait l’expérience de m’engager aux
Restos du cœur (pas loin de chez moi) et cette
expérience m’avait vraiment plu, car j’ai rencontré
une équipe sympa. La détresse des gens m’avait
profondément touchée. Cela m’a permis de découvrir
les autres, de les accepter et de mieux les respecter.
On a tous besoin d’aide un jour ou l’autre !!!
BOUGER EN PRATIQUANT UN LOISIR

Je bouge en faisant du saut d’obstacles à cheval.
Je ressens une sensation forte. Je me positionne
correctement en approchant de l’obstacle.
SE DÉCOUVRIR AVEC SES DIFFICULTÉS

Je me découvre avec mes difﬁcultés, et des fois
j’ai besoin de quelqu’un pour m’aider
à les surmonter, puis me surpasser. Il y a quelques
années, je n’acceptais pas mes difﬁcultés et au ﬁl
du temps on m’a appris à vivre avec.
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les listes électorales et obte
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ec des amis,
BOUGER, faire la fête av rès
écouter de la musique et aper dans les bois
aller danser. J’aime march piscine, j’aime
pour respirer l’air pur. À la dans l’eau
aussi faire des mouvements ainsi me sentir
avec les pieds et les bras et
181
légère en flottant.

h

t en couple
SE DÉCOUVRIR, en vivanmêmes
on n’aime pas toujours les
choses, il faut être tolérant. à la télévision
Lui aime regarder des films er dans
et moi je préfère me promenchanter
la campagne pour écouter
les oiseaux.
!
Cela me rend la joie de vivre
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Claudine
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ESAT LA
CAILLAOUÈRE

Pour vivre ensemble, il faut
avoir une relation, faire un avancer,
de couple, demander une projet
et avoir une récompense. aide
BOUGER

J’ai pris l’avion pour faire des voyages.
Il y a quelques années, je suis allée en Crête
avec une collègue et l’année d’après je suis allée
en Tunisie toute seule.
J’ai visité un vieux château et des statues en
pierre, ils étaient un peu détruits et devaient être
refaits.
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M’ENGAGER

Je souhaite travailler en dehors de l’Esat dans
une maison de retraite. J’ai d’abord fait un
courrier pour savoir si je pouvais faire un stage
d’une semaine. Mon stage s’est bien passé, puis
on m’a demandé de faire des remplacements.
J’ai alors signé mon contrat de travail : c’est
mon engagement !
DÉCOUVRIR

Apprendre à se connaître, rencontrer les autres.
Je discute avec une personne pour faire sa
connaissance.
En parlant avec cette personne, je découvre
si elle peut être mon amie.
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CORDERO
Valérie

ESAT
VIC-ENBIGORRE

VOYAGE AU PAYS BASQUE

J’ai aimé Getaria, cette ville espagnole
où la plage et la montagne se rencontrent.
La ville construite autour de la montagne
magnifique. J’ai apprécié le marché
de Saint-Jean-de-Luz où se mêlent la diversité
des stands multicolores et les bâtiments chics.
À la fin du séjour, je me souviens avoir acheté
deux petits aimants et un calendrier
qui représentent le Pays basque.
Le soir, j’ai mangé dans un restaurant :
la vue était superbe avec une grande plage
aux palmiers exotiques.
À la nuit tombée, les lumières se reflétaient
sur les bâtiments.

h
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MULERO
Monique

ESAT
VIC-ENBIGORRE
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CHANTER

Il suffit de chanter pour se distraire et oublier
tous nos problèmes de la vie quotidienne.
Même si parfois ils ne se résolvent pas.
Mais quand même, dans la vie, il faut essayer
de laisser nos problèmes de côté
et ne plus y penser sinon
Ils nous empêchent de VIVRE.
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BURG
Liliane

ESAT
VIC-ENBIGORRE

h

LA CUISINE

J’aime faire des rece
ttes.
J’épluche et je cuis les
légumes.
Les épices parfument
la maison.
J’aime manger les po
mmes de terre,
Le riz, l’orange, le pa
in j’adore.
J’aime le soir boire un
jus de pomme
dans le salon après le
travail.
Je fais une pause av
ant de préparer un pl
at.
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Le père Noël
des R

ESAT
VIC-ENBIGORRE
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J’ai gagné au loto 24 millions d’euros.
J’arrête de travailler.
Je vais à VENISE avec ma famille,
je dors dans un hôtel de luxe
Je fais du vaporetto et de la gondole.
Je visite l’ITALIE du Nord, l’ITALIE
du Sud, la SICILE, la SARDAIGNE.
Je fais le tour du monde.
Je donne de l’argent à ma famille.
Je fais des cadeaux à ma famille.
Avec moi, ça sera NOËL tous les jours.
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ROUZEAU
Jérôme

ESAT
VIC-ENBIGORRE

MALADE
UNE MORT INJUSTE

Celle de ma mère malade du cœur
et d’un œdème.
En cette nuit début mai, tu nous as quittés
comme un brin de muguet.
Tu t’es envolée.
J’aurais voulu te dire adieu. Et te serrer
dans mes bras une toute dernière fois.
Une seule minute a suffi pour t’arracher à la vie.
Toi tu aimais bouger, aller voir tes enfants
ou aller au vide-grenier.
185
La maladie t’a tuée sans que tu ne l’aies
mérité.
Mon cœur est brisé et n’arrive pas à se recoller.
Je mettrai beaucoup de temps à accepter
que toi, tu nous aies quittés pour t’envoler.
Maintenant, je sais qu’effectivement
« toutes les heures blessent
et que la dernière tue. »

h

« Je t’aime maman. »
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RIVIÈRE
Estelle
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MARIAGE

Le mariage est un engagem
ent
entre deux personnes.
ESAT
VIC-ENIl y a deux sortes de maria
ges, soit un mariage
BIGORRE
de convenance, soit un maria
ge d’amour.
Le mariage de convenance c’e
st souvent par
respect pour les familles, le
mariage d’amour
c’est la liberté.
Je préfère vous parler des ma
riages d’amour.
Là, on voit souvent deux an
ges se marier et peu
importe l’âge dans ces maria
ges. On danse, on rit,
parfois on joue et cela rend
les époux heureux.
Dans les séries télé, c’est dif
férent, car les mariés
ont toujours des crises de rag
e, on dirait qu’il va
y avoir du sang dans le cou
ple.
J’ai assisté à deux mariages
en tant que
demoiselle d’honneur. Je peu
x vous dire que
le mariage est un plaisir, car
à ce moment-là
le monde entier s’efface et les
mariés sont seuls au
monde. Ils sont la terre et
les invités et familles
sont des satellites qui gravit
ent autour d’eux.
Le mariage est un engagem
ent pour la vie, il y a
un contrat à signer sur lequel
les époux s’engagent
à s’aimer toute leur vie. Bien
sûr, il y a souvent
des turbulences, des orages
et des tremblements de
terre dans un couple, mais le
soleil revient ensuite
pour que la vie à deux ressem
ble à un rêve.
Le mariage c’est plus deux
cœurs qui s’unissent
qu’une signature sur un con
trat d’engagement.
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Mapie

ESAT
VIC-ENBIGORRE

STOP !

Je suis outrée de voir ce qui se passe
dans le monde !
Si tout le monde se respectait,
tous les attentats n’arriveraient pas.
Il faut en finir avec les armes.
Que tu sois noir, blanc ou d ’autre nationalité,
on est tous humains.
Il faut arrêter tout ça, on détruit
la Terre et ça fait mal à tous les gens
dans le monde.
Où est passée l ’éducation ?
Il faut penser à l ’avenir.
Réveillons-nous !

h
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BUTTI
David

ESAT
VIC-ENBIGORRE
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TERRE

Autour de la Terre
Un tremblement de terre
8,4 sur l’échelle de Richter
Un stress de quatre secondes.
Malgré cette catastrophe,
le soleil brille,
donne l’énergie,
la vie
aide à surmonter le stress
et la Lune qui fait dormir
pour oublier.
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BOY
Gérard

ESAT
VIC-ENBIGORRE
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S’ENGAGER

Quand j’étais petit, que je voyais toute cette misère
sur notre Terre, j’aurais voulu partir loin de chez
moi.
Faire partie d’une association humanitaire.
Lors de tremblements de terre, je rêvais que
j’étais docteur. Le dispensaire qui était à mon
commandement était pourvu de cinq inﬁrmières,
d’une sage-femme et de moi-même. Le sourire d’une
femme, d’un vieillard ou d’un enfant nous faisait
chaud au cœur.
Le réchauffement de notre planète y est pour
beaucoup. Quand on voit la terre craquelée par
le soleil qui cogne si fort ; il n’y a pas d’eau
et rien ne pousse. Les femmes, les vieillards
et les enfants souffrent de malnutrition.
L’être humain ne pense qu’à faire du proﬁt
et ne pense pas à notre planète.

Stylo rêvé

ESAT
VIC-ENBIGORRE

DESSINER
ys, on peut rêver
Sur la Terre, dans tous les pa
on, être neutre.
Pas de guerre, pas de religi
tre dans un
On peut dessiner avec un feu
journal, avec des mots.
S’ENGAGER
de dire ses idées,
Avoir le droit de s’exprimer,
de rêver.
Stylo rêvé
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GONZALEZ
Hadda
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B. D.
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Bonjour, je m’appelle Hadda.
J’ai quitté mon pays et ma famille.
Je suis bien en France avec mon mari
et ma fille.
Je suis contente. J’aime la France.
Merci beaucoup à mon professeur Lucie.
Elle est très gentille avec nous et elle nous
apprend beaucoup de choses.

h

J’avais 25 ans quand je suis arrivée en France.
Je ne sortais jamais de la maison.
Je restais avec mes enfants.
Mon mari ne voulait pas que je sorte
de la maison. C’est lui qui faisait tout
189
à l ’extérieur. Moi, je restais à la maison
et je ne comprenais pas le français. Ça a duré
comme ça pendant quatorze ans.
À 39 ans, j’ai décidé de partir avec mes quatre
enfants. Une assistante sociale m’a aidée
à trouver un logement. C’était très difficile
pour moi : je n’avais pas de famille, pas d ’argent
et je ne maîtrisais pas du tout le français.
Mais je me suis battue pour m’en sortir
et pour que mes enfants s’en sortent.
Aujourd ’hui, mes enfants sont adultes
et ils sont très fiers de moi. Ils me disent
merci pour ce que j’ai fait pour eux.
Et moi je remercie la France qui m’a bien aidée
et les assistantes sociales qui m’ont permis
de fuir mon ex-mari.
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ELABDI
Oulaya

ENSEMBLE

h
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Bouger du Maroc en Italie avec le beau-père
et juste après le décès de maman.
Tous les projets que j’avais faits avec elle sont
partis en fumée le jour où je l’ai perdue. En arrivant
en Italie, j’ai découvert que mon beau-père avait
changé, il était agressif avec moi… Je n’ai pas
accepté, car j’étais sous le choc de ne plus voir
maman… C’était très dur. J’avais besoin de partir
loin de ces problèmes pour me retrouver dans
le calme.
À 19 ans j’ai pris le train, direction la France.
Je suis bien arrivée et j’ai loué un petit studio.
Pendant deux semaines, je n’ai fait que manger
et dormir. En Italie, ils m’avaient dit qu’avec
mon permis de séjour italien, je ne pourrais
le renouveler en France. Le jour où je suis allée à
la sous-préfecture, j’ai découvert que je ne pourrais
pas travailler en France et que j’étais une touriste !
Pourtant mon but était de construire ma vie dans
le calme. Cela m’avait rendue encore plus triste.
Je n’allais quand même pas baisser les bras et j’ai
commencé à chercher un patron pour m’embaucher
(avoir une promesse d’embauche, partir au Maroc
pour demander le visa statut de salarié, revenir en
France avec, après j’aurais le droit de travailler).
J’avais vraiment l’espoir de trouver ce patron,
mais en cherchant, j’ai compris que ce patron
n’existait pas et que je n’avais qu’une solution :
le mariage ! Cette vérité était dure à accepter.
J’ai continué à chercher le patron… Les jours
passaient et me conﬁrmaient que mon patron
n’existait que dans mes rêves.
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Un an a passé et mon permis de séjour ne dure plus
qu’un an de plus. Je ne pouvais plus recevoir l’aide
de ma tante. Je me suis retrouvée chez une copine,
elle m’a logée trois mois, elle était gentille avec moi.
Les gens m’avaient proposé des offres de mariage
avec des hommes plus âgés que moi, car ils avaient
su ma situation… J’avais refusé tout ce qu’ils m’ont
proposé. J’étais une proie pour tout le monde,
mais ça ne voulait pas dire que je n’étais pas capable
de me défendre. La seule chose, qui les intéressait,
était d’avoir des enfants et une femme à la maison.
Comme j’avais besoin de papiers pour travailler,
ça tombait bien pour eux, mais pas pour moi !
Noël approchait et toutes les familles étaient
rassemblées ; je n’étais pas seule, car j’avais rencontré
un jeune homme avec lequel aujourd’hui
191
je me suis engagée. Il m’avait demandé
en mariage parce qu’il m’aimait et n’avait pas
voulu qu’on se sépare un jour à cause de mon permis
de séjour qui expirait bientôt. J’avais accepté
sa proposition, parce que j’étais amoureuse de lui,
j’étais très à l’aise et en sécurité dans ses bras…
Finalement, je m’étais mariée par amour
et pas par intérêt.
Aujourd’hui, je peux travailler, j’ai mon mari
qui me soutient, mes trois copines qui sont devenues
ma famille de cœur et j’ai une super belle-mère
que j’aime beaucoup.
Merci à Dieu !
Castres, le 14 octobre 2014

h

INT_CLAP_ADULTE.indd 191

04/06/15 16:15

AHAJJOUD
Saadiya
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REBAI
Zohra
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Ser
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Je suis vieille et je ne sa
is pas lire et écrire.
Je suis malade.
Je veux que mes filles so
ient intelligentes
et comprennent tout bien
.
Je veux que mes enfant
s vivent mieux
que moi et qu’ils soient
heureux
et en bonne santé.
Inch’Allah !

Je m’appelle Zohra.
à l’école.
Je suis contente de venir
le.
ma vie que je vais à l’éco
C’est la première fois de
Algérie, je n’ai pas eu
Quand j’étais enfant, en
rce que ma famille était
pa
le
co
l’é
à
r
lle
d’a
ce
an
la ch
ait pas payer l’école.
pauvre et qu’elle ne pouv
nce avec mes enfants
Je suis heureuse en Fra
et mon mari.

Je suis arrivé en France en 2001.
Six mois après j’étais à l’école.
J’ai tout de suite suivi des cours de français.
Je suis content parce que je comprends
le français et que je commence à le parler.
Les gens sont gentils avec moi.
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TOUMI
Yamina
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YAYLA
Guldane
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RACHIDI
Bouchra
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Avant, j’ai été très malade.
Maintenant, je suis en bonne santé.
Je peux sortir, venir à l’école.
Je veux apprendre à mieux parler et écrire.
J’aimerais travailler, mais il n’y a pas de travail.

h

Je n’ai pas le moral.
Si j’avais de l ’argent, je pourrais voyager et
aller rendre visite à ma famille en Hollande,
en Belgique, en Allemagne, en Turquie.
Ici, à Aussillon, je suis seule avec mon mari
et mes filles.
Heureusement qu’il y a maintenant
193
le téléphone illimité.

Je suis Bouchra.
J’habite en France depuis cinq ans.
Je vais à l’école pour apprendre à parler
français. C’est bien l’école !
J’ai fait des progrès.
Maintenant je lis bien,
j’écris bien et je parle mieux.
J’aimerais trouver du travail.
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BOUZAKHROUT
Rajae
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BOUZHEKROUT
Jamila
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Je m’appelle Rajae.
J’ai 33 ans.
Je suis en France depuis presque quinze ans.
Je suis arrivée le 28 novembre 1999.
Je vais à l’école.
Je suis des cours de français
parce que je veux pouvoir me débrouiller.

Je m’appelle Jamila.
Je suis mariée.
Je suis femme au foyer.
Je suis Marocaine.
J’ai trois enfants.
Je suis en France depuis quatorze ans.
Je vais aux cours de français pour apprendre
à parler, lire et écrire.
Comme ça, je pourrai ensuite chercher
du travail.

Cet été, je suis partie
en vacances à Mayotte.
C’était bien parce que
j’ai retrouvé ma famille.
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JIMENEZ
Susana

Mon fils s’appelle Kiugo
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K comme Kangourou
I comme Intelligent
U comme Unanime
G comme Générosité
O comme Oiseau.
J’aime mon fils.

TOUAOU
Mina
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Malika
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J’aime la France.
J’aime ma famille.
J’aime mes parents.

h
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ts et ma famille.
J’aime beaucoup mes paren
up.
Ils me manquent beauco
rance, avec mon mari.
Mais je suis bien ici, en F
t il y a les portables
Heureusement, maintenan
puisse communiquer
et le téléphone pour que je
mes parents
facilement et souvent avec
et ma famille.
t.
Ce n’est pas comme avan
e parce qu’il y a
J’aime beaucoup la Franc
des droits.
sais lire et écrire
Je suis bien à l’école. Je
maintenant.
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Jawhaer
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Thais
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BEKTAS
Done
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J’ai une fille.
J’aime ma fille.
J’aimerais trouver un travail.
Je n’aime pas les gens qui font des bêtises.
J’aime tous les gens, quelle que soit leur religion.
Je suis tolérante.
J’aime la vie !
Espagnole, j’ai 34 ans.
Je m’appelle Thais, je suis
embre 2013
Je suis en France depuis déc
j’aime la France, mais :
ance,
- je me souviens de mon enf
nds-parents,
- je me souviens de mes gra
olescence,
- je me souviens de mon ad
ille.
- je me souviens de ma fam
ait parfois
La vie est belle, bien qu’il y
qués. Mais nous devons
des moments un peu compli
l’avant.
être forts et toujours aller de

Je m’appelle Done.
J’ai 34 ans.
Je suis Turque.
Je suis divorcée.
Je vis avec mon fils et ma fille.
J’habite en France depuis quinze ans.
Je cherche du travail.
Toute ma famille est en Turquie
et elle me manque.
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BERROCAL
Maria Ola
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Je m’appelle Maria Ola.
M comme Maison
A comme Audience
R comme Recherche
I comme Intéressant
O comme Odorat
L comme L’eau
A comme Ami.
Je me souviens…
Je me souviens quand j’étais enfant.
Je me souviens de mon ami.
Je me souviens de l’Espagne.
Je me souviens de mon travail.
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LAMKADEM
Mostafa
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Je m’appelle Mostafa.
Je suis Marocain.
j’ai 29 ans.
J’ai deux enfants.
Je suis arrivé en France, à Mazamet,
en 2013.
J’ai laissé ma famille au Maroc
pour vivre ici et pour trouver du travail.
Dans le futur, je voudrais travailler
dans la boucherie.
J’aime beaucoup le sport.
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LAMARQUE
Kanokporn
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J’aime le français.
J’aime le travail.
J’aime les cours de français.
J’aime tout le monde.
Je n’aime pas la pluie.
Je n’aime pas la mort.
Je n’aime pas mentir.

SAO
Nhet
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J’aime ma famille.
J’aime le Cambodge.
J’aime la France.
J’aime le travail.
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FRIAS
Ana Bélen
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Je me souviens de
mes parents.
Je me souviens qu
and mes frères
me faisaient des
blagues.
Je me souviens d’
un café où j’allais
avec mes amis.
Je me souviens de
l’odeur de la mer
et du bruit des va
gues.
J’aime la vie en
France.
J’aime le soleil.
J’aime le printem
ps.
J’aime les gens av
ec le sens de l’hum
ou

r.
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AADARI
Fatima
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Chacun de nous doit savoir que les êtres
humains sont différents et qu’il faut respecter
ces différences.
Avec ce respect et cette tolérance,
on peut avoir une vie merveilleuse.
Une vie où on sent le bonheur et la tranquillité.
S’aimer les uns les autres et survivre ensemble
sans problème ni conflit.
Si tous ces ingrédients sont bien mélangés,
nous pouvons être sûrs que la recette
d’une vie parfaite et satisfaisante
nous attend à la fin de la cuisson.
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Les différentes couleurs sont capables
de créer l ’arc-en-ciel.
Et chaque couleur reste vivante
et seule dans le ciel.
La vie c’est l ’amour.
L ’amour qui me porte.
Et avec les autres, on peut créer
l ’harmonie et le bonheur.
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Karima
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Dans cette vie,
Quand on fait du mal par mégarde,
les remords, même si ce n’était pas
grand-chose, nous laissent des mirages
devant les yeux.
Du coup, on voudrait revenir en arrière.
On éviterait de refaire ce que l’on a fait de mal.
On s’enfuirait loin de nos remords.
On a envie d’avoir la force pour changer
le mal en bien.
Et retrouver l’insouciance.

J’ai rêvé que le jour était plein d ’étoiles.
J’ai rêvé que tout le monde dansait.
Et que c’était leur jour de chance.
Qu’ils allaient partir voir leurs rêves
et leur cœur.
Et que tout le monde voulait être heureux.

Dans le ventre, il y a un bébé.
Et chaque bébé devient un enfant.
Et l’enfant devient aussi papa ou maman.
Mais ils ont le même sentiment d’amour.
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Avec l ’hiver qui arrive,
La pluie et le froid.
Mais la famille apporte
Chaleur et bonheur.

Quand on a l’esprit de la diversité, forcément
on a conscience que deux êtres humains sont
différents.
Aussi, y a-t-il une grande distance entre eux.
Malgré tout ça, avec l’amour et le respect,
il est possible de vivre ensemble dans la paix.
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Le bonheur tom
La paix et l’amobe.
C’est le plaisir. ur sur la Terre.
Avec nos mains
Entendre le bon , s’entraider.
heur.
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Je suis en France depu
ier
en Isère avec mon prem
r
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sta
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nu
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is
Je su
up bougé. J’ai fait
mari, puis j’ai beauco
nt permis de visiter
des rencontres qui m’o
et le Gard.
la Drôme, l’Ardèche
s
érie, je ne sortais jamai
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angé. Je me sens libre
ch
a
e
vi
a
m
e,
nc
ra
F
En
décide
je veux et personne ne
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an
qu
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pe
Je
.
dire ce que je dois faire
pour moi, ne peut me
er de moi-même
Je suis libre de dispos
et de mon temps.
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Avant, j’habitais au Laos dans une grande maison
avec ma famille. J’avais un petit magasin
pour vendre tous les articles asiatiques.
Quand je suis arrivée en France, tout était
très différent pour moi : les plats, les habitants
et les saisons. Chez moi, là-bas au Laos,
il fait chaud et il y a beaucoup de soleil.
Ici, il fait trop froid.
Maintenant, cela fait trois ans que j’habite
en France. J’ai un bébé. Je ne travaille pas.
Je m’occupe de mon bébé et je vais aux cours
de français pour apprendre à bien parler et écrire
pour chercher du travail plus tard.
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Préparation de fê
Guirlandes, décorste : c’est chouette !
, lumières, chaleur…
Père Noël,
Surprises sous le
Donnent beaucoup sapin
de bonheur et de
joie !

h

J’ai arrêté mes études il y a un an.
Je préparais un diplôme de menuiserie
en alternance en Espagne, mais je ne suis
203
pas allé jusqu’au bout. Même si j’adorais
travailler de mes mains, je n’ai pas eu
le courage de suivre les cours à l ’école.
J’ai toujours été très sportif. En Espagne,
je faisais six heures minimum de sport par jour.
Je faisais de la musculation le matin, puis
j’allais à la piscine et l ’après-midi je retrouvais
mes amis pour jouer au football.
Me dépenser me permet de me vider la tête
et d ’évacuer mon stress et retrouver mes amis
pour discuter et rigoler me rendait insouciant
et heureux.
Mais depuis trois mois, à cause d ’une blessure
au genou, je ne peux plus jouer.
Et quand je ne fais pas de sport, je me sens
plus fatigué que lorsque j’en fais.
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Je m’appelle Florentina, je suis Philippine
et j’ai 52 ans. Je suis en France depuis treize ans.
Pourquoi et comment je suis venue en France ?
Simplement par hasard. j’ai d’abord trouvé
une annonce sur le journal « Je cherche une stagiaire
qui peut me remplacer et travailler à Hong Kong comme
fille au pair ». Et puis, j’ai eu la chance de connaître
des gens avec un grand cœur et qui m’ont aidée.
Grâce à mon mari, je n’ai pas eu de problème
pour rester à Mazamet, dans cette petite ville
du sud de la France.
Est-ce que c’était facile de quitter le pays
où je suis née ? Non. Et pourquoi ?
Les Philippines sont un pays avec une nature
magnifique, beaucoup de monuments historiques,
un folklore inoubliable… En plus, toute
ma famille et tous mes amis y vivent toujours.
C’était difficile pour moi d’abandonner tout ça.
Alors pourquoi j’ai décidé de m’évader ?
La vie aux Philippines est plus dure
qu’en France. C’est à cause de l’ancien régime
communiste qui y régnait. Je ne voulais pas vivre
en me demandant chaque jour si j’allais avoir assez
d’argent pour acheter quelque chose à manger. …
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… Aujourd’hui, je peux dire que je suis satisfaite
de ma nouvelle vie. J’ai tout :
un bon travail à la ferme de Frégefont,
une belle maison, de vrais amis et j’ai aussi trouvé
l’amour ici. Je ne regretterai jamais d’être venue
vivre en France. La mentalité et le style de vie
en France me conviennent totalement.
Je trouve les Françaises très sociables, amicales,
205
curieuses et c’est tout ce que je suis aussi.
Malgré tout, il me manque quelque chose,
mais je ne sais pas quoi exactement. Je sais
que je dois encore évoluer. Pour cette raison,
je ne vais pas m’arrêter de rêver et de faire des
projets à toute vitesse, en voiture de luxe, le long des
falaises à Mazamet. Je remercie beaucoup Lucie.

h
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Je suis née en 1959 au Laos, juste
après la première guerre d ’Indochine.
Mes parents étaient agriculteurs et on vivait
dans la montagne. Je les aidais dans les champs
où ils cultivaient du riz. C’est pourquoi
je ne suis jamais allée à l ’école.
Quand j’étais adolescente, mes parents ont décidé
de s’installer en ville. J’y ai appris à faire
du vélo. Puis la guerre du Viêt Nam a éclaté
et nous nous sommes réfugiés en Thaïlande.
Nous avons vécu dans un camp de réfugiés
et y sommes restés un an.
Jusqu’à ce que l ’ambassade nous permette
de choisir dans quel pays nous voulions vivre.
Une de mes sœurs est partie aux États-Unis,
une autre en Guyane, mes parents et moi nous
sommes partis pour vivre en France. Nous avons
trouvé une maison à Castres où je vis depuis.
Je m’y suis mariée et eu mes deux enfants.
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J’ai arrêté mes études il y a un an.
Je préparais un diplôme de menuiserie
en alternance en Espagne, mais je ne suis pas
allé jusqu’au bout. Même si j’adorais travailler
de mes mains, je n’ai pas eu le courage de suivre
les cours à l’école.
J’ai toujours été très sportif. En Espagne,
je faisais six heures minimum de sport par jour.
Je faisais de la musculation le matin, puis
j’allais à la piscine et l’après-midi je retrouvais
mes amis pour jouer au football.
Me dépenser me permet de me vider la tête
et d’évacuer mon stress et retrouver mes amis
pour discuter et rigoler me rendait insouciant
et heureux.
Mais depuis trois mois, à cause d’une
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blessure au genou, je ne peux plus jouer.
Et quand je ne fais pas de sport, je me sens
plus fatigué que lorsque j’en fais.
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en France.
Il y a sept mois que je suis
parce que
Je suis venu vivre à Castres
toute ma famille vit ici.
il y a un avenir meilleur
J’aime vivre en France, car
és
et aussi davantage de libert
du travail
et d ’opportunités de trouver
et de faire des études.
ps et dans ma tête.
Je me sens bien dans mon cor
mes soucis passés.
J’ai un bon moral et j’oublie
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Avant en Espagne, je travaillais dans
une menuiserie. J’ai gagné un peu d’expérience,
mais un an après l’entreprise a fait faillite.
C’est pour ça que j’ai dû arrêter et que
j’ai commencé à être en difficulté.
Je cherche des solutions pour m’en sortir
en commençant par l’apprentissage du français.
C’est déjà un début.

Bonjour, je m’appelle Malika, je suis Marocaine
et je suis mariée. Je suis arrivée en France en mars
2011. J’apprends à parler le français et à l’écrire.
Par la suite, je chercherai un travail.
Cette langue française est difﬁcile,
mais j’ai du courage, je me suis engagée.
Je suis une personne bienveillante et je voudrais
être en bonne santé, ma famille aussi.
J’aime mon ﬁls, il s’appelle Othmane.
J’aime ma formatrice, elle s’appelle Maud,
elle a un joli petit garçon. Elle est gentille
avec nous et elle a beaucoup de courage
pour nous apprendre à lire et à écrire.
Merci beaucoup.
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J’étais un adolescent insouciant
e
qui ne pensait qu’à sortir, faire la fêt
avec ses amis, rencontrer des filles,
aller au camping et m’amuser.
ller,
Puis à 17 ans, j’ai commencé à travaim’offrir
à gagner un peu d’argent, à pouvoir n
ce que je voulais et à aider à la maiso
mon père et mes frères.
ncé
À partir de ce moment-là, j’ai comme ême
à me sentir adulte, en paix avec moi-msormais
et envers ma religion. Je fréquente dés.
la mosquée et y ai fait des rencontre
Tout ça m’a enseigné le sens
209
des responsabilités.
s
Depuis je me sens heureux et j’ai appri
que le bonheur ne se trouve ni dans
les discothèques, ni dans les femmes,
ni dans l’argent que l’on gagne, mais ce
que tout ce que nous avons c’est grâ
à notre créateur.
La meilleure chose que j’ai pu faire vivre
dans ma vie a été de me marier et de
proche de mes principes.

h
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Quand j’étais petite, je vivais dans un petit village
avec ma famille jusqu’à cinq ans.
Nous avons déménagé pour vivre dans un autre
village en montagne pendant un an. Après je suis
retournée au centre-ville pour faire mes études en
tant que pensionnaire, car l’école était
très loin de mon village.
Je ne voyais plus ma famille que deux fois par
an. J’ai suivi des cours de comptabilité pour être
employée de banque. Comme nous étions plusieurs
enfants scolarisés en même temps,
mes parents n’avaient pas les moyens de payer
les frais de scolarité à toute la famille.
C’est pour ça que j’ai dû aller à l’école le soir
et travailler la journée pour gagner un peu d’argent.
Mais ﬁnalement, je n’ai quand même pas obtenu
mon diplôme parce que je me suis mariée
et j’ai dû arrêter mes études. Je n’ai pas pu
continuer parce que je suis venue en France
pour vivre avec mon mari.
Maintenant, je cherche du travail et je continue
de suivre des cours de français. Je voudrais
trouver un travail parce que je ne peux pas
rester toujours à la maison. Je voudrais trouver
quelque chose à faire.
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Je m’appelle Ivan, je suis Bulgare.
Je suis danseur professionnel depuis 30 ans.
Je connais différents styles de danse :
- le ballet classique,
- la danse contemporaine,
- la danse folklorique,
- le twist…
Mon style préféré, c’est la danse classique.
C’est une manière élégante et raffinée de bouger.
Il est très important, voire obligatoire, d’avoir la ligne
longue et fine, ce qui donne toute sa beauté à ce
style. Tous les mouvements doivent être maîtrisés et
donner l’impression de facilité, alors que les gestes
s’acquièrent avec l’expérience, afin d’élever son
corps dans les airs sans effort.
Tout doit être très précis parce que nous
dansons sur de la musique.
211
Un autre style très différent est la danse
folklorique. Ici il y a beaucoup de mouvements
rapides, le corps bouge beaucoup et se déplace, c’est
ce qui rend ce style intéressant et très différent
de la danse classique. On utilise beaucoup
les bras sur des rythmiques différentes.
Tout au long de ma carrière, j’étais très engagé
dans mon travail et aussi par rapport à mes
collègues et à mon patron. Pour créer quelque
chose, je devais leur faire confiance, parce qu’il y a
beaucoup d’éléments à prendre en compte. De la
difficulté naît la beauté. Sans tout cet engagement,
l’art n’est pas possible.
La danse a inspiré ma vie, autant que la vie
a inspiré ma danse, par la communication, et
aussi l’amour, la vie tout simplement, une chose
magnifique.

h
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Dian
gladiateur

SE DÉCOUVRIR
PAR LA MUSCULA
TION

La musculation est un très bon
pour la santé et pour rencontre sport
r de nouvelles
personnes.
La majorité des jeunes aiment
pour se sculpter un corps d’athfaire du sport
pourquoi je m’organise pour en lète, c’est
Trois jours par semaine, c’est sufaire davantage.
parce que si on s’entraîne plus, ffisant,
se fatiguent (par exemple : lun les muscles
et vendredi, un jour oui et un joudi, mercredi
Il faut alterner jour de travail etr non).
de repos
pour reposer les muscles.
Nous pouvons commencer par po
dorsal, triceps et épaulés – jam itrine – biceps,
long et un autre court par jour bes, un muscle
plus de dix minutes d’abdomina de formation
et vingt minutes de cardio. ux
Pour gagner du poids ou dé
per
nos muscles, il faut varier lesvelop
ré
- pour gagner du volume : quat pétitions :
de douze, dix, huit et six répétitre séries
puis augmenter le poids à chaq ions,
vous baissez le nombre des répéue fois que
- pour développer les muscles : titions.
quatre séries
de douze répétitions.
En plus des exercices, nous devo
ns avoir
une bonne alimentation.
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Quand mon ﬁls a grandi, je me suis sentie
très seule et triste.
Alors, je me suis engagée à Études dirigées
Roques pour apprendre le français. Ça me permet
d’améliorer mon français pour me faciliter la vie.
De plus, ça me permet d’avoir des amis de pays
différents. On discute chacun de sa vie privée, on
se console des difﬁcultés, etc. Ça nous permet aussi
de guérir de la déprime et de retrouver le sourire.
Et puis je me suis engagée aussi en tant que
saisonnière. Je trie de l’ail en été. C’est un job
très pénible. D’abord la poussière d’ail ﬂotte
à cause de la chaleur. J’en ai surtout dans le nez.
Ça provoque des allergies, parfois j’ai du mal
à respirer. Le plus grave c’est que j’ai mal partout.
J’ai des ampoules aux doigts, j’ai mal
213
à l’épaule à force de trier, j’ai surtout mal
à la nuque et au dos, à force de rester assise des
heures sans bouger, pour être au ﬁnal très mal payée.
À cause du stress j’ai des problèmes au travail,
je grignote n’importe quand pour compenser le stress
et j’ai pris du poids. Souvent j’ai mal à l’estomac
et je dors mal la nuit.
J’ai décidé de me bouger, de changer mes mauvaises
habitudes. Quand je suis stressée, je vais marcher
une ou deux heures à la place de grignoter. J’avais
toujours la même routine jusqu’à maintenant.
Enﬁn, j’ai perdu du poids et je n’ai plus mal
à l’estomac, je me sens bien !
Même si je gagne mal ma vie tant pis !
Je continue de bouger, d’aller marcher.
Je serai en bonne santé et je vivrai plus longtemps !
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SE DÉCOUVRIR EN BOUGEANT
DANS LE MONDE

Chaque endroit dans le monde a une magie
particulière. Les peuples, leurs coutumes
et leurs histoires les rendent uniques.
Voyager dans le monde entier et découvrir
de nouvelles choses, c’est en même temps
se découvrir soi-même. Le sentiment de liberté,
de se sentir chez soi partout et les souvenirs
de chaque endroit peuvent aussi contribuer
à la créativité et à s’ouvrir à des choses
que l ’on n’avait jamais faites.
Cette magie nous fait nous découvrir en tant que
personne, nous fait grandir et apprendre à vivre.
Les voyages permettent aux gens de s’ouvrir
aux autres, vivre de nouvelles expériences,
,
apprendre de chaque ville ou village son histoire
ses mythes et ses mystères.
À l ’heure du repas, la magie continue,
spécialement si l ’on choisit les plats typiques de
la région. C’est un moment où l ’on peut juger si
c’est bon ou mauvais selon le plaisir des papilles.
Il est très important de faire des soirées partout
où l ’on va, car la vie nocturne c’est aussi
le moment de se détendre et de rejoindre les
habitants de la ville. Le bonheur est contagieux,
c’est pour cette raison que je conseille vivement
de sortir ou de se rapprocher des citadins dans
les bars ou autres établissements de nuit. …
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… Finalement, il n’y a rien de mieux avant de
partir d ’un voyage que de regarder depuis
les hauteurs le coucher du soleil pour avoir
une vision panoramique. Voir le soleil
en arrière-plan réveille en nous une telle
satisfaction de vivre, que soudain on remercie
Dieu pour cet instant de grâce, de nous avoir
donné la vie et de nous avoir donné la chance
d ’être arrivé jusqu’à ce jour.
Ne laisse pas passer ta vie en restant dans
ton coin, lance-toi et bouge. Dépasse ton point
de confort, donne-toi l ’opportunité de vivre
au maximum. Allons-y… prends ton sac
et pars découvrir le monde.
Dépêche-toi, la vie est unique, le temps passe
vite et il y a tellement de choses à voir.

Amélie
Bilal
Carim
Ilham
Mylène
Nesrine
Rayan
Tatiana
Théo

MAIRIE DE
GRENADESUR-GARONNE
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POÈME SUR L’ENGAGEMENT
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S’engager, c’est avancer pour gagner
en générosité.
S’engager, c’est se réunir pour rire et rendre
le sourire aux personnes tristes.
S’engager, c’est échanger avec d’autres
pour faire de belles actions.
S’engager, c’est gommer le passé et résister.
S’engager, c’est continuer à se battre
pour garder l’espoir d’évoluer.
S’engager, c’est surtout ne rien lâcher.
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Dilyana
Esther
Fatima
Féthi
Halima
Hayddée
Neuza
Nourredine
Ricardo
Samira
Susana
Tiago
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GRETA
TOULOUSEANTENNE
DES IZARDS
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Un groupe d’hommes et de femmes sont réunis
par la même envie d’apprendre le français.
Les sportifs engagent la conversation :
Samira : Je fais des mouvements de sport
chaque matin.
Féthi : Je fais 40 minutes d’activités physiques
par jour.
Esther : Je nage tous les jours.
Ricardo : J’ai fait une balade.
Féthi : Hier, j’ai aussi fait une promenade
avec ma femme.
Neuza : Nous sortons ce soir alors je vais
changer de robe.
Samira : Je vais faire une sortie ce week-end.
Le dialogue se poursuit par quelques
considérations bien féminines :
Halima : J’ai envie de changer la couleur
de mes cheveux.
Susana : Je vais modifier mes cheveux en les
coupant un peu.
Fatima : Ils disent toujours qu’elle n’a pas un
beau style, alors elle veut changer son aspect.
Les échanges dérivent vers des aspects plus
pragmatiques :
Halima : Demain, je change la machine à laver
de place. …
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… Susana : La semaine dernière, j’ai fait un
changement de look de mon salon.
Dilyana : Je vais changer d’appartement
pour une grande maison.
Hayddée : J’ai changé de cuisinière.
Nourredine : Je dois faire les courses.
ou sur un autre registre :
Samira : J’ai modifié quelques habitudes
avec mes enfants.
Tiago : Il modifie sa vie pour sortir de la drogue.

h

Plus personnel.
Susana : Je me suis aventurée en France pour
trouver une vie meilleure pour moi et ma famille.
Hayddée : J’ai découvert que j’étais
217
courageuse dans ma vie.
Neuza : J’ai besoin de temps toute seule
pour apprendre à mieux me connaître.
Esther : J’ai fait une promesse à ma fille.
Tiago a aussi fait une promesse.
Fatima : Un homme a promis à sa femme
de ne plus fumer.
Dilyana : J’ai promis à mon fils d’aller au cirque.
et la discussion devient plus légère :
Nourredine : J’ai découvert que j’aimais le foot.
Ricardo : Je m’aventurerai bien à faire du surf.
Neuza : Ma fille a découvert sa passion.
C’est la danse.
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BOUGER… S’ENGAGER… SE DÉCOUVRIR

PIÈCE DE THÉÂTRE
Rayan est chez lui, et il téléphone à ses quatre
amis.
Rayan : « Salut ! Vous pouvez venir chez moi les gars,
je vous invite à manger. Il faut que je vous parle. »
Tous : « OK, on arrive, à tout de suite. »
Carim, Théo, Bilal et Lucas arrivent chez leur ami
Rayan.
Ryan : « Salut les gars, rentrez, il y a des pizzas
et boissons qui vous attendent ! »
Pendant le repas, Rayan prend la parole.
Rayan : « Les gars comme vous le savez, je me suis
fait virer du club de rugby, et c’était injustifié.
Mon rêve a toujours été d’aller aux États-Unis et
de devenir joueur professionnel de football américain
et de pouvoir gagner le ballon d’or du meilleur
joueur. Mais maintenant que je n’ai plus de club
ici en France, je dois continuer à y croire, je ne
baisserai pas les bras… et c’est pour cela que j’ai
besoin de votre aide mes amis… Je n’ai pas assez
d’argent pour réaliser ce rêve. »
Lucas : « Combien te faudrait-il ? »
Rayan : « Beh ???? J’ai déjà 1000 euros…
Il me faudrait 4000 de plus pour le voyage
et le début de mes frais. »
Lucas : « OK, moi, je peux te prêter 1000. »
Carim : « Moi aussi je peux aller jusqu’à 1000. »
Bilal : « Pas de problème pour moi, tu es
mon pote, donc 1000 aussi ! »
Théo : « Bon si tout le monde peut…
Je le fais aussi…va pour 1000 ! Mais tu nous
rembourseras ! » …
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… Lucas : « Ah ! mais j’y pense, j’ai de la famille
aux États-Unis, je peux leur téléphoner pour
qu’ils t’hébergent au moins au début. »
Rayan : « Ah ouais !! Ce serait cool.
Merci et encore merci beaucoup, les gars, je savais
que je pouvais compter sur vous. »
Un an plus tard… Alors que les trois amis restés
en France fêtent une victoire de 3e mi-temps,
Théo reçoit un appel téléphonique.
Rayan : « Salut les gars, c’est votre vieil ami ! »
Théo : « Oh salut, on a suivi tous tes matchs,
tu es devenu trop fort !! »
Rayan : « Oh oui, je suis trop content de moi,
et c’est grâce à vous, d’ailleurs je vous invite
à venir pour la remise du ballon d’or, ça y est
j’ai réussi, et bien sûr frais tout compris !!! »
Bilal : « Oh cool… On part pour New York !!! »
219
Aéroport de New York, Ryan les attend.
Rayan : « Je suis trop content de vous revoir,
venez, on va chez moi. »
Arrivés chez Ryan.
Carim : « C’est trop bien chez toi et ouah
tu as même une piscine ! »
Rayan : « Tu sais, ici c’est normal. Venez,
je vous montre vos chambres et j’espère que
vous avez prévu de rester longtemps. »
Bilal : « Bien sûr qu’on va rester !! »
Rayan : « Allons nous préparer pour la cérémonie
des récompenses. »
Théo : « Mais on n’a pas prévu de costumes
nous ! »
Rayan : « Je m’en doutais. J’ai tout prévu…
Allez voir sur vos lits. » …

h
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… Arrivés à la cérémonie des trophées.
Le jury : « Bienvenue à la remise des trophées
des meilleurs sportifs américains… et le ballon d’or
est décerné à… Ryan ! »
Rayan : « Bonsoir, tout d’abord je vous remercie
pour ce prix. Je suis très ému et très heureux
d’avoir eu cette récompense. Je tiens aussi à
remercier mes amis qui sont là ce soir, car sans
eux et sans leur aide, je n’aurai jamais été là.
Merci à tous et il faut croire en ses rêves
en se donnant les moyens. »

Anas
Bruna
Mohamed
William

MAIRIE DE
GRENADESURGARONNE

INT_CLAP_ADULTE.indd 220

BOUGER

Bouger pour la liberté,
Bouger pour se respecter,
Bouger pour s’entraider,
Bouger pour s’amuser,
Bouger pour mieux vivre,
Bouger pour trouver l’amou
Bouger pour trouver l’amiti r,
Bouger pour découvrir le é
Bouger pour trouver la pamonde,
Bouger pour travailler, ix,
Bouger pour trouver sa bo
Bouger pour trouver son nne voie,
Bouger pour le monde, chemin,
Bouger pour la paix dans
Bouger pour le monde entiele monde.
r
Bouger pour la vie,
Bouger pour tout.
04/06/15 16:17

Amélie
Ilham
Mylène
Nesrine
Tatiana

MAIRIE DE
GRENADESURGARONNE

BOUGER… S’ENGAGER… SE DÉCOUVRIR

Pièce de théâtre
Sur un banc, trois copines sont assises.
Mylène : « Les filles, vous m’accompagnez
au magasin Sport 2000 ? »
Amélie : « Tu as besoin de quoi ? »
Mylène : « Il me faut de nouvelles bottes
pour l’équitation. »
Nesrine : « Ah, je t’accompagne, je dois
m’acheter de nouvelles guêtres pour la danse. »
Amélie : « Bon on y va ! Je dois aussi acheter
le nouveau maillot du stade toulousain… Il me
tarde d’aller à l’entraînement de rugby. »

h

Dans le magasin… plusieurs filles fouillent
dans un bac à chaussures.
221
Nesrine : « Salut les filles, vous aussi
vous faites du sport ? »
Ilham : « Oui, de la gym. »
Tatiana : « Et moi, de l’escalade. »
Mylène : « Cool ! Moi je fais de l’équitation
et mes deux copines font de la danse et du
rugby. »
Ilham : « C’est bien qu’on soit toutes sportives ! »
Amélie : « Ça me fait penser à un truc !
Ma mère monte un projet humanitaire en
Afrique, elle veut créer une école de sport
pour les enfants du pays et ils recherchent
des volontaires pour donner des cours, ça vous
dit pendant les vacances d’été ? »
Toutes : « Oui ! Oui ! Super on va se rendre
enfin utiles. » ...
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... Tatiana et Ilham : « Il faut que l’on en parle
à nos mères quand même. »
Amélie : « Alors, rendez-vous chez moi demain
à 12 heures avec vos mères pour qu’on en parle
ensemble et que l’on cale ce superbe voyage. »
Mylène et Nesrine : « OK pas de problème,
à demain. »

h
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Le voyage humanitaire du groupe de filles
pendant l’été s’est réalisé. À l’aéroport,
de retour d’Afrique.
Amélie : « Je suis contente qu’on ait pu faire
bouger ces enfants et qu’ils aient pu découvrir
nos sports. »
Tatiana : « Ouais, c’était super, j’ai aimé aider
tous ces enfants. »
Mylène : « Et moi je suis trop fière ! »
Ilham : « C’est génial de s’engager comme ça. »
Nesrine : « Oui, et de faire évoluer une situation
aussi ! »
Toutes : « S’engager, c’est essayer de faire
bouger les choses !!! »
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Je viens d’un pays très pauvre, mais où
les gens sont heureux, car il y a de l’entrai
de
et on prend le temps de jouer, chanter…
MAISON
Depuis
POUR TOUS
que je suis en France, j’ai changé ma faço
n de
vivre, mais j’ai l’impression de passer à côté
de
quelque chose. Je cours tout le temps, on
passe
notre temps à travailler, on gagne de l’ar
gent,
on s’achète une grande maison, beaucoup
de
vêtements. Mais à quoi ça sert ? Après,
tout
ça, il faut l’entretenir et il ne nous reste plus
de
temps. Ici il y a plus de confort, mais la
richesse
ne fait pas le bonheur. Je préfère avoir moi
ns
de confort, mais avoir le temps de vivre,
proﬁter
de la vie, car elle est courte. J’ai pris con
science
de l’importance de certaines choses comme
la solidarité, la bonne humeur, prendre du
bon 223
temps, avoir conﬁance les uns en les autr
es.
Mon cœur balance entre ces deux pays
où j’ai été heureuse ; chacun a ses avantag
es
et ses inconvénients.
Depuis que je suis en France, je travaille
avec des personnes âgées, handicapées ou
malades. Avant, j’étais sensible et je ne
pensais pas pouvoir arriver à travailler ave
c
ces personnes ; mais au ﬁl du temps, je me
suis
aperçue que j’aimais aider les autres et que
ça
me rendait heureuse de me rendre utile. Je
leur
apporte quelque chose en les aidant, mais
c’est
réciproque. Je me sens bien avec eux, je ne
me
sens pas jugée, je me sens légère, ils sont ouv
erts.
Nous nous apportons réciproquement de
la joie.
Je me suis découvert une passion.
D. Ange

h
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ALDJIA

MAISON
POUR TOUS
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Bonjour, je m’appelle Aldjia. Je peux dire
que j’ai bougé, car je suis d’origine algérienne
et j’habite à Cazères depuis 2008. Je suis
venue en France avec mon fils parce que
mon mari vivait ici depuis 1965. Je trouve que
la vie en France est difficile, car je ne parle pas
bien la langue française. Je peux lire et écrire
facilement, mais j’ai des difficultés à l’oral.
Mon mari m’accompagne toujours chez
le médecin, au magasin, etc. Je vais aux cours
de français pour progresser un peu. Nous
apprenons le français en groupe à la Maison
pour tous et nos objectifs sont clairement
définis : parler facilement le français,
comprendre tous les papiers, être indépendant
et ne plus avoir de blocages. Je suis convaincue
que nous sommes engagés sur la bonne voie.
Il faut du courage pour se découvrir soi-même.
Je me demande si je peux avoir un meilleur
niveau en français. Chercher à connaître ses
limites et ses capacités, c’est se découvrir.
Je préfère aller aux cours de français plutôt
que rester à la maison, car on me corrige
mes fautes et on m’aide à parler correctement.
Je trouve que s’inscrire aux cours de français
c’est comme s’engager dans une aventure
dans laquelle je découvre des trésors.
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GASPAR
Vânia

MAISON
POUR TOUS

La nuit est arrivée, il était temps d’y aller.
Nous arrivons vers le centre-ville (Porto,
au Portugal) pour donner le dîner à des centaines
de sans-abri qui attendent avec anxiété leur dernier
repas de la journée. Nous sommes arrivés
à destination, nous arrêtons la voiture et lentement
les personnes ont commencé à arriver. Certaines
veulent simplement une soupe, d’autres un café
au lait, d’autres juste un manteau pour se protéger
du froid et de la pluie et incroyablement, d’autres
voulaient tout simplement parler. Nous commençons
la distribution de ce que chacun d’eux
225
a demandé, ils ne demandent pas beaucoup,
seulement ce qui est nécessaire. Le visage
de chacun d’eux était vrai. En les voyant si heureux
j’ai pensé : à la maison nous avons des aliments,
des vêtements propres, de l’argent, et pourquoi
est-ce que nous ne sommes pas heureux ? Et eux,
avec peu ou rien ils le sont, nous avons trouvé ça
bien. Notre mission est remplie, nous avions apporté
du bonheur à ces gens. Ils nous ont remerciés.
Nous sommes rentrés chacun chez soi, mais nous
étions plus riches parce que le sourire ne coûte rien
et enrichit ceux qui le reçoivent sans appauvrir
ceux qui le donnent.

h
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Étoile fougasse

MAISON
POUR TOUS
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Bouger, s’engager et se découvrir ne sont pas
les mots qu’un écrivain choisirait pour faire
un roman, ils ne sont pas très poétiques.
Quoique se découvrir et peut-être s’engager
peuvent rentrer dans le roman « Bonjour
tristesse » de Françoise Sagan. Mais par
contre, le mot bouger, je pense que c’est
Pôle emploi qui l’utilise le plus. Bien sûr, cela
joli
n’empêche pas que je vais tenter de faire un
.
texte, pour le moins, quelque chose d’amusant
Et voici, je commence !
Il était une fois une femme d’un âge indéfini qui
avait décidé de changer de pays et de langue.
Pour faire cela, elle devait bouger beaucoup,
même avant de partir, parce que ce voyage
l’engageait à changer toutes ses habitudes.
En plus, elle devait se redécouvrir comme si
c’était la première fois qu’elle se regardait
dans un miroir.
Tout bougeait, tout changeait, tout était
nouveau pour elle, c’était très « impactant ».
S’installer en France a mis sa vie en dessus
dessous, mais aussi celle de son mari. Au
commencement, le stress s’installa chez eux,
,
mais à force de bouger, bouger, bouger en plus
elle réussit à s’engager à apprendre la langue
et à connaître et comprendre les habitudes
des gens de son nouveau pays. Ce n’est pas
évident, car les habitudes acquises depuis
son enfance sont là, elle se rend compte …
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… qu’elle raisonne avec sa façon d’être et
au bout de presque quatre ans elle a déc
ouvert
que si elle veut s’intégrer totalement, elle
doit
redécouvrir en elle une autre façon de voir
la vie, les gens, leurs coutumes et leur cul
ture.
Ça veut dire bouger plus encore pour étu
dier
non seulement la langue, mais aussi sa cul
tur
intrinsèque. Pour réussir, elle doit s’engag e
er
à fond, car ce n’est pas une petite tâche.
Par contre, elle vient de se rendre compte
qu’elle ne se connaît pas réellement et qu’
elle
doit impérativement se découvrir dans le
plus
intime de son être. « Essayer d’être soimême
se découvrir » a été le cadeau le plus bea ,
u
que son nouveau pays lui a donné. Et voil
à,
c’est fini.

M. M.

MAISON
POUR TOUS

INT_CLAP_ADULTE.indd 227

h
227

Mon premier engagement en France a été
la Légion étrangère. J’ai découvert des
hommes qui venaient des quatre coins du
monde pour le même but : s’engager pour
la France. Malgré toutes nos différences,
nous marchions avec l’esprit de famille.
Notre force est connue dans le monde entier.
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Christiane

NOTA BENE
ASBL

BOUGER,

c’est marcher, nager, courir, danser,
s’exprimer, c’est accepter les autres, se divertir
et se promener à la campagne et dans la forêt.
S’ENGAGER,

c’est faire des choses qu’on a
entreprises avec envie et plaisir. J’avance dans
la vie, je donne et je reçois, je donne, mais
je ne reçois pas toujours.

h
228

SE DÉCOUVRIR,

c’est l’estime de soi tout en
estimant l’autre, je l’observe, je l’écoute et lui fais
confiance. Il m’apprend à me connaître, oui
c’est ce que l’on dit.

font de la marche,
du jogging, de la natation, du vélo, c’est bon
pour la santé et il y en a qui n’aiment pas
bouger du tout.
CEUX QUI BOUGENT

sont des bénévoles,
ils rendent des services aux personnes qui en ont
besoin et ils tiennent leur parole quand
ils s’engagent.

CEUX QUI S’ENGAGENT

POUR ME DÉCOUVRIR,

je sais prendre
des responsabilités importantes, comme le travail
que je fais actuellement, pourtant, je ne suis pas
de cours de country, mais je connais les pas de
cette danse. On dit que l’on ne peut pas tout faire
et s’occuper d’un bébé, moi, je suis étonnée, car
je n’ai rien perdu quand je me suis occupée
de ma fille.
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SLADDEN
Elisangela

MAISON
POUR TOUS

Avoir envie de bouger parfois ce n’est pas
si évident que ça, mais c’est nécessaire,
car c’est le point de départ au moment
de recommencer à se découvrir ou redécouvrir.
Découvrir principalement les limites qui
s’installent en nous et qui parfois sont vraiment
des forteresses difficiles à transpercer.
Mais s’engager avec soi-même donne le courage
et l ’envie de découvrir un monde plus coloré.

Maguy

NOTA BENE
ASBL

CEUX QUI BOUGEN

T,
c’est beaucoup de travail
pour s’engager envers les autres
et les aider à rire dans la vie,
ce qui n’est pas toujours évident.
CEUX QUI S’ENGAG

h
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ENT sont
des bénévoles qui vont au-devant souvent
pour leur faire découvrir les animatdes autres
et tout ce qui peut permettre de doions
nner
un sens à leur vie.
POUR ME DÉCOUVRI
R

, j’essa
voir des personnes seules, particip ie d’aller
aux activités de la ville et aussi, j’aer
à me retrouver à faire du bien et rrive
aussi
à me découvrir.
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Hans

NOTA BENE
ASBL
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Bouger, c’est éteindre la télévision, chanter
,
danser et voyager en avion, en train,
en voiture pour découvrir ce qui nous ento
ure,
faire de nouvelles rencontres et s’enrichir
de nouvelles connaissances. C’est accepter
les autres, c’est se lever tôt et se coucher tard
.
S’engager, c’est avancer sans se retourner
quand on fait des courses ou quoique ce soit
pour ne rien regretter, accepter sa destinée
et vivre ses volontés !
Se découvrir, c’est apprendre à se connaît
re,
apprendre à dialoguer ensemble, être
à l’écoute et partager pour se découvrir
soi-même et découvrir l’autre pour vivre
en bonne compagnie.
Ceux qui bougent font vibrer la Terre en
portant autour d’eux des messages de bon
heur
et de joie, ils font des rencontres, des écha
nges
culturels et sociaux, ils sont le levain
de la Terre.
Ceux qui s’engagent sont les porteurs de
bonnes paroles, ils transmettent les valeurs
éducatives et populaires en organisant
des événements qui sont bénéﬁques à tous
.
Pour me découvrir, j’apprends
à me connaître en cherchant la vérité
et les bienfaits fondamentaux de l’écriture
poétique, car les mots resteront les traces
et les signes de la profondeur nos âmes.
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Jean-Claude

NOTA BENE
ASBL

Bouger, c’est se prouver que l ’on est vivant,
riche de désirs et d ’envies, haut les mains,
on prie avec nos mains, on applaudit,
on chante, on invente et on est heureux !
S’engager, c’est promettre à l ’autre et être
digne de sa confiance, c’est une main tendue
sans arrière-pensée pour une aide
à la personne en étant vrai, je suis moi.
Se découvrir, c’est avancer d ’un pas et
se regarder dans le miroir pour se maquiller
et se peigner afin d ’aller vers l ’autre
en s’oubliant, sinon on ignore les autres.

h
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Sylvie

NOTA BENE
ASBL

Bouger, c’est être dans une dynamique,
ne pas être statique pour découvrir et avancer
et éviter de s’endormir, augmenter sa journée
en se levant du bon pied et de bonne heure.
S’engager, c’est prendre position, afﬁrmer
son idée pour se sentir exister en acceptant
le dialogue et les différences, et même
les origines.
Se découvrir, c’est apprendre à deviner l’autre
dans le silence et l’écoute, j’avance sans doute,
les mains dans les poches. (Attention de ne pas
tomber, tu ne pourras pas te rattraper.)
C’est reconnaître et gérer ses émotions.
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Marie-Pierre

NOTA BENE
ASBL

BOUGER, c’est exister, c’est apprécier la vie,

aller à la rencontre des autres, discuter aussi,
partager et faire des jeux de société. Bouger,
c’est vivre !

S’ENGAGER, c’est donner de soi, c’est accepter

h
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l ’autre en marchant de l ’avant, accepter aussi
les différences, dire et faire sans jugement
en s’oubliant pour pouvoir écouter l ’autre,
l ’accepter et s’entraider.

SE DÉCOUVRIR, c’est savoir ce que l ’on aime

et ce dont on est capable, si l ’on est sûr de soi et
des autres, on peut parler ensemble. Partageons
un joli moment, dans le silence.

CEUX QUI BOUGENT, c’est parfois beaucoup

de bruit pour rien. Bouger oui, mais dans le bon
sens, c’est ce qui me paraît le plus difficile.

CEUX QUI S’ENGAGENT sont peut-être plus

curieux, convaincus et à l ’écoute des autres.

POUR ME DÉCOUVRIR, je parle !!! C’est

dans le regard des autres et ce qu’ils disent que
je découvre ce qu’il est bon de garder ou modifier.
Pour me sentir bien avec les autres et si possible
leur apporter quelque chose.
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TOUAHRIA
Hamza

PAROLE
EXPRESSION

RAULT
Inna

PAROLE
EXPRESSION
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L ’association du RAMIER
Dans les années précédentes, je suis allé
dans une association du Ramier et j’ai trouvé
un grand nombre de bénévoles qui aident
les personnes. Ils leur donnent les messages
de leurs proches. Il y a un grand restaurant
plein de personnes âgées, de femmes et d ’enfants.
Il y a également la possibilité d ’utiliser la salle
de bains.
Ils trouvent toujours des bénévoles à leur service.

h

une association
Je me suis engagée dans
233
À Toulouse,
ukrainienne en France.
n
associatio
il y a une partie de cette
rigine ukrainienne
et beaucoup de monde d’o
hérent peut s’investir
s’y implique. Chaque ad
l’association.
dans différents projets de
actions de charité.
Nous menons plusieurs
intenant c’est l’aide
Le plus grand projet ma
ritoires en guerre.
aux personnes sur les ter
nnes âgées et
Il y a beaucoup des perso
soin de notre aide.
des orphelins, qui ont be
vêtements, de l’argent
Nous rechercherons des
ils ont besoin
et d’autres choses dont
bas.
et nous enverrons tout làbénévoles en Ukraine
Nous avons beaucoup de
elle catégorie d’aide
qui nous indiquent de qu
.
ils ont besoin en priorité
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YAGUE
Antonio

PAROLE
EXPRESSION
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LA LUTTE

La lutte pour le respect,
le respect qu’il mérite,
ritons,
le respect que tous nous mé
le respect, ce grand mot,
é.
plusieurs fois dévalué, déform
,
Nous marcherons ensemble
c’est égal si vous êtes noir
bleu,
si vous êtes blanc, rouge ou
ou pauvre.
c’est égal si vous êtes riche
Nous recherchons à vivre,
vivre en communauté,
vivre en amour et égalité.
Donnez-moi votre main,
tre chemin
ensemble nous réaliserons no
pour avancer, aller,
peut-être reculer,
mais toujours ensemble,
commencer et recommencer.
ce
Nous ferons une forte allian
s
et ﬁnalement nous réussiron
la lutte pour le respect.
Le respect que cette fois
nous comprendrons.
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MUNDOW
Karen

PAROLE
EXPRESSION

S’engager, se lancer, s’impliquer dans une cause.
Je me disais depuis longtemps qu’il fallait
participer à une action pour améliorer la vie
des autres.
Quand j’étais adolescente, ma mère me disait
toujours : « La charité bien ordonnée commence
par soi-même. »
Préoccupée par d’autres choses, je laissais
flotter ces mots dans ma tête jusqu’au jour
où j’ai bien compris le sens de ce proverbe.
J’étais toujours touchée par les problèmes
existants dans le tiers-monde : la faim,
l’inégalité entre les sexes, les injustices politiques
et économiques. Je n’aurais jamais imaginé
que je pourrais trouver ces mêmes problèmes
dans mon pays, ma ville, mon quartier,
235
un environnement apparemment civilisé,
démocratique et progressiste.
Pendant mes études, j’ai décidé de faire
un projet pour parler de la lutte contre
la violence conjugale. En travaillant avec
un refuge pour femmes, j’ai réalisé
des affiches qui soulignaient cette cause
et je les ai accrochées dans la ville.
C’était la première action pour laquelle
je me suis engagée.
Il ne faut pas chercher loin pour participer
à une action. On peut commencer chez soi,
avec ses proches, dans son quartier ou bien
dans sa ville. On peut tous s’engager
pour une bonne cause.

h
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I
TIWAPORNCHAROENCHA
Tharaluk
PAROLE
EXPRESSION
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IMAGINEZ-VOUS !

Lorsque vous allez au
supermarché pour acheter des
produits frais, vous vous présentez
devant deux paniers : l’un contient
des carottes bien propres et
l’autre est constitué de légumes
qui sont moins formidables. Je suis
sûre que la plupart d’entre vous,
comme moi, choisiraient le premier
panier, car vous le trouvez très joli
et cela a l’air bon.
Qu’est-ce que le supermarché
pourrait faire avec toutes
les carottes qui sont moches
et qui n’ont pas été prises ?
Vous n’en avez peut-être pas
la moindre idée, mais je peux vous
dire de but en blanc qu’il les jette
à la poubelle.
Ne restez pas bouche bée parce
que c’est une histoire vraie.
Le gaspillage alimentaire
représente de plus en plus un
prélèvement inutile de ressources
naturelles. Il y a actuellement
plus de 20 kilos de produits
alimentaires jetés par an
et par personne. …
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… Comment peut-on alors lutter contre
ce gaspillage alimentaire ?
Ce que je fais aujourd’hui, quand je fais
mes courses, j’essaie de ne pas prendre
que des beaux fruits et légumes parce
que les fruits et légumes moches sont
aussi bons que les jolis.
Ensuite, je donne la nourriture dont
je n’ai pas besoin aux banques
alimentaires ou les associations d’aide
alimentaire. Non seulement je limite
le gaspillage alimentaire, mais je peux
aussi aider les personnes qui souffrent
de la faim.
Enfin, j’essaie de transmettre
mon message aux personnes concernées.
Je crois que si l’on ne peut pas changer
le monde, on peut au moins faire quelque
chose sur la vision que l’on en a.
J’ai déjà commencé, et vous ?
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PERALTA
Omar
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Aujourd ’hui, en classe, nous
avons parlé
de Stéphane Hessel, un homm
e important
pour la France. Il a participé
à la rédaction
PAROLE
de la Déclaration universelle
EXPRESSION
des droits
de l ’homme, ça m’a fait réfléc
hir, ça suppose
que les droits de l ’homme c’est
un concept
universel, mais nous voyons qu
e
ça ne l ’est pas.
Je vois que la solidarité aujou
rd ’hui,
ce n’est plus que bureaucratiq
ue.
Dans mon pays, la jeunesse a
lutté
beaucoup pour obtenir une édu
cation
de qualité et gratuite, parce qu
e l ’on sait
que c’est un droit fondamenta
l pour tous
les habitants du monde entier.
On a su
que le pouvoir politique ne vou
lait pas ça.
Parce qu’ils savent que les gen
s qui pensent,
ce sont des gens dangereux.
J’ai bien réfléchi, il faut lutter
: pour
l ’égalité mondiale, pour l ’éduc
ation globale,
ce sont les droits de chaque per
sonne née
sur Terre ; contre la faim, il fau
t défendre
la mère terre de la grosse ambit
ion
du pouvoir économique.
Je suis très content d ’être ici,
mais
j’aimerais voyager partout et
voir partout
aussi l ’égalité, la solidarité et
la fraternité.
Ces mots sont beaucoup plus qu
e
de simples mots.
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LOPEZ CHIPA
Reiner Shith

PAROLE
EXPRESSION

DUGDAN
Battsetseg

PAROLE
EXPRESSION
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José Mujica, c’est le président de l’Uruguay, il a
une bonne politique. Sa politique cherche l’égalité
et le bonheur de toutes les personnes. Il priorise
la liberté pour faire ce que les gens aiment
beaucoup et pas le travail. La vie est très fugace
et l’important, c’est d’en profiter pour trouver
le bonheur. Il est considéré comme le président
le plus pauvre dans le monde, il donne tout son
salaire à une association et il est très populaire.

h

Je viens de Mongolie, je suis née dans un très beau
et vaste pays d’Asie centrale. Je suis une ﬁlle
de Gengis Khan. C’était un grand homme qui
a uniﬁé un peuple de nomades en Asie et qui a
conquis une grande partie du monde.
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Maintenant, j’ai rencontré un grand homme
comme Gengis Khan. C’est mon papi et mon
professeur de français. Il s’appelle Maurice Vuillier,
un Français. Je veux le comparer à Gengis Khan.
Il m’a offert une force de vie. Il m’a ouvert
des portes pour étudier et il est toujours venu
m’aider. Si je peux apprendre le français, je peux
remercier : mon papi qui s’est inquiété de mes
problèmes. Mes deux pères qui sont morts, ma mère
qui m’a donné naissance et m’a élevé avec amour.
Je voudrais aussi remercier la France qui a soigné
ma maman qui est gravement malade.
La France m’a permis de rencontrer mon papi.
En conséquence, je veux m’appliquer pour apprendre
le français. Et c’est pourquoi j’aime la France.
Merci la France.
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PEREZ
Sarai

PAROLE
EXPRESSION
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« S’indigner pour arriver à créer des petites
solutions en apportant son grain de riz. »
Il ne faut pas sortir du pays pour découvrir
l’inégalité dans le monde, même si on habite
dans un pays « développé ».
Il y a un film qui s’appelle « La chaîne des
faveurs ». C’est l’histoire d’un gamin qui doit
faire des devoirs dans l’école sous le titre :
« Comment est-ce que je peux faire le monde
meilleur ? » Il crée un système de faveurs ;
ça commence en aidant trois personnes qui se
trouvent vraiment en difficulté. Il doit les aider
pour améliorer leur situation et chaque personne
devra aider trois personnes aussi.
Il ne faut pas qu’observer, il faut faire
des actions. Ce sont plusieurs façons de pouvoir
aider les autres et malheureusement il y a
tellement de personnes en difficulté qu’il y a
toujours un moyen pour s’impliquer : contre
le racisme, pour les droits des femmes, contre
la faim dans le monde, contre le gaspillage et
pour l’écologie, contre la corruption, contre
la violence et pour la paix, contre les pouvoirs de
l’argent et le capitalisme… Avec des actions qui,
au début, peuvent sembler peu importantes, si on
les fait tous, ça peut devenir une grande action
qui améliorerait au moins une partie du monde.
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FATTAL
Dalia

PAROLE
EXPRESSION

À cause de la détérioration des conditions
sociales
et de la mauvaise situation économique dan
s
le monde, il y a beaucoup de familles qui
souffrent.
Le nombre de familles en dessous du seui
l
de pauvreté augmente.
L’aide de l’État pour bien vivre n’est pas
sufﬁsante,
surtout pour les veuves et les orphelins.
Pour cela, je trouve que l’on doit renforce
r le rôle
des bénévoles dans les associations de l’aid
e sociale
pour améliorer le statut social de personn
es pauvres.
L’État ne couvre pas tous les besoins des
pauvres
et des orphelins, mais avec l’aide de jeunes
bénévoles
et les associations, on pourrait satisfaire
leurs besoins.
J’ai participé en Égypte à une association
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qui accepte les dons pour aider les veuves
et les orphelins et ça m’a beaucoup plu.
J’ai été touchée de voir les conditions de
vie
des familles qui s’amélioraient.
Il y a plusieurs autres façons d’aider, par
exemple
de parrainer un enfant du tiers-monde, c’es
t-à-dire
aider ﬁnancièrement un enfant à suivre ses
études
et avoir un suivi médical.
C’est très utile d’aider des enfants pour assu
rer
leur futur.
J’ai beaucoup aimé cette expérience de par
ticiper
à une association d’aide sociale, et je reco
mmande
aux jeunes qui ont du temps libre de le fair
e pour
se rendre utiles et pour obtenir le plaisir d’ai
der
les autres.

h
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SHAIK
Farhath

h
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En 2012, nous sommes allés
avec des amis
aider une fondation.
Cette fondation conduit de no
PAROLE
mbreux projets
EXPRESSION
de bienfaisance. Elle aide les
gens pauvres
en leur donnant des tissus, de
la nourriture, etc.
Elle peut fournir une éducati
on pour les
enfants, donner un abri pour
les personnes âgées
et fournir des soins médicau
x. Elle peut aussi
offrir aux femmes un emplo
i comme fabriquer
des vêtements, construire des
abris, etc.
Des étudiants sont allés po
ur un week-end
rendre des services à la fonda
tion.
De nombreux employés de div
erses entreprises
offrent de la nourriture, des
chiffons,
de l ’argent pour maintenir
la fondation.
Chacun se sent responsable
du développement
de la fondation, elle ne dépe
nd pas
du gouvernement, mais elle
dépend de tous.
Il faut aller plus loin pour
aider la société.
Tous les élèves devraient parti
ciper pour aider
ce type d ’associations.

L ’association
Partage
Faourette.
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Abdel
Fatima
Joanna
Karima
Latifa
Maria
Monique
Naïma
Nadia
Phally
Saïda
Thidapon
Virgile

PARTAGE
FAOURETTE

RÉFLEXION COMMUNE
POUR BOUGER, S’ENGAGER,
SE DÉCOUVRIR
BOUGER : pour

aller faire les courses,
le ménage.
Pour travailler dès 8 heures
et jusqu’à 20 heures le soir.
Pour amener les enfants à l’école.
Pour respirer toute la journée.
Pour sortir et me promener avec mes enfants
dans la poussette.
Quand on va au théâtre.
Quand les enfants jouent au ballon.
« Moi, j’ai commencé à bouger, ce matin
à 6 h 30. »
« Moi, je bouge un peu : je prends l’ascenseur. »

et aller à un rendez-vous.
« Dans ma vie, je suis engagée avec mon mari
et mes enfants. »
« Moi, je m’étais engagée et j’ai fait un repas ivoirien
et le spectacle de 2014 au Phare avec le panier
de bananes sur la tête. »
On s’engage toutes et tous à venir à l’association,
aux cours, aux activités, SOUVENT et DEPUIS
LONGTEMPS.

S’ENGAGER

h
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SE DÉCOUVRIR : voir quelque chose de nouveau,
qui se produit et qui m’étonne.
Se découvrir des talents de cuisinières en faisant
la soupe HARIRA.
Se connaître, c’est savoir en apprenant pour découvrir
la langue française : c’est AGRANDIR
NOS CONNAISSANCES.
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LUSHI
Megi

REGAR

h

Mon niveau de vie est un peu compliqué. Ici,
en France, j’ai fait connaissance avec de bonnes
personnes. Nous nous sommes découvert des cultures
et des langues différentes. Le climat et le régime
politique ne sont pas les mêmes que dans mon pays,
l’Albanie.
Ce n’est pas facile de découvrir de nouvelles choses,
mais c’est enrichissant et la vie est comme ça.
Peut-être vous demandez-vous pourquoi je suis
ici ? Je vous réponds que je dois bouger, avancer,
progresser pour une vie positive et tranquille.
Je pense que je dois m’engager dans l’apprentissage
du français pour faire des études, avoir un travail
et plus tard m’acheter une petite maison.
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KLEINEKALMER
Guerd

REGAR
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J’ai découvert quelques gentill
es personnes,
hommes et femmes à Regar. En
cours,
nous nous sommes retrouvés à
plusieurs
nationalités européennes différ
entes, ainsi que
des personnes africaines et asiat
iques. Souvent,
ce sont de jeunes personnes et des
familles,
avec qui j’ai fait connaissance
et j’ai vu
que la vie était difficile pour la
plupart
de ces personnes. Dans la vie,
on bouge
pour travailler, pour trouver un
logement
et pour apprendre le français.
Tout le monde
devrait s’engager dans la toléra
nce
pour une vie normale dans la
paix.
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BOURGADE
Phali

REGAR

CRESPIN
David

REGAR
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Je viens de Thaïlande et je ne connaissais
personne en France à part mon mari. Je me suis
découvert beaucoup de volonté pour apprendre
à lire et à écrire, car c’est très difficile pour moi
qui n’ai pas été longtemps scolarisée dans
mon pays. En Thaïlande, on a un roi alors
qu’en France c’est un président de la République.
À Regar, on se découvre des choses
en commun, des différences et je suis contente
des rencontres. J’ai beaucoup, beaucoup bougé
et voyagé dans ma vie. Maintenant, je m’engage
à passer le permis de conduire pour aller
travailler, amener ma fille à ses leçons
de ping-pong et être indépendante.

h
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Vous allez me découvrir.
Je suis né en Angleterre et j’ai habité en
Angleterre, aux États-Unis et en Israël.
e
Je suis agnostique. Ma politique est vert
x fois.
pour l’environnement. Je me suis marié deu
Je suis resté ami avec ma première femme.
sommes
Ma deuxième est Française. Nous nous
iter
mariés en Angleterre, mais elle veut hab
nnée
en France pour les études des enfants. L’a
us en
dernière, nous avons bougé et sommes ven
re et
France. J’aime bien l’histoire, lire, la natu
monde parce
le cinéma. Je n’aime pas la politique du
tous les
que c’est la politique de l’intolérance dans
s du monde
gouvernements du monde. Si tous les pay
re que ce
s’engageaient à travailler ensemble, peut-êt
mondiaux.
serait possible de résoudre les problèmes
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OLIVEIRA
MARANHAIO
Suzanna

REGAR

h
246

LABCHARA
Fati

REGAR
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Je suis arrivée en France et je me suis découvert
une nouvelle énergie. J’ai fait la connaissance
de copines portugaises et de personnes de
différentes nationalités. J’aime bouger.
J’ai déménagé du Portugal vers la France.
J’ai visité la grotte de Lourdes, c’est très joli
et émouvant. Tous les mardis et jeudis, je bouge.
J’emmène mon fils à la garderie et je vais vite
à Regar pour suivre des cours de français.
J’ai envie de progresser.
Dans ma maison, je me bouge beaucoup,
je m’active pour faire le ménage et m’occuper
de mon fils. Je m’engage à chercher un travail.
Je ne veux pas m’engager dans des idées
politiques parce que ça ne m’intéresse pas.
Je ne veux pas prendre position sur les problèmes
sociaux, car je ne connais pas encore bien
la France. Je m’engage à donner une bonne
éducation à mes enfants pour les préparer
à une belle vie.

Si je veux bouger, je dois changer
le décor de mon appartement.
Pour garder la forme, je m’engage
à marcher tous les jours.
En faisant cette activité, je me découvre
l’envie de créer avec mes mains.
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RJAFALLAH
Mina

REGAR

DIAZ
Rocio

REGAR
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Je vis en France depuis 1982. Quand je suis venue
du Maroc, j’ai d’abord habité Agen. Mon mari y
travaillait depuis dix ans dans une usine de faïence.
J’ai eu deux enfants : Najim et Amel. Ensuite,
nous sommes allés à Nîmes. Mon mari a suivi
une formation de chauffeur de camion. Un jour, il
a fait un remplacement, pour égorger les moutons
à l’abattoir de Nîmes. Comme il travaille bien, il
a obtenu une place à l’abattoir de Castelnaudary.
Moi, j’ai aussi travaillé à l’usine de conserverie de
plats cuisinés. Puis, avec mon mari, nous avons
vendu de la viande hallal chaque ﬁn de week-end,
à l’abattoir. J’ai travaillé seize ans dans la même
entreprise, avant de venir à Auch, où nous avons
ﬁni notre carrière.
Maintenant, mes enfants sont mariés
247
et j’ai des petits enfants.

h

Je m’appelle Rocio et je suis Espagnole.
J’ai découvert la culture française et j’ai
découvert des différences avec la culture
espagnole, parce que par exemple, les Français
mangent plus tôt que nous. J’ai fait aussi
connaissance avec beaucoup d’amis français et
espagnols, donc la vie ici, pour moi, est meilleure.
Je vais au cours de français pour bouger et
progresser dans mon niveau de français. Ainsi,
je pourrai travailler le plus vite possible ici, en
France. Je m’engage à étudier une nouvelle
langue, c’est un défi pour moi afin d’avoir un
bon avenir et pouvoir créer une famille avec mon
copain Christian.
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KHATTABI
Aïcha

REGAR
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MEYER
Dakré

REGAR
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J’ai rencontré Abdelkader, mo
n mari, au Maroc.
Il vivait en France depuis lon
gtemps. Nous nous
sommes mariés au Maroc en
2010. Je suis venue en
France en 2011. Au début, j’ét
ais triste. Je pleurais
souvent parce que je pensais à
ma famille restée au
pays. Je ne connaissais person
ne ici, maintenant
ça va mieux. Je sors un peu,
j’ai des copines et
j’apprends à bien parler frança
is et même à lire
et écrire. Je suis heureuse en Fr
ance.

Quand je suis arrivée en France, j’ai découvert
des personnes de pays différents. À Regar,
on s’est découvert les uns les autres et on
a sympathisé.
Dans ma vie, j’ai beaucoup bougé en Europe.
J’aime aussi vivre et voyager en France,
un très beau pays avec des paysages et
des monuments variés.
Dans ma vie, j’ai aussi progressé dans mes cours
de français, en écoutant la radio, la télé et des
débats. Je suis engagée dans une association
dans mon pays d’origine, le Tchad. Je me suis
engagée pour que les filles aillent à l’école
et apprennent à lire et à écrire pour l’avenir
de leur pays.
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BEKKAL
Fatna

REGAR

Il y a dix ans, je suis allée en train à Marseille
rejoindre ma fille. Après quelques jours passés
là-bas, ma fille est rentrée chez elle, au Maroc.
Moi, j’ai pris le train à Marseille pour Agen.
J’étais étonnée, car on servait à manger dans
le train. J’étais installée à côté du wagonrestaurant. À l ’aller, il n’y avait pas ça.
Les contrôleurs sont passés. Ils m’ont demandé
mon passeport. J’ai dit : « Je n’en ai pas. »
Seulement la carte de séjour. Quand j’ai montré
mon billet pour Agen, il m’a dit que je m’étais
trompée de train. J’arrivais à la frontière
italienne. Il m’a réclamé de l ’argent,
au moins 160 euros, que je n’avais pas.
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Heureusement, un autre contrôleur est
arrivé. C’était un Français qui comprenait
l ’arabe. Il a compris que je ne savais pas
lire : wallo. Après discussion, il ne m’a pas
donné d ’amende. Il m’a emmenée au poste
de police attendre le prochain train
pour Bordeaux, à 3 heures du matin.
J’ai eu peur d ’aller en prison parce que
je n’avais pas l ’argent pour payer le nouveau
trajet. Mais le contrôleur a changé mon billet.
Maintenant, je sais lire les panneaux Agen,
Toulouse et Bordeaux.

h
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BENJEDDOUR
Rahma

REGAR
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Tous les mardis, je viens au cours de français.
J’apprends à lire et à écrire un petit peu.
Maintenant, je sais lire le prénom de tous
mes enfants. Je peux aussi leur téléphoner
toute seule, ainsi qu’à ma famille proche,
mes amis, mon docteur…
Je n’ai plus besoin d ’attendre mes enfants.
La semaine dernière, le dentiste m’a donné
rendez-vous le mardi. J’ai dit non,
car je ne veux pas rater le cours de français.
Pour moi, c’est important ? J’attends ce cours
toute la semaine. À la maison, je sais écrire
seule la date du jour, je reconnais mon adresse
sur le courrier. J’aime refaire des exercices
vus en cours.
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BELINGARD
Audrey

REGAR
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Au lieu de se faire la guerre entre nous,
pourquoi ne pas se préoccuper de la pauvreté
en France, problème qui me semble bien plus
important. Serrons-nous les coudes pour avancer
et s’aider entre nous. Dans n’importe quel pays
il y a des personnes pauvres et malheureusement
la guerre ne réglera rien.
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EL KASSEH
El Gachoua
REGAR

MORRON
Thippayawan

TRAVAIL
DIFFÉRENT
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BOUGER :

de chez moi.

je sors tous les jours

je me rends chaque
ge
semaine à REGAR et m’enga
à être sérieuse.
je me rends compte
SE DÉCOUVRIR :
prendre.
qu’à 71 ans, j’aime encore ap

S’ENGAGER :

MON BATEAU

Je suis dans un bateau,
je regarde l’horizon. Le ciel est clair
comme quand tu me souris.
Le ciel est Soleil comme quand
tu me donnes de l’espoir. Le ciel est gris
comme quand tu me boudes. Le ciel est
orange comme quand tu m’embrasses.
Le ciel est noir comme quand tu me
chantes les berceuses et quand tu me
regardes, tu vois des étoiles qui brillent
au fonds de mes yeux.
Je te demanderais si tu voulais tenir la
barre à côté de moi.
Je te demanderais d’avancer et arriver
jusqu’au bord ensemble, et passer
toutes les saisons avec moi…

h
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ZSIGMONDI
Gabor

REGAR

h
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LE DERNIER COIN

J’ai choisi une petite ville agréable pour y habiter
une longue durée, car je suis retraité. En me
promenant, j’ai découvert un quartier assez
chic sur la colline de la ville où je pouvais voir
le coucher de soleil, et le panorama de la ville,
car il y avait un banc (assez rare aujourd’hui !),
une cabine téléphonique et même une boîte aux
lettres. J’ai passé quelques bonnes après-midi
là-bas, écoutant ma petite radio portable, et
pensant à mon pays très lointain et à mes
anciens amours déjà toutes mariées, avec leurs
problèmes quotidiens. Parfois, j’ai l’occasion
de dire bonjour à quelques millionnaires : les
châtelains, quand ils passent avec leur chien.
En regardant mélancoliquement le coucher
de soleil, j’ai remarqué, que la cabine téléphonique
n’est jamais utilisée, la boîte postale non plus,
et que je suis l’unique utilisateur du banc.
Ça commençait à me déranger vraiment : suis-je
seul ici avec mes habitudes du siècle dernier ?
Un jour en descendant de la colline, j’ai constaté
que quelques pavillons avaient de nouveaux jeunes
propriétaires. Après d’éventuelles rénovations,
tous commençaient à construire à la place
des anciens grillages, un mur en brique d’au
moins trois mètres de haut, pour cacher
les nombreuses voitures et les jardins minuscules,
bien pavés et cimentés. En passant dans
ces rues résidentielles, d’habitude calmes, j’ai
remarqué l’aboiement des chiens parfois énormes. …
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… Après quelques semaines sans passer dans
ce lieu de paix, un après-midi j’ai eu une
surprise : la cabine téléphonique avait disparu,
car elle « n’était pas assez utilisée » selon la
compagnie des télécommunications. Mon Dieu,
les pauvres citoyens (les classes basses) qui ne
sont pas assez riches pour acheter un téléphone
portable ? Comment font-ils ? Depuis je n’ai
plus de possibilité de contacter mon pays, car
le portable, ça coûte trop cher.
Après les mois d’été trop chauds, je repris
ce chemin en septembre, la boîte aux lettres
a disparu, car elle aussi était soi-disant presque
vide, sûrement parce que les gens de classe
moyenne envoient des textos, SMS et utilisent
leurs portables pour communiquer, car
253
ça fait chic ! C’est la mode ! Mon Dieu,
je suis démodé, avec mes 66 ans !
Après quelques mois, en hiver, je suis encore
monté sur cette colline pour voir le coucher
de soleil en hiver. Les hauts murs des jardins
se sont encore multipliés, gagnant parfois
le double de hauteur (pour cacher les
pelouses ?). Il y avait beaucoup d’arbres
centenaires avant, remplacés par des parkings.
J’ai remarqué un terrain de château coupé
en quatre pour bâtir des pavillons dérangeants,
trop modernes, les allées du château étant
aussi divisées. Quelle horreur ! Le béton était
partout, des murs peints en gris ! J’ai vu
le manque de goût envahissant
cette colline. …
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… Partout les jardins jugés « trop grands » étaient
divisés pour bâtir des immeubles, pavillons…
En continuant sur mon chemin, j’ai eu la surprise
de découvrir que le banc aussi avait disparu.
J’ai questionné quelques châtelains
(à la « dolce farniente ») qui me regardaient,
comme un martien : où est passé ce banc ?
Une personne m’a répondu : la mairie l’a enlevé,
car ça coûte trop cher d’entretien et personne
ne l’utilise jamais, seulement vous. Aujourd’hui,
ce n’est plus à la mode de discuter, les gens
n’ont plus le temps, et avec « l’insécurité »
on ne sait jamais. Monsieur, qui est l’autre,
donc il faut bien se méfier.
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BECKER
Guy

TRAVAIL
DIFFÉRENT
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MARCHER

Tous les week-ends, je sors ma chienne
qui s’appelle Princesse
au lac à Plaisance-du-Touch.
La chienne se promène au bord du lac.
Je parle avec des promeneurs, je regarde
des personnes au Lac, après je rentre chez moi
et j’ai mal aux pieds.
Pendant les vacances, je vais à la plage pour
m’étendre au soleil. J’aime la mer, le soleil,
et l’été parce qu’il y a du monde.
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Soleil

TRAVAIL
DIFFÉRENT

L’AUTOMNE
Écrit sous un dessin de fenêtre
Toute chose vient à mourir,
À travers les jardins,
Les jambes enfoncées jusqu’aux genoux
Quelqu’un se promène par là.
En secret dans un profond silence,
Il sifﬂe comme le vent,
L’automne a enfoncé,
Ses couteaux dans les chaumières,
Les bruits.
255
L’eau qui coule ;
Les feuilles qui volent, tout là-haut
dans le ciel,
Puis reviennent à la terre ;
L’étincelle du soleil
Se promène tout au long de la journée.
Il donne de la gaîté et réchauffe les cœurs.
Il apporte la lumière,
Sur les chemins de terre,
Entre les arbres et les ﬂeurs.

h
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Nous voyageons...

h
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M.B.

TRAVAIL
DIFFÉRENT

TIMIDE

Je m’appelle Michaël.
Je suis trop timide, je su
is né pied bot.
Cela m’a rendu très tim
ide et sauvage envers
les gens.
Il n’y avait que mère et
ma sœur qui pouvaient
m’approcher.
Je n’ai pas pu suivre un
e école prophylactique.
J’ai 32 ans maintenan
t et je suis toujours parei
l
sauf envers ma famille.
Derrière sa fenêtre, il reg
arde dans le ciel.
Il voit passer des avion
s et des oiseaux et il vo
it
les nuages bouger.
Et dans la nuit il lève les
yeux vers le ciel
et il voit passer une étoile
ﬁlante
et il aperçoit la lune ple
ine.
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QUANSAH
Stéphanie

TRAVAIL
DIFFÉRENT
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BELLE QUESTION

Pour réussir dans la vie, il faut de
l ’imagination, beaucoup de force,
du courage et des patiences. Ma grand-mère
me disait toujours de bien faire les choses
pour ensuite les apprendre aux autres !
Quand je suis arrivée en France, c’était
très dur pour moi, car je ne parlais pas bien
257
le français. Quelquefois, il m’arrivait
de pleurer et je repensais aux paroles
e
de ma grand-mère. Ça me donne de la confianc
et du courage pour avancer. Aujourd ’hui,
je suis heureuse, car j’arrive à écrire
et lire en français.
J’ai fait la connaissance de beaucoup
de monde. Et quand je regarde le ciel
je vois les étoiles qui brillent et ça me donne
de l ’espoir. Merci, mon DIEU.
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MA PASSION :
LA PÊCHE AU CARNASSIER

Pour moi, la pêche c’est de préparer le soir
le matériel de pêche, le pique-nique, tout
pour passer une bonne journée à la pêche.
Partir très tôt le matin et voir cette légère
brume caressant la surface du lac,
prendre le temps de préparer sa journée de
pêche, faire des rencontres avec des personnes
qui ont la même passion que moi.
Vivre l’excitation de voir la ligne se tendre,
la canne se plier et se dire c’est parti !
Sentir la combativité de ce carnassier
qui ne se laissera pas prendre facilement,
éprouver la joie de voir toutes ces personnes
et leurs familles sentir ce magnifique combattant
sortir de l’eau et d’entendre
leurs applaudissements.
Le moment où je rends à ce magnifique
combattant sa liberté de vivre en le remettant
dans son élément l’eau.
Pour moi, la pêche, c’est le calme, la patience,
et de la détente.
Ma passion :
une belle journée à la pêche au carnassier.
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ÉCOUTE

En gardant silence, j’écoute mon cœur, j’écoute aussi
les autres. Car après les avoir écoutés attentivement,
cela me permet ainsi de pouvoir à mon tour leur
parler avec sagesse et intelligence. Cela me permet
également de gagner leur conﬁance. C’est ainsi que je
peux aussi leur donner des conseils, aussi les guider
et les orienter. Cela s’appelle l’AMOUR du prochain.
Quand on aime quelqu’un, on écoute ce qu’il a à
nous dire. Cela prouve qu’on accorde de la valeur
aux propos de l’autre. Je vous ai parlé avec tout
l’amour de mon cœur.
Je vous souhaite une bonne lecture,
et que le SEIGNEUR vous bénisse.
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LA NEIGE

Dans la campagne en hiver en Pologne,
il y a beaucoup de neige.
J’aime la neige à cause de sa couleur blanche,
en plus elle ressemble à un édredon.
La montagne se couvre de flocons de neige.
Je me souviens en Pologne, à Noël, c’était
agréable. Par la fenêtre je voyais comment
se recouvraient les maisons et les arbres.
À la maison, il faisait chaud. Des arbres
et la rue étaient blancs.
C’était magnifique.
Quand j’étais petite fille, en hiver,
avec mes amies, je faisais de la luge
et un magnifique bonhomme de neige.
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BOUGER : UNE BANDA DANS LA RUE

Lorsqu’on entend cette musique d’ambiance,
on a envie de danser, de sauter. Tout le monde
suit le mouvement. Comme ce qui se passe
au Pays basque (aux fêtes de Bayonne), dans
le Sud-Ouest et la Fête des fleurs de Luchon.
Cela nous coupe du quotidien et des heures
de travail le temps de s’amuser et de faire
la fête. On peut retrouver la même ambiance
tout autour du monde avec d’abord, le Carnaval
de Rio avec, dans la rue, aussi, les nombreuses
batucadas (bandas constituées uniquement
de percussions), le carnaval antillais où tout
le monde danse en rythme au son de la biguine
des Antilles françaises (Martinique, Guadeloupe),
de la calypso au son des steel bands (ensemble
de bidons mélodieux), musique cubaine (carnaval
de Santiago), jazz band au carnaval de
La Nouvelle-Orléans, sarabandes en Italie
du Nord, l’Afrique aux danses déhanchées
et envoûtantes et il y a aussi l’Espagne
et les fallas de Valencia avec bandas,
chars de carnaval pouvant atteindre la hauteur
d’une maison (la fallera), ambiance de feu
(d’artifice) !
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L’ENGAGEMENT,
UN SOUVENIR DE MARIAGE

Je regarde un couple de jeunes mariés sortir
de l ’hôtel de ville,
Unis pour la vie, avec tous les amis de la famille
et le projet de partir en voyage de noces
Découvrir une région et rencontrer
d ’autres personnes.
Quel bonheur de s’engager dans la vie,
pour fonder une famille
et pouvoir les élever en toute tranquillité,
Faire la joie de toute l ’assemblée.
L’ENGAGEMENT

La famille, c’est important.
Il faut savoir
en proﬁter, avant qu’il ne
soit trop tard.
Savoir aussi proﬁter de no
s amis, et quand
on se dispute, savoir aussi
se réconcilier.
Quand nous sommes en co
uple depuis plusieurs
années, on peut s’engager,
créer une jolie famille
remplie d’amour.
Dans la vie, on travaille
pour réussir à vivre,
puis aussi pour se faire pla
isir comme voyager
partout dans le monde sel
on nos moyens.
S’engager à « faire un cré
dit » pour une maison
ou pour une voiture, proﬁ
ter ensuite de la vie !!
Découvrir d’autre pays.
J’ai une passion pour la
culture asiatique
et les animaux.
Nous avons tous une vie
différente,
Il faut vivre sa propre vie
comme on l’entend.
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Bébé dans le ventre de sa maman,
Oh ! Elle bouge beaucoup.
Un cœur battant lentement,
Gazouillis d ’enfant,
Elle se perd dans la foule et
Regarde les nuages bouger dans le vent.
Soutien humanitaire de ces femmes
et hommes qui soulagent
Et viennent en aide aux populations,
dont personne
Ne se soucie dans leur pays.
Grâce à des dons venus de l ’extérieur
Avec des crayons, des cahiers, etc.
Gagner le combat contre la pauvreté,
Et respecter la parole que nous avons donnée,
Répondre à la demande des populations.
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Au rythme d’une danse, le monde évolue.
Au rythme du monde qui bouge sans voir
le temps passer.
Le monde a sa parole, le quotidien parle
de l’anatomie de la Terre.
Face à un miroir, le monde continue de tourner,
au quotidien d’un journal en constante évolution.
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L’enfant qui gazouille et se perd
dans la foule,
Dans les nuages et qui grandit.
ne ne veut courir,
Personne ne veut bouger, person
Elle veut voir les animaux,
feuilles qui tombent.
Elle regarde le vent passer et les
riage,
Elle s’engage à préparer son ma
Pour faire danser les gens,
.
Elle a un cœur qui bat lentement

La Terre qui bouge…
Les satellites tournent autour de la Terre
qui est toujours en mouvement.
Ils permettent de redécouvrir le monde,
car des photos arrivent et sont enregistrées
au centre spatial de Toulouse.
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UN COUPLE, UN ENGAGEMENT

Aux vacances de Noël, j’ai fait connaissance
de copines qui ont du cœur.
J’ai Déborah qui veut sortir avec moi.
Elle ne veut pas me lâcher. On veut rester
ensemble tous les deux. Elle m’a dit :
« Denis, je t’aime. »
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Baigner dans vie
Ouvrir les yeux
Garder le temps
En posant le regard devant soi
Riche en retrouvailles.
La Terre tourne, les personnes bougent,
leurs yeux observent la lumière environnante
et leurs cœurs battent au rythme du temps
qui passe.
À travers le regard des passants qui
se déplacent, nous apprenons à nous connaître,
nous nous engageons par les actions
qui nécessitent un contrat qui peut changer
nos vies et nos passions.
Sourire à la vie
Et vivre heureux
Nécessite un projet.
Gagner en se découvrant
Au travers d’un métier
Gage de savoir-faire
En richesses
Retrouvons-nous à la retraite !
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Bouées pour aller à la mer
côte
Oiseaux sur un arbre qui sont côte à
voler
ULM, de l ’élan pour décoller et
Gourmand des bonbons, des gâteaux,
des chocolats amers
Escargot qui bouge au ralenti,
à ne pas écraser !
Rugby, un sport physique
pour se dépenser.

h

Bouées que l’o
n se met autour
du
Oiseaux qui vo
lent et qui rentr ventre,
ent
ULM, des ailes
265
pour voler,
Gourmand, pet
ite branche sur
un arbre
fruitier
Escargot qui ra
mpe quand il p
leut,
Rugby, une co
urse, un ballon
, un jeu.

YMCA

Colomiers.
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Que d’applaudissements !
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Structures participantes
STRUCTURES

VILLE

ESAT ADAPEI 09

Pamiers

09

ASSOCIATION MYRIADE

Millau

12

CRAISAF

Rodez

12

AFIDEL

Saint-Gaudens

31

AGAPEI - ESAT LES
Saint-Gaudens
ATELIERS DU COMMINGES

31

AIFOMEJ

Toulouse

31

BAS D’IMMEUBLES

Toulouse

31

CCAS DE
GRENADE-SUR-GARONNE

Grenade-sur-Garonne

CCAS-CENTRE SOCIAL
REVEL

Revel

CENTRE SOCIAL SÉSAME

Plaisance du Touch

CLAE ÉLÉMENTAIRE
TIBAOUS

Toulouse

DIAPASON

Toulouse

31

ÉCOUTE - SOLIDARITÉ

Toulouse

31

ENSEMBLE

Toulouse

31

31

GRETA TOULOUSEANTENNE DES IZARDS

Toulouse

MAIRIE DE GRENADESUR-GARONNE

Grenade-sur-Garonne
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STRUCTURES

VILLE

MAISON POUR TOUS

Toulouse

31

PAROLE EXPRESSION

Toulouse

31

PARTAGE FAOURETTE

Toulouse

31

TRAVAIL DIFFÉRENT

Toulouse

31

YMCA DE COLOMIERS

Colomiers

31

ESAT LA CAILLAOUÈRE

Auch

32

NOTA BENE ASBL

L’Isle-Jourdan

32

CEDETPH CRB

Castelnau-Rivière-Basse

65

CEDETPH ESAT
DE SEMEAC

Semeac

CEDETPH LES ATELIERS
DE LA BAROUSSE

Sarp

ESAT VIC-EN-BIGORRE

Vic-en-Bigorre

CENTRE SOCIAL
DE LAMEILHE

Castres

ÉTUDES DIRIGÉES
ROQUES

Castres
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