
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

Petite recette pour rêver l'Institut pour 2020 : 

Des éclats de rire pour plein de bonheur. 

Du plaisir pour être tous de bonne humeur. 

S'épanouir pour des projets tout en douceur. 

Je vous souhaite tout simplement le meilleur !!! 

Après le repas de fin d'année du 17 décembre, vous aurez au menu de la rentrée : 

Le Conseil à la Vie Sociale avec ses nouveaux membres élus. 

La mise en action du projet de validation des compétences professionnelles pour les jeunes du 16-20 ans 

La formation "travail avec les familles" pour les professionnels. 

L'étude de tous les projets des délégués élèves : table de ping-pong, repas d'été, vide grenier et plein de pro-
positions pour les activités de juillet… 

Nous vous souhaitons de passer de belles vacances, de bons moments en famille, avec vos amis mais atten-
tion aux excès pour les gourmands !!! 

Bonnes fêtes de fin d'année. 

Rédigé par Jessim G., pour Caroline FIORETTO 

Le mot de la directrice 

 

GRATUIT N° 107.– Nov/Décembre 2019 

C'est parti ! 1ère réunion des délégués élèves avec la Direc-
trice. 

Chacun et chacune a pris ses marques, ses repères. 

L'ordre du jour était bien chargé :  

Repas de Noël, proposition d'installation d'une table de 
ping-pong dans la cour, les relations amoureuses dans 
l'institu-
tion… 

Les dis-

cussions ont été très intéressantes. Il faut continuer dans 
cette dynamique. 

N'hésitez pas à solliciter vos délégués et à leur demander 
ce qui a été dit lors des réunions. Pensez à argumenter 
vos demandes et vos interrogations. 

Rédigé par Sylvain Y., pour les délégués 

Délégués élèves 
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 Comme tous les ans 
depuis 2010, à 
l'occasion de la 
semaine du goût, 
nous avons organisé 
un atelier 
dégustation. Pour 

que ce soit plus pratique et agréable, cette année, 
nous nous sommes installés à l'atelier restauration. 
Un camarade nous a bandé les yeux et nous a fait 
goûter des aliments salés, sucrés, amers, acides, et 
épicés. On devait 
reconnaitre sa 
saveur et le nom de 
l'aliment. Ensuite, on 
a inversé les rôles. 
Même Eliott, 
Frédérique et 
Charlotte ont essayé. C'était génial, on a adoré et 
demandé à le refaire l'année prochaine. 

Rédigé par Emanuel S., pour la classe UF5 et l'atelier 
Restauration. 

La semaine du goût 

Ce mardi 3 décembre, nous sommes allés voir une 
exposition photographique à la bibliothèque du 1er 
arrondissement. Le thème "Ce qu'il reste" et tiré 
d'un livre du même nom du sociologue Pierre 
Sansot. Plusieurs artistes ont participé à cet 
hommage, chacun avec son propre point de vue et 
sa technique. La technique du pliage a beaucoup 
plu. En effet, selon où se trouve le visiteur, il voit 
soit le fruit en entier soit ce qu'il reste après 
dégustation. Les jeunes ont retenu de cette visite 
que l'on peut faire de nouvelles choses avec de 
vieux objets et que nous produisons beaucoup de 
déchets. 

Rédigé par Kiliane B., pour le groupe UF3 du mardi 
matin. Marché de Noël 

Cette 
année au 
marché de 
Noël il y a 
beaucoup 
de 
produits à 
déguster 
comme du 
miel, des 
pâtes à 
tartiner sans huile de palme et d'autres confiseries. 
Vous pourrez trouver des produits de différentes 
régions et même d'autres pays. 

Si vous n'avez pas encore acheté votre sapin, vous 
pouvez en trouver un. 

Pour vous donner des idées de cadeaux, déambulez 
dans les allées au rythme des chalets. Les 
commerçants sont aimables et répondent aux 
questions avec le sourire malgré le froid. 

Joyeux Noël ! 

Rédigé par Sylvain Y., pour le groupe UF3 

Tour du Monde  

Notre tour du monde 
continue. Nous avons 
découvert la Grèce avec le 
fromage traditionnel "la 
feta" et "le tzatziki" et les 
personnages de la 
mythologie. 

Nous avons aussi travaillé 
sur le Pérou et ses lamas. 

Avec les étudiants de BTS 
ESF, nous avons fait un memory sur les pays. Ils nous 
ont fait gouter des 
aliments des 
différents pays. Les 
chips de crevettes et 
les croissants étaient 
délicieux ! 

En ce moment nous 
découvrons la Finlande, le pays du Père Noël ! 

Rédigé par Selma H., pour le groupe UF2/UF3 

Exposition "Ce qu'il reste"  
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 Les élèves UF1 jouent avec les mots : 

Lolo joue au loto, le gros lot est un vélo, lol ! 

Matthis joue au tennis avec Yanis à Nice, ils boivent 
du pastis sous les canisses ! 

Enzo fait le zozo au zoo avec Zoé. 

Lisa, Elsa et Zazie rencontrent Zaz en Asie ! 

Dylan dit : dimanche, je dîne avec Amandine à dix 
heures à Dardilly ! 

Aurore dort, elle a tort car dehors il y a Marie Laure ! 

Fiona, une nana qui n'a d'yeux que pour Vaïana ! 

Alix fixe Félix ! 

Sasha danse le cha-cha-cha avec son chat Misha. 

Tamara tape sa tata Thalia tard le soir ! 

Tamara est accro au tarama ! 

Stéphanie en bikini, nie manger des paninis ! 

Rédigé par Emanuel S. pour l'atelier d'écriture UF1 

Atelier d'écriture 
Exposition YSL au Musée des tissus à Lyon  

Yves 
Saint 
Laurent 
est né à 
Oran en 
Algérie 
en 1936 
et 
décédé en 2008. A l'âge de 13 ans déjà, il dessinait, il 
crée des dessins à partir d'un catalogue de mode 
"Vogue" de sa mère. A 21 ans, il s'est fait remarquer 
et embaucher par Christian Dior. Il a fait un très beau 
défilé de mode en 1961. On a pu voir des robes dans 
plein de tissus différents : du cigalou, de la moire, un 
tissus velours avec des têtes de tigre, un tissu avec 
des serpents. Nous avons vu des tenues avec des 
accessoires en tissu (barrettes, colliers en boules…). 
Sur les robes qu'il préférait, il disposait un cœur. A la 
fin, on a vu une vidéo de toutes les personnes 
lyonnaises et maisons de tissu qui ont travaillé avec 
lui. Il y avait aussi une vidéo d'un défilé de mode. 
Nous avons beaucoup aimé la robe de mariée, un 
peu style indien avec beaucoup d'accessoires 
lyonnais. Après la visite nous avons pu défiler sur le 
tapis rouge, nous avons bien aimé. 

* Exposition à conseiller jusqu'au 8 mars 2020. 

Rédigé par Questia L., pour l'Atelier Confection 

En Arts Visuels, avec Jessi-
ca, nous avons réalisé la 
décoration du repas de 
Noël. Cette année nous 
avons choisi le thème de la 
"Nature". Ainsi, les salles 
du réfectoire étaient or-
nées de branches de sa-
pins, de couronnes et de 
lierres. Nous avons égale-
ment décoré le menu ainsi 
que plusieurs lumignons 

pour l'occasion. Les jeunes ont été félicités par l'en-
semble des professionnels pour leur créativité. 

Rédigé par Thomas F.L., pour l'atelier Arts Visuels. 

(Voir quelques photos en dernière page) 

Arts visuels UF1-UF2 

Sasha cherche sa chemise tachée, cachée sur la che-
minée ! 

Joshua chevauche Charlie, son cheval tacheté chaque 
dimanche ! 

Les chaussures du chinois chétif sont moches ! 

Bachir cherche une chérie ! 

Hichem caresse une vache, un chaton, un cheval, une 
chèvre et un caniche. 

Le chien chope un chat dans sa niche ! 

Michel et Charles fument la chicha sur leur chameau, 
c'est très chic ! "Chouette alors" ! 

Un bûcheron fâché, s'acharne avec sa hache sur une 
bûche ! 

Bachir fait la tronche, et tord la bouche sur du co-
chon ! 

Chérif regarde sur la chaîne 18 Shrek ! 

Chantal a de la moustache et une mèche blanche 
comme une choucroute devant son chignon, les chi-
cots moches et la tronche de traviole ! 

Charlène cherche des champignons près des che-
mins ! 

Charles chiale, il a les chocottes devant Charlie et la 
chocolaterie ! 

Rédigé par Héléna B., pour l'atelier d'écriture UF1 
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Tournoi de basket fauteuil 

Ce jeudi 21 novembre nous étions invités à un 
tournoi de "basket fauteuil" à l'université du sport de 
la Doua à Lyon. Nous avons découvert les règles de 
ce sport et participé à de nombreux matchs avec des 
étudiants et des personnes handicapées. Les deux 
meilleures équipes ont eu des récompenses : des 
casquettes, des sacs à dos. C'était une expérience 
formidable et cette sortie nous a beaucoup plu ! 

Rédigé par Mila R., pour le groupe de sport 

 

A pied, nous avons rejoint le théâtre où Anthony 
notre guide nous attendait. Dans le hall d'accueil, il 
nous a expliqué que la billetterie s'appelait avant la 
boîte à sels. Les femmes à cette époque portaient 
des grandes robes serrées qui les empêchaient de 
respirer. Elles tombaient dans les pommes et on leur 
faisait respirer des sels qui les réveillaient. 

Puis nous sommes rentrés dans la grande salle de 
théâtre. Elle est ronde, ornée de velours rouge avec 
des décorations dorées. Il y a plusieurs balcons et le 
niveau le plus bas était autrefois utilisé par les 
pauvres qui recevaient la cire des bougies du grand 
lustre central. Nous sommes montés au dernier 
étage appelé le poulailler. 

Puis nous nous sommes assis devant la scène. Nous 
avons appris que le côté droit au théâtre s'appelle 
côté cour et le côté gauche côté jardin.  

Puis dans les coulisses, nous avons pu admirer les 
costumes et voir l'endroit où se préparent les 
comédiens. Nous avons terminé la visite sous la 
scène où est stocké le matériel des comédiens et où 
se trouvent deux squelettes découverts lors de 
travaux. 

Cette visite nous a bien plu et Anthony le guide était 
génial. 

Rédigé par le groupe UF3 

Le théâtre des Célestins 

Au revoir Erwan ! 

Ce jeudi 14 novembre nous avons fêté tous en-
semble au gymnase le départ de notre professeur de 
sport Erwan. Pour cette occasion, l'atelier restaura-
tion nous avait préparé des douceurs, cookies, gâ-
teaux au chocolat, à la vanille… Nous avons passé un 
très bon moment plein d'émotion. 

Nous te souhaitons bonne route Erwan ! 

Rédigé par Paulin C., pour le groupe de sport 

Joyeuses Fêtes ! 

L'équipe UF3 vous 
souhaite de passer 
de très bonnes 
fêtes de fin 
d'année et vous 
attend en forme 
pour l'année 2020 ! 
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Petit déjeuner Santé  

Les mercredis 4, 11 et 18 décembre, des jeunes 
d'UF2 et UF3 ont participé au projet "Petit déjeuner 
Santé" au collège Dargent. Au début de la matinée, 
l'infirmière du collège a donné des conseils pour les 
jeunes qui ne déjeunent pas le matin : se lever un 
peu plus tôt, boire un verre d'eau en se réveillant, 
faire sa toilette et s'habiller dès le réveil pour se 
mettre en appétit. Avec les élèves de SEGPA et 
d'ULIS, les jeunes de l'Institut Saint Vincent de Paul 
ont servi le petit déjeuner aux élèves de 6e du 
collège. Chaque jeune était installé à un stand : 
produits laitiers, fruits, céréales, boissons et produits 
sucrés. Notre rôle était de servir les élèves et de faire 
attention qu'ils mangent équilibré. A la fin, les élèves 
de 6e devaient présenter leur plateau à l'infirmière 
du collège, qui vérifiait que le petit déjeuner était 
équilibré. A la fin, nous avons aidé les élèves de 
SEGPA et de l'ULIS à ranger et nettoyer les tables. 
Nous avons bien aimé. 

Rédigé par Mila R., pour le groupe du dispositif 
externalisé 

Visite aux TCL 

Un responsable des Transports en Commun Lyonnais 
est venu nous récupérer à l'Institut. Il nous a distri-
bué à chacun des gilets rouges "TCL" afin d'être bien 
repérable lors de la visite. Puis, nous avons rejoint la 
station de métro Ampère où il nous a montré et ex-
pliqué l'utilisation des bornes d'urgences. Puis, tour à 
tour, par groupe de 2 élèves nous sommes montés 
dans la cabine conducteur. Nous avons pu assister au 
pilotage et comprendre le dispositif de l'homme 
mort qui permet d'assurer la sécurité en cas de ma-
laise du conducteur et d'arrêter la rame. D'ici 
quelques années, tous les métros seront pilotés 
automatiquement. Nous avons ensuite pu nous 
rendre au poste de commandement qui surveille 
l'intégralité des métros sur des écrans. Nous avons 
terminé enfin cette visite qui nous a bien intéressé. 

Rédigé par le groupe UF3 

Départ 

Ludivine a 

terminé son 

stage de 3 

mois de 

monitrice 

éducatrice 

qu'elle a 

effectué chez nous sur le 12/16 ans. Elle a fêté son 

départ en nous offrant un petit goûter. Bonne 

continuation ! 

Rédigé par Kiliane B. 

J'ai fait un stage de 1 mois du 23 septembre au 18 
octobre à l'ESAT Jacques Chavent. J'ai fait un travail à 
la chaine ; j'ai bien aimé travailler avec les autres. J'ai 
conditionné des pignons de pin et ensuite j'ai fait des 
capsules de café et du conditionnement de chocolat. 

J'ai collé des étiquettes sur des boîtes et on a 
travaillé pour le magasin Grand-Frais. 

J'ai mis dans des cartons et dans des bacs et j'ai 
effacé les codes sur les nouvelles capsules de bain et 
puis on a fait des codages et on les a mis en ligne de 
4 couchés et de 3 debout. Puis on a posé les cartons 
par 24 sur les palettes. J'ai bien aimé travailler dans 
un petit groupe. Les travailleurs de l'ESAT étaient 
accueillants. J'ai bien aimé aussi les repas, les 
horaires et l'ambiance. 

Rédigé par Eva R., pour Jennifer P. 

Stage à Jacques Chavent 
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Visite au musée des confluences  

 Plusieurs élèves sont 
partis en stage dans 
différents lieux. Ils 
vous présentent 
leurs expériences 
professionnelles. 

Alexis : stage à la boulangerie des écoles (Lyon 7e) 
du 4 au 29 novembre. 

"J'ai observé le boulanger pour reproduire les tâches 
à faire. J'ai retiré les pains du four pour ensuite les 
mettre dans les caisses. J'ai mis les sandwiches sur 
des grilles par 10. J'ai pesé pour remplir le grand 
pétrin puis je l'ai vidé. J'ai mis la pâte dans des bacs. 
Je me suis occupé des viennoiseries et préparé des 
pizzas. J'ai tout aimé dans ce stage". 

Aymen : stage en espaces verts à l'ESAT Robert 
LAFON du 7 au 31 novembre 2019. 

"J'ai fait du paillage. J'ai ramassé des feuilles mortes 
en utilisant le souffleur. J'ai utilisé le "rotofil" et la 
tondeuse. J'ai aimé ce stage. Je voudrais maintenant 
réaliser un stage en nettoyage". 

Rédigé par Danya A. et Ahmet A. 

Les stages des UF6  

Les stages des UF6 (suite) 

Pablo : Stage à la 
boulangerie 
Margotin à Lyon 
7e du 4 au 29/11. 

"J'ai préparé les 
sandwiches et mis 
les boules de pain 

sur une plaque. J'ai coupé des brownies et des flans. 
J'ai bien aimé ce stage". 

Benjamin : Stage au restaurant Universitaire 
Rockefeller à Lyon 8e du 4 au 29 novembre 2019. 

"Je me suis occupé des desserts et j'ai fait de la 
décoration pendant deux semaines. Puis à la 
troisième semaine, en cuisine j'ai fait des barquettes 
dans des gastros (bac en fer). J'ai allumé le four et j'ai 
mis la minuterie. J'ai fait chauffer les légumes et la 
viande et aussi j'ai fait le service. 

J'ai tout aimé dans ce stage". 

Rédigé par Héléna B. 

Stage ESAT Denis Cordonnier  

Le mardi 
après-midi 
nous 
sommes 
allés voir 
une 
exposition 
sur les 
chapeaux du 
monde 
entier. Il y avait des chapeaux de tous les continents. 
Certains étaient faits en plumes, en tissus, en 
coquillages, en cuir, en perles... D'autres étaient en 
matériaux plus étonnants comme de l'écorce 
d'arbre, des dents de dauphin, des serres d'aigle ou 
bien des écailles de pangolin. Après avoir visité 
l'exposition, nous avons fabriqué nos propres 
chapeaux et nous nous sommes pris en photo. 

On a aimé l'exposition qu'on a trouvé très 
intéressante. 

Rédigé par Danya A., pour le groupe classe et Arts 
Plastiques UF2 

Nous sommes 5 élèves : Dorian, Jennifer, Marie, 
Coraly et Solène à aller le mercredi tous les 15 jours 
en stage à l'ESAT Denis Cordonnier. Nous sommes 
accompagnés par Martine. Les horaires de l’ESAT 
sont : 8h50-16h50. Nous sommes accueillis à l’atelier 
confection/conditionnement. Nous avons le premier 
jour, visité l’ESAT, puis la monitrice d’atelier Rosa 
nous a présenté aux ouvriers avec qui on travaillera 
toute l’année. Après, elle nous a tous installé sur une 
machine industrielle et toute la matinée on a fait des 
essais. L’après-midi nous avons fait du 
conditionnement. Nous avons plié des tee-shirts de 
l'OL. Nous devions vérifier s'il y avait des défauts et 
après on les glissait dans des sachets, d’autres 
posaient une étiquette et après, le tout allait dans un 
carton pour la boutique de l’OL. Dorian et Coraly ont 
déjà fait du travail pour des clients. On a tous été 
félicité pour notre travail. 

Cette journée de stage me plait beaucoup, tout est 
super. 

Rédigé par Eva R., pour Solène et le groupe 
confection 
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Bélier 
21 mars-20 avril 

 
 

Amour : Vous vous aimez tellement, que 
rien ne vous séparera. 
Travail : Votre travail est fatiguant mais 
c'est important de le garder. 
Santé : Pour votre santé, mangez au 
moins cinq fruits et légumes par jour. 

Rédigé par Questia L. 

Taureau 
21 avril-22 mai 

 

Amour : Si vous voulez passer un moment 
agréable avec votre copain(e), il faut res-
ter cool. 
Travail : Il faut vous motiver davantage 
pour être félicité par votre patron et avoir 
un meilleur salaire. 
Santé : Il va commencer à faire froid, res-
tez bien au chaud et buvez de la tisane. 

Rédigé par Sagid E 

Gémeaux 
23 mai-21 juin 

 
 

Amour : Faites des activités avec la per-
sonne que vous appréciez pour mieux la 
connaitre. 
Travail : Pour être mieux payé, faites des 
heures supplémentaires. 
Santé : Il ne faut pas manger trop de 
sucre pour garder une bonne santé. 

Rédigé par Emanuel S. 

Cancer 
22 juin-22 juillet 

 

Amour : Vous allez voir un con-
cert avec votre amoureux(se) et cela vous 
apportera joie et bonheur. 
Travail : Vous travaillez bien et vous méri-
tez de passer un merveilleux Noël en fa-
mille. 
Santé : La fête de Noël approche, faites 
attention à ne pas trop manger de choco-
lat. 

Rédigé par Mila R. 

Lion 
23 juillet-23 août 

 
 

Amour : Faites des sorties pour faire de 
nouvelles rencontres. 
Travail : Prenez rendez-vous avec votre pa-
tron pour demander des vacances.  
Santé : Mangez un peu plus, mais pas trop 
gras et faites du sport pour garder la forme.  

Rédigé par Paulin C. 

Vierge 
24 août-23 sept. 

 

Amour : Pour que l'amour dure offrez un 
cadeau à votre amoureux(se). 
Travail : Continuez de bien travailler pour 
une augmentation de votre salaire. 
Santé : C'est l'hiver, attention au rhume, il 
faut se soigner et ne pas oublier vos mou-
choirs.  

Rédigé par Kiliane B. 

Balance 
24 sept.-23 oct. 

 
 

Amour : Allez au restaurant avec votre 
amoureux ou amoureuse et offrez-lui des 
fleurs ou un bijou. 
Travail : Travaillez plus vite pour avoir un 
meilleur salaire. 
Santé : Pour être en bonne santé, mangez 
moins salé et moins sucré.  

Rédigé par Sylvain Y. 

Scorpion 
24 oct.-22 nov. 

 

Amour : Allez-vous promener au parc 
d'attractions en amoureux cela permettra 
de raviver la flamme. 
Travail : Faites des heures supplémen-
taires pour obtenir un meilleur salaire.  
Santé : Si vous vous sentez fatigué, pre-
nez un rendez-vous chez le médecin.  

Rédigé par Jessim G. 

Sagittaire 
23 nov.-22 déc. 

 
Amour : Ce mois-ci vous allez au cinéma 
en amoureux (se). N'allez pas voir un film 
d'horreur.  
Travail : Grosse fatigue ! Prenez des va-

cances au soleil. 
Santé : Arrêtez de fumer ce n'est pas bon 
pour votre santé.  

Rédigé par Thomas F.L. 

Capricorne 
23 déc.- 20 janvier 

 

Amour : Si vous êtes amoureux, n'oubliez 
pas de faire des bisous.  
Travail : Si vous travaillez bien, votre pa-

tron va vous appeler pour signer un con-

trat. 

Santé : Si vous mangez naturel et bio vous 

resterez en bonne santé.  

Rédigé par Moïse L. 

Poissons 
20 février-20 mars 

 
Amour : Vous allez faire une rencontre au 
restaurant, mettez une fleur à votre bou-
tonnière. 
Travail : Le travail vous donne des soucis, 
prenez des vacances.  
Santé : L'hiver arrive faites-vous vacciner 
contre la grippe. 

Rédigé par Ahmet A. 

Verseau 
21 janvier-19 février 

 
 

Amour : Si tu vois quelqu'un qui te plait 
reste avec (lui) elle. 
Travail : Si ton travail te plait, fait tout 
pour le garder. 
Santé : En ce moment, tu dois aller à l'hô-
pital, tu as de la chance car ton chirurgien 
est très beau. 

Rédigé par  Selma H. 
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Le repas de Noël 2019 

MOTS CACHES 

Des mots de Noël ont été cachés par Danya A., trouvez les. 
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