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Pascal 
 
Là première fois qu’on le voit, on peut croire 
qu’il est sévère mais au fur et à mesure que le 
temps passe, on voit bien qu’il n’est pas sévère 
du tout. Quand je suis à la machine on rigole 
bien car elle est toujours en train de se dérégler 
et après il dit que je l’ai cassée. Quand il nous 
regarde de côté on sait après qu’on va rigoler.  
 
                                                            Claire  O.
                                                                                                                                      

Corinne  
 
Sous ces apparences d’éducatrice bien sous tout 
rapport  c’est en fait une personne compréhensive 
et juste. Sur certains points on peut aussi avoir 
des discussions sur presque tous les sujets. C’est 
aussi une sportive accomplie bien que le tir à l’arc 
ne demande pas d’effort particulier. Par contre il 
faut être précis. Au travail elle remplie parfaite-
ment son rôle : sévère quand il le faut et sachant 
écouter. Je pense aussi qu’elle doit avoir le 
contact facile bien que quand j’ai effectué mon 
essai jamais je n’aurais été lui demander un ren-
seignement.   
 
                                L. Stéphane 

 
 
 Claudine 

 
Avant de venir travailler en C. A. T. , elle était à l’a-
telier protégé en section reprographie. De temps en 
temps, elle garde encore la cadence qu’elle avait 
avant. Depuis qu’elle travaille au  C. A. T., elle s’oc-
cupe des « Phytodiet » qu’elle va livrer le : LUNDI 
et MERCREDI. Parfois elle s’occupe aussi du ser-
tissage. Rachel sa remplaçante vient encore lui de-
mander quelques conseils.         
        
       Hervé 

Présentation de l’équipe d’encadrement 
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Jean Luc 
 
Jean Luc est le responsable du service GRAVURE. 
Il est très pointilleux et maniaque sur le boulot 
Il est très sérieux dans son travail. ex. : Il faut que 
se soit au millimètre près, et il aime « déconner », 
à condition de faire son travail.  
                                                  
                                               Hervé  G. 
 

 
Gérard 
 
Quand on le voit au premier abord 
on ne peut pas dire qu’il sourit 
alors on se dit qu’il ne doit pas 
être sympathique. Je me suis ren-
du compte ensuite qu’à partir du 
moment ou le travail avance tout 
se passe très bien. Pourtant il y a 
une fois on s’est fait « remonter 
les bretelles » pour une erreur que 
l’on avait pas commise mais….  
 
   Stéphane L. 

  
Jean Marc 
 
Moniteur en C.A.T., il s’occupe du collage des ré-
glettes. Assiste les personnes, indique le nombre 
de réglettes à poser. Il s’occupe également du 
conditionnement de rondelles. 
Il est sympa, correct, précis, efficace,  rapide ce 
qui fait de lui une personne plaisante. Il donne en-
vie de se réaliser et de se dépasser. En fait, c’est 
« un bon gars » mais je ne le connais 
pas ! ! (blagues). 
      Christophe                          

 
 

 
Notre présentation n’engage que nous mais nous espérons qu’elle plaira à tous... 

Présentation de l’équipe d’encadrement 
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Pour faire des trepps on 
prend un plateau on met 
des inserts, puis les 
trepps (on peut en mettre 
3 ou 4 celà dépend de la 
taille de l’insert. Il faut 
d’abord mettre les supé-
rieures puis les inférieu-
res. Quand le plateau est 
fini on les fait glisser sur 
un plateau roulant pour 
les sertir après on les 

mets en boîtes en fonc-
tion de la grosseur de la 
trepps on les mets par 25 
pour les gros et 100 ou 
plus pour les petits, puis 
on les mets dans des car-
tons pour les livrer en-
suite chez le client. Plus 
les trepps sont petites 
plus on mets de temps à 
les passer. Il faut chan-
ger les pièces de la ma-
chine en fonction du dia-

mètre de la trepps. On 
met à peu près 1 h pour 
régler la presse. Quand 
la machine se bloque ça 
arrive que les trepps sau-
tent du plateau.   

 

réglettes avec une colle 
spécifique. Elle sont col-
lées l’une à coté de l’autre 
avec un espacement défi-

ni. Par le client . Pour res-
pecter cette espace, nous 
utilisons des intercalaires 
en plastiques. 
3)Étape le faux bobi-

Les réglettes  sont de  
fines baguettes de papier 
de différentes tailles et 
d’épaisseurs. 
1)Étape le découpage 
on coupe et mesure des 
feuilles sur des rouleaux 
de papier que l’on réfé-
rence avec le N° du 
transfo à réaliser ainsi 
que le nombre de réglet-
tes à coller 
2)Étape le collage on 
colle sur les feuilles des  

nage On réalise une 
« fausse bobine » c’est à 
dire sans le fil de cuivre. 
Pour cela, on intercale 
des canaux de réglettes 
et des feuilles simples. 
On l’enroule et on la lie 
pour faciliter le trans-
port. 
4)Livraison  l’entreprise 
reçoit les « fausse bo-
bine », les delie puis les 
utilisent en incluant le fil 
de cuivre.   

Les trepps 

REGLETTES 

Préparation du pla-
teau 

Finition des trepps Moi en train de passer 

Le plateau tournant  

Toutes les 
tailles de 
trepps 

Christelle 

Claire 
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   A 8 h00  je me rends 
au C.A.T. où je fais dif-
férents travaux puis à 11 
h00 je suis sur le chemin 
de la cuisine. Là dans  
un premier temps  je me 
change au vestiaire . Ma 
tenue est composée obli-
gatoirement  d’un tablier 
et de chaussures à bout 
renforcés « en fer » au 
cas ou il peut y avoir une 
casserole  où autres  qui  
tombent. Dans ces lo-
caux je prépare les servi-
ces : je fais le plein  des 
moutardiers mais aussi 
des vinaigriers et des 
huiliers. Je coupe le pain 
pour le mettre dans les 
panières qui sont placées  
à chaque table. Pendant 
ce temps les autres ont 
mis les premiers plats. 
Alors les ouvriers du 
C.A.T pour  déjeuner. Le  

repas se déroule comme 
cela : après l’entrée nous  
apportons les plats de 
résistances (différents 
tous les jours)  élaborés 
par le chef Thierry. Puis 
les desserts et le café. 
Lorsque les ouvriers sont 
partis dans les ateliers 
pour continuer la journée 
de travail, je débarrasse 
les tables pour apporter 
la vaisselle sale dans la 
cuisine où elle sera lavée 
par Marie Christine avec 
l’aide d’une machine à 
laver la vaisselle. Puis 
l’heure du second ser-
vice arrive. Les ouvriers 
de l’atelier protégé  
viennent à leur tour 
manger. Le  service se 
déroule comme le pre-
mier; puis lorsqu’ils sont 
repartis dans l’atelier 
alors nous débarrassons 
les tables, les lavons et 
je balaye  les salles. 
Alors toute l’équipe se 
réunis à une table puis  
nous buvons un café, à 
ce  moment le service est 
fini. Ensuite nous retour-
nons dans nos ateliers 
pour finir la journée.  
     
 
 

Activité restauration. 

L’équipe de travail en 
cuisine est composée des 
personnes suivantes : 
Le chef cuisinier: 
Thierry, 
A la machine à laver la 
vaisselle, pour guider 
l’équipe et aider le chef : 
Marie Christine, 
Pour  faire différentes  
tâches  en salle et au ser-
vice : 
Gilles, Sandrine et moi 
même. 

Christophe 
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Premier  point: Définir son 
œil directeur … Comment 
faire…. 
1. Les 2 yeux ouverts pointez 
avec votre pouce un objet à 
une distance de 5 mètres. 
2. Fermez votre œil  gauche 
et garder l’œil droit ouvert.  
Deux cas se présentent : 

 
 
 
 
 

 
dessin de gauche  vous étés 
droitier  
dessin de droit vous étés 
gaucher 

Après la révolution de 1789, toutes 
les compagnies furent dissoutes. 

Si les origines du tir à l’arc  re-
montent à la nuit des temps, la 

pratique sportive reste un phéno-
mène récent. 

La Fédération Française du Tir à 
l’Arc fut créée en 1928 et en 1972 

le tir à l’arc devient discipline 
olympique. 

très content de m’initier à  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Durant les mois d’été, nous 
pouvons nous initier au tir. 
Un emplacement a été créé 
derrière le C.A.T. où  cible et 
trépied sont installés ainsi 
qu’un filet pour la sécurité. 
 
Quand j’en fait je ne pense 
qu’ à ma visée et faire le 
vide dans ma tête . Je suis 

Des petits tournois sur cible 
nous permet de voir nos pro-
grès  et de nous confronter en-
tre nous.      

Bases du tir à l‘arc 

Petit point d’histoire 

Initiation au tir à l’arc 

 

Hervé 

ARC  CLASSIQUE : 
 
Arc démontables, composé de 
différentes parties : une poi-
gnée deux branches et corde. 
 

ARC LONG BLOW 
 

Arc monobloc, pour les ama-
teurs d’un arc traditionnel en 
bois. 
 

ARC A POULIES 
 

Arc puissant et rapide. Possé-
dant un système de démultipli-
cation; ; grâce à ses poulies ex-
centrées placées à chaque ex-
trémité de ses branches, cet arc 
permet d’être rapidement très 
puissant.   
. 

Choix de l’arc : 
Il existe trois types d’arc, à 
vous de trouver celui qui 
vous convient le mieux . Arc 
classique, arc à poulies et 
long boy, le premier étant le 
plus courant 

Pendant ce temps, nous ou-
blions un peu le travail pour 
nous concentrer seulement sur 
le tir. 

cette discipline  car, cela me 
permet de décompresser  et  de 
faire un peu de sport .  
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8h00 du matin, nous sommes tous prêt pour 
une journée à Verdun et à Commercy. 
Comme l’année dernière, cette sortie a été éga-
lement proposé aux personnes travaillant à l’a-
telier protégé. 
 
Première étape : L’ossuaire à Verdun. 
Nous avons vu un documentaire retraçant les 
grandes étapes de la guerre de 14-18.  
 

Sortie du 4 novembre 

Nous avons ensuite repris le bus pour nous 
rendre dans la ville de Verdun ou se 
trouve la citadelle. 

Nous nous sommes installés dans des wa-
gonnets sur rail pour visiter les différentes 
galeries de la citadelle. Celle-ci s’étend 
environ sur 7 kilomètres.  

Nous avons également  découvert le mémorial 
des anciens combattants ainsi que sa petite 
chapelle et son cimetière. 
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Il y avait des scènes holographiques très ré-
alistes. Je me souviens en particulier la façon 
dont ils ont choisi le soldat inconnu. 
Il y avait parfois des commentaires sur des 
photos.  Nous sommes passés dans des cou-
loirs ou étaient entreposés des obus. 

Nous sommes également passés à la cantine, 
la boulangerie et l’infirmerie. La fin de la vi-
site se fait à pied. Nous traversons une recons-
titution d’un champs de bataille. Nous avons 
terminé la visite sur une galerie ou se trouvait 
différents uniformes, les armes utilisées à l’é-
poque ainsi que quelques reconstitutions de 
« boutiques » ( barbier/coiffeur, tailleur…) 
   

Midi : 
Déjeuner dans un petit restaurant qui se trou-
vait proche de la citadelle. 
Pour nous y rendre, nous avons décidé de nous 
d’y aller tranquillement sans le bus. 
 
L’après-midi, nous nous sommes rendus à 
Commercy pour la visite de la fabrique de ma-
deleines artisanale.  
 

    La visite guidée commença par une pré-
sentation de la fabrique. On nous a montré 
comment se prépare la pâte. 
Elle est composée de farine, d’œufs, de 
beurre, du miel, du citron…. des mirabelles 
où bien encore du chocolat. Cela dépend de 
la spécialité. 
Evidemment, il y a également un petit secret 
de fabrication  mais rien n’a été dévoilé...  
   Le pâtissier nous a montré comment mou-
ler la pâte dans les plaques.  L’insertion 
d’autres ingrédients comme les mirabelles. 
Le passage des madeleines dans le four et 
par la suite le glaçage au chocolat qui est 
une autre spécialité de la maison.  

   Il ne reste plus que l’emballage des made-
leines individuellement. 
   On nous a raconté la légende de la made-
leine. Une servante  a en effet eu l’idée de 
confectionner ce gâteau  pour nourrir un roi 
en l’absence du cuisinier.  Le roi décida que 
cette pâtisserie porterait le nom de 
« madeleine » en mémoire de cette per-
sonne . 
   Après la visite, nous avons eu une dégus-
tation de madeleines sortant du four.  C’était 
bon !!! 
   Nous avons acheté aussi quelques paquets 
à la boutique. 

   Ce fut une journée bien remplie. 
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La Lorraine est composée 
de 4 départements : la Mo-
selle, la Meurthe et Mo-
selle, les Vosges et la 
Meuse.  
La Lorraine a beaucoup a 
offrir et de nombreux en-
droits vous permettront 
d’apprécier la beauté de 
cette région. 
Voici un petit aperçu des 
immenses possibilités de 
découvertes. 
 
Hayange (M) 
Entre Neuf chef et Hayange 
se trouve l’écomusée des mi-
nes de fer. 
Amnéville les thermes(M) 
Grand centre touristique(zoo, 
aquarium, golf…) et therma-
lisme. 
Nancy(MetM) 
Le musée lorrain, la place 
Stanislas, l’aquarium tropical 
autant de trésors extraordi-
naires à découvrir.  

 
Longwy (MetM) 
Ville célèbre pour ses 
émaux, le musée municipal 
vous invite à découvrir une 
très belle collection. 
 
Pont-a -Mousson (MetM) 
Connue surtout pour l’ab-
baye des prémontrés, édifice 
du XVIII ème siècle. 
 
Épinal (V) 
Surtout connue pour son 
imagerie mais d’autres lieux 
méritent le détour. 
Gérardmer (V) 
Lieu de rencontre pour spor-
tifs (randonnées, sports nau-
tiques sur le lac…) 
Connue également pour son 
festival du film fantastique. 
 
Villerupt (MetM) 
Ville célèbre pour son ciné-
ma italien. 

 

Verdun (Me) 
Musée, champs de bataille 
vous feront découvrir les af-
frontements de 1916. 
 
La Chaussée (Me) 
 
Les berges classées réserve 
naturelle sont propices à 
l’observation de multiples 
espèces d’oiseaux et peut se 
terminer par la visite du do-
maine piscicoles. 
 
 
 
 

lections archéologiques mes-
sines. On peut y voir égale-
ment des peintures françaises 
et allemandes. 

Église Saint pierre aux 
Nonnains  
Elle est considérer comme la 
plus vieille de France. 
La Cathédrale St Etienne 
peut se visiter pour ses vi-
traux datant du XIII et XVI 
ème siècles, et pour ses maî-
tres du vitrail lorrain. 
Le musée de la Cour d’Or 
Connue aussi sous le nom de 
musée d’Art et d’histoire. 
Peut se visiter pour ses col-

Esplanade 
Le lieu le plus romantique de 
Metz. 
Ce jardin à la française est le 
lieu idéal pour la pause dé-
jeuner et les échanges de 
mots doux. 
La gare  
Elle assurait au temps de 
l’Annexion une mission mi-
litaire. 

A la découverte de Metz  

En passant par la Lorraine avec …. 

Légende accompagnant l'illus-
tration. 

Petite ballade en Lorraine  

La gare S.N.C.F. Stéphane J. 
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Tir aux fléchettes sur bal-
lons et sur cibles 
J’ai beaucoup aimer les deux 
tirs aussi bien sur cibles que sur 
ballons mais j’ai été meilleur au 
tir sur ballons. 
Pictionary 
J’ai eu du mal a faire découvrir 
ce que j’avais dessiner tout 
comme j’ai eu du mal a décou-
vrir le 2 eme dessin de David. 
Golf précision 
C’était très bien j’ai particuliè-
rement exceller dans cette dis-
cipline. 
 
Hockey 
J’ai été déçu j’aurai aimer que 
ce soit une vrai crosse de hoc-
key en bois. 
Tir au pistolet sur ballons  
J’en n’ai crever 1 ce qui est 
déjà bien mais je n’ai pas trop 
aimer car c’est  très dur. 
Tir au  pistolet sur cibles  
J’ai été pas mal je dois dire 
mais la cible été un peu 

trop loin. 
 
Micro informatique  
Je m’attendais a autre chose à 
quelque chose qui ait un rap-
port avec le sport. 
Basket précision  
Nous avons été minable pour-
tant ça paraissait simple. 
Arc ballons 
Je n’ai pas été brillant car c’é-
tait  dur pour moi de tirer sur la 
corde car il faut une certaine 
force physique par contre mon 
partenaire c’est montrer plutôt 
bon. 
Tennis de table  
C’était très bien j’ai adorer.  
 
 
Ce fut une très bonne jour-

née et j’espère 
bien recom-
mencer l’an 
prochain 

Le 17 /06/2004 on est allez  
à une journée sportif qui se 
dérouler à Lay Saint Christo-
phe il y avait des  
C.A.T,IME et écoles on été 5 
groupes de 2 soit 10 person-
nes au total on était accom-
pagnée d’une éducatrice 
C.A.T Corinne et d’une ac-
compagnatrice du  foyer Gi-

selle on devait choisir 11 ac-
tivités sur 24 parmi toute cel-
les proposer il y en certaines 
que j’ai aimer plus que d’au-
tres  
 

Un petit groupe est parti 
pour Épinal afin de participer 
à la journée sportive. 
De bonne heure et de bonne 
humeur, départ de Saint Ju-
lien les Metz à 6h30. 
Première activité en arrivant 
à Épinal : petit déjeuner. 
Après le petit discours des 
organisateurs, chacun a choi-
si ses activités : ping-pong, 
tir aux armes, pétanque… 
C’était avant tout une initia-
tion et une approche de ces 
différents sports.  Un tournoi 
de ping-pong a été également 
organisé. 
Je regrette qu’il n’ai pas eu 

plus de tournoi et d’anima-
tion. Nous nous sommes un 
peu défoulés au ping-pong 
contre « les chefs » mais 
nous aurions voulu  plus 
d’encadrement dans les dif-
férents stands. 

ET A  LAY SAINT CHRISTOPHE 

JOURNÉE SPORTIVE A ÉPINAL 

 

Le soir, nous avons été dans 
un restaurant prés de Nancy 
avant de rentrer vers minuit. 
Ce fut une journée fatigante 
et nous avions bien mérité 
une bonne nuit de sommeil.    
                    Christelle 

Le groupe a été récompensé pour sa royale participation  

ACTIVITES EXTRA-PROFESSIONNELLES 
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                                              . Le jeudi 23 Septembre au 
matin ;nous sommes allés 
manifester  à Nancy . Nous 
étions environ une cin-
quantaine de St Julien les 
Metz plus d’autre groupes  
appartenant  à l’A.P.F 
(l’association des paralysés 
de France).Nous avons ma-
nifester pour amélioré nos 
droits.  
 

Journée sportive à Lay St 
Christophe 
Le jeudi 17 juin nous étions 12 
personnes. 8h15 départ du 
CAT. Quand nous sommes arri-
vés il y avait déjà du monde. Il 
y avait 24 stands et l’on devait 
en choisir 11. Avant de jouer 
nous avions fait 5 groupes de 2 
Guy avec Ludovic, Stéphane 
Leux avec David, Michel avec 
Sonia, Stéphane avec Jean-
Pierre, Lammya avec moi. Il y 
avait aussi Corinne avec Gisèle 
mais elles ne jouaient pas. 
Lammya et moi nous avions 
choisi:  
Badminton: On était les 1 ères à 

passer donc on n’a pas eu be-
soin d’attendre, c’était bien. 
Basket Ball: C’était facile car 
on avait 1 point quand ça tou-
chait le panier et 2 points quand 
ça rentrait dedans. 
Bowling: Quand on était dehors 
c’était plus dur qu’à l’intérieur 

car il y avait  du vent c’est le 
sport que j’ai le moins bien ai-
mé. 
Fléchette aux ballons: J’ai bien 
aimé mais dommage qu’il y 
avait peu de ballons. 
Golf: C’était sympa et marrant 
j’ai bien aimé. 
Pictonnary: Les dessins étaient 
faciles on a tout trouvé c’était 
bien. 
A la fin de la journée Lammya 
et moi avions 100 points et 
pour nous tous nous avons reçu 
un carton avec des petits lots.  

                          
                                         Claire 

 

MANIFESTATION  A  NANCY ET VISITE DU SALON DE   L’AUTONOMIE 

LAY SAINT CHRISTOPHE  (BIS) 

 
 
 

A Nancy nous avons 
étaient visité L’exposition 
sur  le matériel dans  dif-
férents stands qu’une per-
sonne handicapé a besoin 
pour ses soins particuliers 
et pour atteindre une to-
tale indépendance dans sa 
vie de tout les jours. 
 
                         Christelle                                                                                        Article paru dans le Républicain   

Lorrain du 24 septembre. 
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trouvées tellement belles 
que j’ai voulu les garder. 
Pareil pour les autres piè-
ces, un jour j’ai eu 1 cent 
américain et j’ai pensé à 
faire la collection des an-
ciennes pièces étrangères. 
 
Sur les deux pages sui-
vantes vous pourrez vous                                       
 

Ma collection de pièces 
en €uros. 
Quand nous sommes 
passés en 2002 j’ai eu 
l’idée de faire la collec-
tion de toutes les pièces 
en €uros.  
Quand j’ai commencé à 
avoir les pièces étrangè-
res en €uros je l’ai est 

COLLECTIONNER  LES EUROS …. 

L’Europe et sa monnaie 

                         Christelle                                                                                         

Mon apprentissage sur 
 l’ordinateur 

 
   Je n’y connais rien et je dois avouer 
que cela a été dur de faire entrer tous 
ces symboles dans ma mémoire.  
   Comme j’adore cela, je fais des ef-
forts pour y arriver. Grâce à Corinne, 
j’apprend doucement mais sûrement. 
Le plus dur justement c’est de ne pou-
voir travailler suffisamment sur l’ordi-
nateur. Je voudrais pouvoir en faire 
plus mais malheureusement ce n’est 
pas possible. 
Le peu que je peux faire me fais déjà 
très plaisir tout de même. Je prend 
mon mal en patience mais petit à petit 
cela entre dans ma mémoire. 
    

   J’aimerais connaître le fonctionne-
ment de l’ordinateur sur le bout de 
mes doigts mais cela est difficile. J’ai 
de la volonté et je veux y arriver.  
 
   J’espère continuer à apprendre régu-
lièrement, cela prendra le temps qu’il 
faut mais j’y arriverai à la longue.  
 
 
 
 
 

TEMOIGNAGE 

vous amuser à chercher 
de quels pays sont les 
pièces que vous avez en 
poche. 
 
                         Claire 

Emmanuel 
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DÉFI DÉCOUVERTE VOILE   2004 
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 Séjour voile en quelques photos... 
Tout l’équipage arrive à Rochefort. 
Une troupe de marins nous accueille 
en chanson. 

Nous avons mis nos gilets 
de sauvetage, c’est l’heure 
de la régate.  

Pas vilain , notre petit 
voilier !!!! 

Coucou !!! et en route pour 
l’aventure… 
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DOSSIER  SANTE 

L'hygiène est l'ensemble des actions qui permettent d'avoir 
une bonne santé. 

 
La propreté est le premier commandement de l’hygiène 

 
L'être humain se sent parfois comme protégé par les progrès de la médecine. Les 

problèmes d'hygiène n'apparaissent plus comme essentiels . 
A tort, car, si la science moderne permet de nous immuniser contre d’anciennes mala-
dies, un manque d'attention suffit à raviver celles-ci. Chacun peut y remédier. Il suffit pour 
cela de commencer par une bonne hygiène au quotidien. 
 
Se laver 
 

L’hygiène de la peau consiste à se laver chaque jour à l’eau et au savon. L’eau éli-
mine les impuretés et une partie des microbes présents à la surface de la peau.  La 
saleté conduit à l’infection, elle est source de maladies et de mauvaises odeurs. La 
sueur est nauséabonde que chez ceux qui n’ont pas une hygiène rigoureuse. 

 

 

 
L’hygiène dentaire est également très importante.  
 La 1 ère règle de l’hygiène dentaire concerne le brossage des dents. 
  
Il doit être effectué après les repas, au moins 2 fois par jour, le matin après le pe-
tit déjeuner, et le soir avant le coucher. Le brossage du soir est le plus impor-
tant, car c’est la nuit que les résidus alimentaires, la salive et les sucres stagnent le 
plus autour des dents. Vous risquez d'avoir des infections et une mauvaise haleine. 
 
 
Se changer et laver ses vêtements 

On doit changer régulièrement ses vêtements car on se salit beaucoup et surtout, on 
transpire. Cela ne servira à rien de sa laver si on garde des vêtements sales et qui 
s e n t e n t mauvais. 

 

 

 

I l  faut  év idemment  se  laver  tout  le  corps  
et  pas  uniquement  le  bout  du nez…  

 

 

Des  vêtements « dernière mode » sales ainsi qu’un déo-
dorant super-puissant ne remplaceront jamais un vieux 
jean propre et une bonne douche.  

DOSSIER SANTE 
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Une bonne hygiène de vie c’est aussi : 

Garder sa chambre ou son appartement propre 

Les microbes se cachent partout dans la maison, et surtout dans les endroits humides 
comme la salle de bains, les toilettes ou la cuisine. Il faut s'en méfier et veiller à les 
garder bien propres et le plus secs possible. 

Une maison reste propre quand les gens qui y vivent sont propres. Si vous avez une 
bonne hygiène corporelle et alimentaire il vous sera plus facile et plus simple de gar-
der une maison impeccable. Et inversement… 

Le sommeil 

Il faut se coucher tôt si l'on veut être en forme le lendemain. Le sommeil va permet-
tre au corps de récupérer ses forces. Le cerveau va aussi retrouver toutes ses capaci-
tés.  

 
Mais l'hygiène, c'est surtout un comportement sain en toutes circonstances. C'est 
pourquoi il convient aussi d'avoir une alimentation équilibrée, un rythme de vie 
régulier, de bonnes phases de sommeil et d'éviter l'abus de tabac, d'alcool. Une 
bonne hygiène de vie, c'est le premier pas vers une société mieux portante. 

Commençons par des petits gestes simples mais qui doivent devenir 
des gestes machinaux, des  habitudes. 

 

 

 

 

 

Contrairement à d’autres pays, nous avons la possibilité d’être propre, de man-
ger à notre faim, de nous soigner … alors profitons en et poursuivons dans no-
tre recherche du bien-être, pour nous même et pour notre entourage.   

 
Se laver les mains avant de  
prendre son repas 

 
Avoir une bonne hygiène 

corporelle 

 
Changer de vêtements 

régulièrement 

 
Se laver les mains de manière  
systématique après chaque 
passage aux toilettes 

 

Garder mon habitat 
propre 

 

DOSSIER  SANTE 
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TUTELLE ET CURATELLE:  
Que signifie être un majeur protégé ? 

 
Définition : Le majeur protégé est la personne qui, âgée de 18 ans au moins, dis-
pose de tous ses droits mais ne les exerce pas elle-même en totalité. 
 
Les circonstances qui rendent nécessaires la protection de certaines personnes majeures  sont la diminution de ses 
facultés corporelles ou intellectuelles. 
 

- Soit la personne elle-même ( ou sa famille) peut demander au juge une protection légale (prévue par la loi. 
Il faut alors qu’elle s’adresse au Tribunal de Grande Instance dont elle dépend. 

- Soit cette demande est faite par un professionnel qui se rend compte des difficultés qu’une personne a pour 
gérer son budget ou ses papiers. 
 
D’autres raisons peuvent être à l’origine d’une demande de protection, elles sont définies par la loi : 
 
 La prodigalité  : c’est à dire que la personne fait des dépenses importantes, alors qu’elle n’a pas les moyens 
financiers pour les assumer. 
 L’intempérance : c’est à dire que la personne ne peut pas gérer ses finances à cause de l’alcool ou de la dro-
gue. Elle n’a donc pas les idées claires pour assurer son quotidien (courses, loyer, factures….) 

L’oisiveté : c’est à dire que la personne ne veut pas travailler alors qu’elle en a la possibilité. 
 
Dans ces différents cas de figure, la personne est considérée comme fragile. On lui conseille alors d’aller voir un mé-
decin psychiatre pour que son état de santé soit évalué. Par la suite, c’est le juge des tutelles qui décide de la mesure 
la plus adaptée pour la personne. 
Le juge peut également décider que la personne ne relève d’aucune mesure : on appelle cela une main-levée. 
 
 
Pour protéger la personne légalement, il existe plusieurs mesures de protection : 
 
La sauvegarde de justice : C’est une décision provisoire du juge pour que la personne soit prise en charge au sujet 
de ses papiers parce qu’il y a un doute sur les capacités réelles de la personne à gérer ses papiers. Pendant 6 mois au 
moins et un an au plus, la personne est « surveillée » dans la gestion de son quotidien soit par quelqu’un de sa famille, 
soit par un professionnel reconnu par le tribunal. 
 Après  cette période, le juge décide de renouveler ou non  la mesure. Si la période est prolongée c’est alors une déci-
sion de tutelle ou de curatelle. 
 
La tutelle : elle est décidée par le juge lorsque la personne doit être aider pour la plupart des actes de la vie civile. 
C’est la mesure la plus rigide. C’est la dernière étape lorsque les autres mesures ne suffisent pas. C’est une mesure 
extrême pour la personne qui est incapable de prendre une décision seule : le tuteur doit penser et agir à la place de la 
personne protégée. C’est un système basé sur l’assistance totale et permanente. La personne ne peut pas être inscrite 
sur les listes électorales ni faire de testament seule mais elle garde le choix de sa religion ou celui de reconnaître un 
enfant.  
 
La curatelle : Elle est décidée par le Juge lorsque la personne doit être aidée ou conseillée pour agir au  mieux de ses 
intérêts. Le curateur est celui qui conseillera et contrôlera le majeur  fragilisé  psychologiquement et physiquement, 
mais qui conserve des moyens et la volonté d’intervenir dans la gestion de ses affaires. Le curateur peut être une per-
sonne extérieure à la famille ou un membre de cette famille. 
 Dans ce cas la personne a un droit de parole et de décision en ce qui concerne ses affaires courantes.  
Dans le cas où le majeur protégé s’engagerait avec une autre personne (contrat de travail, mariage, achat d’une mai-
son…) le juge doit donner son accord et convoquer un conseil de famille. C’est à dire qu’il demande l’avis des pro-
ches de la personne protégée. 
 
Dans tous les cas il est possible de demander une suspension de la mesure. La personne protégée doit alors se mani-
fester auprès du juge qui décidera si une main levée est possible. 

 
 

DOSSIER « TUTELLE » 
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LA POÉSIE 
 

 

De tout temps il y a des hom-
mes 

Qui ont eu besoin d’exprimer  
Des sentiments, des angoisses 
Sans savoir comment le faire 
La poésie peut garder tous les 

secrets 
Elle peut aussi soulager 
Les personnes qui lisent 
Des poèmes tout comme 

Les personnes qui  les écri-
vent 

Depuis la nuit des temps 
La poésie renferme des secret 
Tels que personne ne peut  en 

imaginer 

L’AMITIE 
 

Il n’y a rien de plus beau 
De plus grand de plus magnifique 

 Que l’amitié 
Quand on est seule sans personne à 

qui parler 
Quand on voit les autre flirter avec 

ce sentiment 
On comprend vraiment 

Ce qu’est l’amitié 
Un jour elle vient vous prendre la 

main 
Vous emmener voir d’autres copains 

Au fur et à mesure que le temps 
passe 

Ces copains deviennent des amis  
C’est la naissance d’une amitié 
Mais il y a beaucoup de choses  
Qui peuvent briser une amitié 
Les convoitises , les disputes 

Mais tout le temps c’est l’amitié 
Qui a toujours gagné 

 

MA DROGUE 
 

Ma drogue à moi 
Ce n’est ni l’héroïne 

Ni la cocaïne 
 
 

Ma drogue à moi 
Est beaucoup plus utile 
Et beaucoup plus subtile 

 
 

Ma drogue à moi  
C’est la poésie 

 

                                          Note poétique 
 

 

Laurence Léonard 

NOTE  POETIQUE 

J’aime beaucoup écrire et 
je souhaitais  partager 
avec vous  ces quelques 
poèmes. 
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La bibliothèque 
 

   La bibliothèque est une 
activité où l’on a la res-
ponsabilité des livres et 
vidéos s’assurer qu’il 
sont rendus dans les 
temps et que la liste et à 
jour je reçois les per-
sonne désirent louer li-
vres où vidéos je remplie 
la feuille correspondante 
en notant la date et le 
nom de la personne et je 
la fait signer aussi ensuis 

je la rentre dans l’ordi-
nateur puis l’ors qu’elle 
rend le livres où la vidéo  
j’écris rendu sur l’ordi-
nateur et sur la feuille 
toujours avec la date le 
nom et la signature la 
bibliothèque possède des 
livres sur différent sujet 
comme les records, les 
découvertes, l’histoire 
etc.. et des vidéo tel que 
Apollo 13, verticale li-
mite etc.…  
 

 
 
 
 
 
 
la bibliothèque est ou-
verte les vendredi 
après midi de 14 30 à 
15h30. 
Pour tous renseigne-
ments s’adresser à Mr 
Leux Stéphane au      C. 
A. T . 

que . 
Il faut donc attendre une 
demi-heure environ au secré-
tariat si la réponse et positive 
et  signer une feuille jaune. 
Maintenant je suis inscrite 
dans une auto école adaptée. 
Pour exemple : il vous fau-
dra  payer un forfait 
(minimum de 20 cours + la 
conduit de 900 E). Il peut 
être   payable en plusieurs 
fois si vous ne pouvez pas en 
une seule fois et si votre auto 
école vous le permet + ap-
porter 2 photos d’identité 
pour l’auto école. Il vous of-
fre un livre de code a appren-
dre par cœur, les chapitres  
sur  la vitesse, les dangers de 
la route, les panneaux de si-
gnalisations, la sécurité etc... 
Les cours de code dure 1 h 
ou 1h30 avec 40 questions. 
Nous  vérifions combien 

Pour commencer j’ai fais une 
demande auprès de la préfec-
ture. Pour le dossier d’ins-
cription il  faut se munir de 2 
photos et le compléter  cor-
rectement. La réponse se fera 
par lettre dans les deux ou 
trois semaines suivantes. 
Cette lettre vous permet de 
passer la visite médicale à la 
cité administrative. Si vous  
n’avez pas trop de problème 
de vue, des maladies vous 
empêchant de conduire (ex.: 
crise d’épilepsie) le médecin 
vous posera d’autres ques-
tions sur votre santé, votre 
mobilité et sur  vos gestes . 
Moi qui ai une légère hémi-
plégie du coté droit et du mal 
a me servir de mon pied 
(mouvement de gauche vers 
la droite) pour les pédales, i l 
me faudra une voiture  avec 
une boite a vitesse automati-

de fautes nous avons fait a la 
fin. 5 fautes sont autorisées 
sinon vous êtes  recalés. Si a 
la fin j’ai des  questions que 
je n’ai pas bien compris je  
rempli un questionnaire que 
je remet à mon  instructeur . 
Ce n’est pas du tout évidant  
de retenir .  
Bonne chance a qui comme 
moi veut avoir son permis .  

 
Aujourd’ hui c’est devenu 

une chose vitale pour 
l’homme.                                                                

   
 

                              Christelle  

Info ... 

COMMENT PEUT ON AVOIR ET DÉCROCHE SON PERMIS ? 
              

 

 

INFO... 



Dès les premiers jours de sa naissance , les infirmières m’ont appris à le changer , l’habiller, 
lui donner le biberon et lui faire prendre son bain. 
Avant qu’elles m’expliquent je pensais que s’occuper de mon Fils (de l’habiller , le laver , 
etc.…) était très compliqué. 
 
Finalement je me suis tromper car avec beaucoup d’observation  c’est 
simple. 
 
Mes congés de paternité m’ont vraiment servi . 
J’ai fondé Ma Petite Famille. 
Je suis vraiment fier. 
 
Aujourd’hui, il a trois mois et tout se passe bien. 
 

Cette collection n’est pas prête 
d’être achevée et si d’autres 
collectionneurs veulent se join-
dre à moi cela peut permettre 
des échanges 
. 

AVIS A TOUS LES 
COLLECTIONNEURS 
 

                        Stéphane JUNGLING.  

Ma collection de Timbres Poste 
 
J’ai commencé une collection de 
timbres Poste il y a maintenant 
quelque temps. 
J’avais commencé cette collec-
tion par les pays Européens et 
tout en avançant, j’ai acheté 
d’autres classeurs plastifiés pour 
faire une collection de timbres 
français, asiatique, américain, 
australiens, océaniens. 

l’homme.                                                                
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Annonce 

Je suis papa …. 
J’ai posé mes congés de paternité au mois de Mars 
2004 , car ma Femme et Moi  attendait l’heureux évène-
ment de la naissance de notre Fils HUGO. 
Il est né le : 19 Mars 2004 à 10 heures 30 à la maternité 
de Sainte Croix à METZ. 
Il mesure 51 centimètre et pèse 3 kg 170. 
Il a les cheveux noirs , mais ils sont en train de s’éclair-
cir. 
Ses yeux sont bleus , mais je pense qu’il ne les gardera 
pas bleu. 

David 



Bienvenue  
à 

 Claire   
et  

Gérard 
Qui nous ont rejoint 

 

LA SERRE 
Cette année encore nous avons cultivé et vendu  des 
fleurs ainsi que des plants de légumes. En novem-
bre, nous avons proposé à la vente des chrysanthè-
mes ainsi que des compositions florales. 
C’est une activité qui fonctionne très bien et qui se-
ra  reconduite l’année prochaine. Préparez vos jar-
dins en attendant ... 

ADRESSES  UTILES 
A.P.F.  C.A.T. 
4 allée du château  57070 SAINT JULIEN LES METZ 
Tél. 03.87.75.33.24             
FOYER  HEBERGEMENT 
Même adresse 
Tél.  03.87.75.68.12 
DIRECTION REGIONALE   METZ 
18 place du Forum     
Tél.  03.87.36.21.24 
DELEGATION  DEPARTEMENTALE DE LA 
MOSELLE 
2 bis rue Maurice Barrès 
Tél.   03.87.75.58.32 

C.P.A.M. 
18 rue Haute seille  METZ 
Tél.  03.87.39.36.36 
C.AF. 
4 boulevard  Pontiffroy  METZ 
Tél.  03.87.30.81.81 
C.O.T.O.R.E.P 
32 avenue André Malraux  METZ 
Tél.  03.87.56.54.97 
PREFECTURE 
9 place de la préfecture  METZ 

FLASHHH 
 
4 Allée du Château 
57070 Saint Julien lès 
Metz 
Tél : 03-87-75-33-24 
Fax : 03-87-36-91-43 
Messagerie :  
Apf.Atelier@wanadoo.fr 

Nous espérons que ce nouveau numéro en amènera  
beaucoup d’autres. 
Vous êtes tous invités à donner votre avis et si vous voulez 
rejoindre notre équipe de journalistes, proposer un article, 
une idée…. Surtout n’hésitez pas. 


