Présentation du projet :
8 jeunes de L’IME ont participé à ce séjour accompagnés par quatre professionnelles.
Nous souhaitions emmener deux jeunes de chaque unité afin de leur permettre d’apprendre à connaitre
et à échanger avec d’autres jeunes que ceux qu’ils fréquentent habituellement sur leurs unités respectives.
L’organisation de ce projet a eu une particularité puisque nous avons sollicité deux jeunes en voie de
professionnalisation pour nous accompagner et prendre en charge l’intendance (courses, repas,
ménage…) avec le soutien d’une éducatrice.
Ils ont eu la possibilité de participer aux activités prévues avec le groupe.
Programme du séjour
Lundi matin :
Départ pour Mouthe à 10h
Arrivée au chalet et installation des jeunes dans leur chambre.
Repas pris au chalet
Lundi après-midi :
Visite du parc polaire
Soirée :
Repas au chalet
Soirée jeux de société
Mardi matin :
Visite de Mouthe et location des raquettes de neige
Repas pris au chalet le midi
Mardi après-midi :
Randonnée en raquette (2h environ)
Gouter tiré du sac
Vers 18h balade en traineau
Soirée :
Restaurant
Mercredi matin :
Luge et achat de souvenirs pour les jeunes qui le souhaitent.
Repas pris au chalet

Mercredi après-midi :
Préparation des valises
Départ prévu vers 15h
Arrivée à l’Ime 18h
Le séjour nous a permis de poursuivre nos observations et de pouvoir appréhender leurs compétences
ainsi que leurs difficultés dans un endroit qui ne leur était pas familier. Ils ont eu la possibilité de vivre
une expérience nouvelle et déstabilisante. Il nous a fallu proposer des alternatives ou des apprentissages
visant à améliorer leurs compétences et leur autonomie personnelle.
Une grille d’évaluation regroupant les différents items à évaluer a été renseignée à la fin du séjour et
transmis à la famille. Trois grands objectifs ont été pris en compte :
1. Développer son autonomie personnelle dans la vie courante en généralisant ses acquis dans les
différents moments de la vie quotidienne,
2. Développer des compétences d’adaptabilité dans un milieu inconnu en utilisant ses acquis. Etre
capable de trouver des alternatives face à une situation inconnue et pouvant être déstabilisante,
3. Développer des compétences sociales par les différentes activités proposées, les nouvelles
rencontres et le repas pris au restaurant.

Nous sommes allés à Paris les 11 et 12 juin 2015. Nous sommes allés voir les champs Elysées et l’arc de
triomphe. Ensuite, nous avons admiré la tour Eiffel et visité le quartier Montmartre. Nous sommes aussi
allés visiter le musée Grévin, tout près de la cathédrale de Notre Dame.
Nous trouvons ce voyage Génial !

Nous sommes allés à Rustrel. Nous avons dormi dans un château. Il y avait Théo, Olivier, Melvin, Manon,
Grégoire, Heylam, Thomas. Sandrine et Anne-Laure nous ont accompagnés.
Le mardi matin, nous avons visité le village de Rustrel. Puis l’après-midi, nous avons vu un château.
Le mercredi matin, on a été visiter le Colorado provençal et faire une randonnée dans un paysage jaune
orange. L’après-midi, on a été dans l’ancien village des Bories.
Mercredi soir, nous sommes allés à l’Observatoire Sirène.
Jeudi, nous avons passé la journée à Avignon. Pour commencer, nous avons visité le Palais des Papes.
Ensuite, on est passé sur le Pont d’Avignon.
Vendredi, nous sommes rentrés.

Ces 3 projets ont été financés en partie par une subvention versée par la fédération Générale des
PEP. L’ensemble des professionnels tient à remercier les administrateurs des PEP 71 et la FGPEP.

