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 Journal n°3                                   Septembre 2014 à Septembre 2015 
 

  Le journal « En Avoir » est un moyen d’expression de ce que nous vivons 

à travers nos expériences et qui relate la réalité des faits. Ce journal n’est pas le 

moyen de régler nos comptes mais bien d’exprimer les idées de chacun, selon 

Rémy. 

    La navette  de Patrick dite                                                                                  

« la Pat’Mobile » 

La navette part à 13 H30. On revient à 16H au 

foyer. On va toujours  à Cluny. Patrick nous 

arrête en bas de la ville vers l’abbaye de 

Cluny. 

On peut faire ses courses dans toute la ville. 

Il faut être un bon marcheur.  

La navette n’est pas accessible à tout le 

monde. Il faut être autonome et ne pas avoir 

des difficultés pour marcher. 

Quand on n’a plus rien à faire, on attend dans 

un bar. 

La navette a lieu toute l’année sauf quand 

Patrick a un impératif ou absence. 

L’hiver, il n’y a pas de navette car il fait trop 

froid et l’été s’il y a la canicule, c’est annulé. 

 

Dans ce numéro vous 

trouverez : 
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Huit résidents peuvent profiter de 

cette navette, 4 places pour le FAM 

et 4 pour le Foyer de Vie. Ce sont les 

premiers qui attendent en bas dans le 

hall qui peuvent prendre la navette. 

    Pierre et Rémy.    

 

 

                                

                       « La Pat mobile » 

 

 

 

On part à 13 H 30 et on revient à 16 

H 30, ça nous laisse du temps pour 

nous, pour faire les magasins, se 

promener dans tout Cluny. Des fois, 

je vais à Atac ou je vais boire un 

café dans un bar. 

Quelquefois, je vais jusqu’à 

Carrefour Market à pied, ça fait un 

peu loin mais je prends mon temps. 

Des fois je vais de la poste à 

carrefour, ça ne me dérange pas. 

Patrick nous dépose devant l’abbaye 

ou la banque, sur la place du marché 

et je vais à pied à la poste des fois, il 

me dépose a la poste. Sinon il fait un 

arrêt directement à carrefour. La 

personne qui descend à l’abbaye 

pour retirer leur argent Patrick ne les 

attend pas. Il vient les récupérer à 

16h. 

Il y a tous les résidents qui peuvent 

prendre la navette. 

Nathalie : Est-ce qu’il y le même 

nombre de résidents ? 

Françoise : Ca dépend des fois, il y a 

plus de résidents du FAM que du 

FV, ou l’inverse. 

Maryline : Est-ce que le nombre de 

place est défini ? 

Françoise : je ne comprends pas la 

question ? 

Maryline : est ce qu’il y a le même 

nombre de place pour le FV et le 

FAM ? 

Françoise : oui, il y a 4 places pour 

chaque étage. 

Rémy : si vous êtes 10 résidents à 

vouloir prendre la navette, comment 

faîtes-vous pour vous départager ? 

Françoise : c’est les premiers arrivés 

qui montent dans le trafic. 

Pierre : c’est où le point de départ ? 

Françoise : il faut attendre en bas 

dans le hall d’entrée vers l’aquarium. 

Maryline : est-ce que la navette se 

fait toute l’année ? 

Françoise : je ne sais pas si la 

navette se fait l’hiver. L’été oui je 

m’en souviens. 

 

 

Depuis l’écriture de cette interview, 

« La Pat’Mobile » a lieu les mardis 

après-midi aux mêmes horaires.
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« La remise au               

travail » 

La remise au travail permet de 

réapprendre à travailler doucement pour 

certains et à commencer pour d’autres. 

La responsable de la remise en 

activités s’appelle Sandrine. Elle est éducatrice 

au Foyer de Vie. 

Avec elle, je lave les vitres du foyer, 

sauf dans les bureaux, tous les deux mois 

environ. Chacun travaille seul avec Sandrine. Il 

y a aussi le lavage des voitures et le nettoyage 

à l’intérieur tous les mois. Parfois, on y fait des 

trouvailles… 

 

 

D’autres travaillent aussi comme 

Stella, Amandine et Françoise B qui s’occupent 

de l’entretien des salles d’activités, de la salle 

à manger, du lavage des vitres et parfois moi-

même.  

  

 

Tous ces travaux sont payés 3 euros 

de l’heure. Cet argent n’est pas reçu en liquide 

une fois le travail fait. Il est mis sur un compte 

« loisirs » qui est tenu par Sandrine  et la 

comptable. Chacun est libre de faire son suivi 

du « compte heures ». Le temps de travail et 

variable d’une semaine à l’autre parce que ce 

n’est jamais pareil. Parfois on travaille une 

heure et demie, et parfois entre trois à quatre 

heures.  

Tous ces travaux sont organisés avec 

Sandrine environ une semaine à l’avance mais 

peuvent être modifiés à cause des conditions 

météorologiques ou les imprévus.  

Les résidents du foyer de vie ayant un 

projet « remise au travail » sont mis en avant 

pour ces différents travaux, parce qu’ils ont un 

projet ESAT (établissement  de service et 

d’aide par le travail).                         PIERRE MONI 
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SPA  
ELISABETH : Vous pouvez 

nous parler de la SPA ? 
LAURA : J’arrive je promène 

les chiens, et puis je vais 

voir les chats.  

ELISABETH: Et vous y allez 

avec qui ? 

LAURA : Avec Sandrine  

ELISABETH: C’est qui ? 

LAURA: C’est la dame qui 

fait la remise au travail. 

ELISABETH : Combien de 

fois y allez-vous ? 

LAURA : Sandrine donne 

des dates et je m’inscris et 

j’y vais. 

REMY : Vous n’avez pas de 

calendrier prévisionnel ? 

LAURA : Non.  

REMY : Vous y restez 

longtemps ? 

LAURA : A peu près une 

heure. 

 

  

REMY : Est-ce que les chiens 

vous reconnaissent à 

chaque fois ? 

LAURA : Oui ils me 

reconnaissent.  

REMY : Ils s’appellent 

comment ?  

 

LAURA : Je me souviens plus 

de leurs noms car on n’a 

jamais les mêmes.  

ELISABETH : Vous les 

promenez en laisse ou dans 

les bras ? 

LAURA : En laisse. 

ELISABETH : Ce sont des 

chiens adultes !  

REMY : Est-ce que ce sont 

des chiens qui peuvent être 

adoptés ? 

LAURA : Oui, des chiens qui 

ont été abandonnés. 

REMY : Qu’est-ce que vous 

pouvez nous dire d’autre ? 

LAURA : Que ça me fait de 

la peine de les laisser après. 

ELISABETH : Vous y êtes très 

attachée. 

LAURA : Oui j’aime les 

chiens.  

REMY : Est-ce qu’il y a un 

chien que vous préférez à 

d’autres ? 

LAURA : Non je n’ai pas de 

préférence. 

ELISABETH : Est-ce que vous 

auriez voulu les emmener 

au foyer ? 

LAURA : Oui, ils sont tous 

gentils. 

REMY : Est-ce qu’ils 

attendent votre visite ? 

LAURA : Oui, je pense. 

REMY : Qu’est-ce qu’ils font 

quand ils vous voient ? 

LAURA : Ils aboient. 

REMY : Ils vous 

reconnaissent ? 

LAURA : Oui.  
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ELISABETH : Il y a longtemps que vous faites 

cela ? 

LAURA : Oui, très longtemps, un an. 

REMY : Est-ce qu’il y a d’autres animaux ?   

 

LAURA : Oui, des chats. 

REMY : Quand vous y allez, est-ce que vous 

êtes seule avec Sandrine ou avec d’autres 

résidents ? 

LAURA : Que toutes les deux.   

 

 

 

Voici le chat du foyer qui se nomme « petit 

prince ». C’est le prince du foyer. 

 
 

Interview Rémy et 

Elisabeth  
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La poterie 

Au foyer les Avouards, il y a une salle de 

poterie. Elle se trouve dans le bâtiment des 

activités de jour. 

L’activité a lieu tous les lundis de 14h à 17h, 

même les jours fériés. 

Peu avant l’atelier, on nous suggère d’y 

participer et libre à nous d’y aller ou pas. 

La potière s’appelle Marie. C’est son travail, 

elle a un magasin qui s’appelle « la 

crémaillère ». Elle y vend ses poteries.  

On fait des poteries avec de la terre et/ou de 

l’argile (blanche ou rouge), il existe d’autres 

couleurs qu’on n’utilise pas. On travaille avec 

nos mains, mais aussi avec des outils. Pour ne 

pas se salir nous mettons un tablier de 

protection.  

 

 

Les outils sont par exemple  un fil à couper le 

beurre, ce qui  nous permet de ne couper que 

la terre nécessaire. 

 

L’objet vient d’une proposition de thème ou 

de notre imagination.   

On tape la terre entre ses deux mains pour 

enlever l’air qui est dedans. Il faut bien 

refermer la terre dans son emballage 

plastique pour ne pas qu’elle sèche. 

Si  on veut fabriquer un vase, il faut poser 

deux réglettes de bois parallèles et espacées 

sur une planche talquée pour que la terre ne 

colle pas. A l’aide d’un rouleau on étale la 

terre, comme une pâte à tarte. On utilise un 

patron en carton pour découper la terre à la 

forme souhaitée, pour le corps et le fond du 

vase. Puis on pose la pâte dessus en lui 

donnant la forme du vase. Pour coller les 

pièces de terre ensemble, on utilise de la 

barbotine. La barbotine est de la terre sèche 

auquel on a ajouté de l’eau. On sèche le vase à 

l’aide d’un sèche-cheveux, si on veut peindre 

plus vite après. 
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Dans la peinture, il faut faire attention, car la 

couleur change à la cuisson : 

Le rose devient rouge, 

Le marron → noir,  

Le gris clair → violet, 

Le beige → orange, 

Le gris foncé → marron, 

Le vert et le jaune ne changent pas.  

 

 

Il faut penser à bien fermer les bouchons des 

pots pour ne pas que la peinture sèche. 

Il ne faut pas oublier de noter ses initiales en-

dessous de la poterie, pour permettre à Marie 

de les redonner à son propriétaire (après 

cuisson) qui les prend pour décorer sa 

chambre ou qui les offre ou qui restent à 

l’atelier poterie. Lors des visites, ça permet de 

montrer notre travail. 

Avant la cuisson, Marie rajoute de l’émail pour 

faire briller les objets. 

La potière rapporte les pièces à cuire chez elle 

car il n’y a pas de four ici. Elle attend d’en 

avoir suffisamment pour remplir son four. 

L’ambiance est décontractée, elle se fait de 

discussions autour des objets et de la vie du 

quotidien au foyer.  

 

    Pierre Moni 
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L’Amour c’est être sur un nuage  

 

L’Amour ça se partage  

A deux, à trois, à quatre, à cinq 

Même quand c’est parfois houleux  

Ou heureux  

Une rose rouge sans épine  

Représente le cœur mais ne pique pas  

 

 

 

Ça peut rendre mal à l’aise  

Et rendre complètement fou  

Si avouer ses sentiments  

Tend vers le bonheur 

  

 

Etre amoureux 

Tout simplement  

Ressentir des vibrations 

Et les partager  
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Se construire une famille 

Utile pour les générations futures 

Rêver à leur propre bonheur  

 

Une amitié peut devenir un amour  

Nul n’en est à l’abri 

 

 

 

N’être amoureux qu’une fois 

Un homme une femme quelle importance 

A condition que ce soit sincère  

Garder dans son cœur la personne aimée  

Et ne plus oublier !!  

 

Nathalie, Rémy, Pierre  
Tous nos remerciements aux participants de l’atelier photos pour ces très beaux clichés. 

http://lulu34200.centerblog.net/117-coeur?ii=1
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  Equipe rédactionnelle  

 

         Nathalie JONDET 

         Pierre MONI 

         Rémy VINCENT 

Avec l’aide d’Elisabeth et Maryline 


