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Éditorial :  

Nous sommes heureux de vous présenter le journal des 

jeunes de décembre.  

Encore une fois, ils ont fait preuves d’imagination et ont fait 

des recherches pour vous rédiger des articles des plus 

variés possibles. 

Nous allons voyager au Chili, au Québec...  

Ils nous font profiter de leurs rencontres avec des artisans, 

des artistes, des bénévoles (une interview avec une 

Québécoise et nous irons au forum des associations)… 

D’autres nous donnent leur impression sur un film qu’ils ont 

aimé, sur une exposition, sur une chanson dont ils nous 

donnent leur propre interprétation. 

Une jeune nous fait  part de son rêve, nous lui souhaitons 

de le réaliser. 

Un jeune nous renseigne sur le métier qu’il aimerait exercer 

et comment y arriver. Un autre nous fait connaitre le rap… 

Vous découvrirez également certaines soirées réalisées qui 

ont permis aux jeunes de s’éclater… 

Vous aurez également une petite recette de Noël simple à 

réaliser. 

Nous espérons que vous prendrez un réel plaisir à la lecture 

de ce journal. Les jeunes s’investissent et s’épanouissent 

dans la rédaction de leurs articles, n’hésitez pas à les 

encourager, faites leur part de vos remarques, de vos 

suggestions, de vos encouragements… nous leur en ferons 

part. 

  Le Comité de rédaction 
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Le samedi 11 Octobre 2017, je suis allée avec Nathalie visiter des ateliers 

d’artistes dans les petites ruelles d’Arras derrière la Mairie en allant repérer 

où se trouve l’Office Culturel. J’avais demandé à ma copine Léona qui est 

dans ma classe de venir avec nous car elle aussi aime tout ce qui est 

artistique. Nous avons rencontré notamment une artiste peintre qui utilisait 

différentes matières pour donner du relief à ses toiles. Nous l’avons vu 

mélanger des coquillages broyés aux couleurs. Nous sommes entrées aussi 

chez un autre artiste qui crée des tableaux à partir de collages. Il nous a 

montré une réalisation qu’il va offrir à l’association Nénuphar d’Arras qui 

accueille les malades du cancer ainsi que leur famille, ceci afin d’égayer 

leurs locaux. Il nous a montré également des créations de sa fille 

adolescente à laquelle il a appris sa technique du collage et qui y apporte sa 

touche personnelle. C’était très joli. 

Ensuite nous avons visité le Salon Art et Passion à l’hôtel de Guînes. Le 

thème de l’exposition était cette année le fantastique. J’ai beaucoup 

apprécié la démonstration d’origami et j’aimerais bien apprendre cette 

technique pour laquelle il faut beaucoup de patience et de précision.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’ai aimé découvrir d’autres techniques mais je préfère quand même continuer les dessins sur papier et sur ordinateur 

avec Paint. Je fais mes dessins à partir de formes simples. Ce sont surtout des personnages sortis de mon 

imagination ou qui existent et que j’ai modifié. Par exemple, pour dessiner les têtes des stickmen (ou comme je le dis 

pour les personnages féminins les stickgirls), j’utilise des ronds auxquels je rajoute des détails. En ce moment, je 

m’entraine à dessiner des personnages Undertale (et ses AU). Undertale est un jeu dans lequel tu es un humain 

(logique) qui tombe dans un monde nommé l’Underground (sous terrain) et rempli de monstres. Tu as deux choix : 

-sois tu tues tout le monde et tu te fais exploser par des monstres badasses  

-sois tu épargne les montres et ils sont tous amis (ou pas) avec toi.  

Les AU sont tout simplement pareils que Undertale avec les même personnages mais avec différents styles et 

différentes histoires…. 

Portes Ouvertes des ateliers d’artistes et Salon 

Art et Passion par Ludivine du groupe Foyer 
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Voici des exemples de dessins que je modifie ou invente : 

 

 

 

En réalité, Dream devrait être un garçon et je les ai tous les deux mixer avec deux Pokémons (Negapie pour 

Nightmar et Posopi pour Dream). Dream et Nightmar viennent d’une des dimensions de l’Undertale. Ils ont 

tous les deux une histoire totalement différente de celle de l’Undertale : Dream et Nightmar sont des 

jumeaux. Nightmar représente la négativité et Dream représente la positivité. Ils ont comme but de protéger 

les fruits qui, sous les branches de leur mère qui est un arbre, poussaient (d’où les pommes dans leur 

mains). L’un (Dream) se faisait aimer de tous et l’autre (Nightmar) se faisait détester de tous. Fou de 

jalousie, Nightmar transforma son frère en une statue de pierre et commença un règne de tyrannie sur son 

monde. Mais Dream se libéra de ce sort et parti dans les autres dimensions pour trouver de l’aide et 

remettre son frère dans le droit chemin. Mais son frère le suivi et commença à faire vivre un cauchemar à 

tout le monde. De nombreux combats débutèrent mais aucun des deux ne gagna. Aujourd’hui, Dream a 

trouvé deux personnes voulant bien l’aider quant à Nightmar, il fuit toujours dans les autres dimensions de 

l’Undertale et pourrait peut- être faire équipe avec des personnes comme lui voulant « détruire » toutes les 

dimensions… 

 

Nom : Sanaliafa 

Age : 18 ans 

Histoire : Sanaliafa est l’une des femmes des 

lumières qui a été rejetée par sa famille et son pays 

à cause de son physique. Sa mère lui as dit : « tu 

n’es pas digne du titre des femmes des lumières. Tu 

ressembles à un diable ». Aujourd’hui, elle est 

heureuse avec son copain et ses 2 enfants…. 
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Depuis l’âge de 13 ans je partage avec mon beau-frère la chasse à la hutte. 

C’est une passion ca m’apporte du plaisir, de la joie. J’apprécie les contacts avec la nature. 

Cette activité me fait du bien car elle m’apaise. 

J’ai vécu de très bon moment avec mon beau-frère de fou rire et d’échange. 

J’aimerai retrouver cette sensation en proposant une activité pêche au sein de mon groupe.  

         

 Raphaël (réalisé dans le cadre du dispositif transversal de l’atelier journal du lundi) 

 

             Souchet  Les oies   

  

                                                                              des oies  

     

 

  Un Siffleur  

 

 

 

 

 

            

          Sarcelle  

La chasse à la hutte 
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Je m’appelle Yann, je suis arrivé aux Hochettes le 22 novembre 2017. 

Je suis passionné par le foot et je vais vous parler de Messi. 

Lionel Messi surnommé Léo Messi, né le 24 juin 1987 à Rosario en Argentine, est un 

footballeur international argentin évoluant au poste d’attaquant au FC Barcelone. Il est 

considéré comme l’un des plus grands joueurs de tous les temps. 

Malgré des problèmes de santé, il s’est battu pour devenir l’un des meilleurs footballeurs. 

Lionel Messi est père de deux garçons, Thiago (né en novembre 2016), et Mattéo (né en 

septembre 2015).  

 

Réalisé par Yan dans le cadre du dispositif transversal de l’atelier journal du lundi 

 

 

   

  

 

 

 

Passionné de Foot 
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(Réalisé dans le cadre du dispositif transversal de l’atelier journal du lundi) 

Le Chili est un pays d’Amérique du Sud qui partage ses frontières avec le Pérou au nord, la Bolivie et 

l'Argentine à l'est, tout en étant bordé à l'ouest par l'océan Pacifique. Il a commencé son processus 

d'indépendance le 18 septembre 1810, et a signé l'indépendance le 12 février 1818. La langue nationale est 

l'espagnol. Le Chili étire ses 4 300 km du Pérou au cap Horn, avec une largeur moyenne de 180 km, dont la 

superficie totale du pays est de 756 900 km2, en comprenant l'archipel Juan Fernández et l'île de Pâques. 

Punta Arenas est une ville et commune du Chili dans le détroit de Magellan. Capitale de la région de 

Magallanes et de l'Antarctique chilien, elle est située dans la péninsule de Brunswick. Elle a été fondée le 18 

décembre 1848. Sa population était de 131 067 habitants en 2012. C'est la ville la plus peuplée et la plus 

cosmopolite de la Patagonie chilienne, principalement par les descendants des colons européens. 50 % de 

la population est originaire de Croatie et pour le reste d’Allemagne, de Grande Bretagne, d’Espagne, de 

France, d’Italie et de Suisse. Punta Arenas bénéficie d'un climat subpolaire océanique comme toute 

l'extrémité méridionale du continent sud-américain. Les températures ne connaissent pas d'importantes 

variations saisonnières grâce à l'effet modérateur de l'océan. La température moyenne annuelle est de 

5,9 °C. L'amplitude thermique entre le mois le plus froid et le mois le plus chaud est de seulement 9,4 °C. 

Punta Arenas bénéficie également d'un climat assez sec avec un cumul annuel des précipitations de 

seulement 376 millimètres. Le vent y souffle souvent avec vigueur et peut atteindre la vitesse de 130 km/h 

en rafale.  

                

                                                       

          

 

 

 

 

 

 

 

Le drapeau du chili   

 

 

 

 

La capitale du Chili c’est Santiago                                                                      

 

Le Chili par Savfka du groupe Foyer 
 

C’est moi quand j’étais toute petite à  

Punta Arenas tout en bas du Chili. Je 

voulais vous parler de mon pays et 

partager avec vous quelques souvenirs 

que je garde de là-bas…                                    

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chili
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_du_Sud
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9rou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bolivie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Argentine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Pacifique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%A9pendance_du_Chili
https://fr.wikipedia.org/wiki/18_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/1810
https://fr.wikipedia.org/wiki/12_f%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/1818
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espagnol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Archipel_Juan_Fern%C3%A1ndez
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_de_P%C3%A2ques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ville_du_Chili
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_du_Chili
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9troit_de_Magellan
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_de_Magallanes_et_de_l%27Antarctique_chilien
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_de_Magallanes_et_de_l%27Antarctique_chilien
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ninsule_de_Brunswick
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patagonie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Croatie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Italiens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Climat_oc%C3%A9anique
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La Cueba est une 

danse traditionnelle du 

Chili. Je sais la danser 

mais je ne vous la 

montrerai pas !!! 

Quand on va à l’école on met cette 

tenue ! Toutes les filles portent le 

même uniforme. Les garçons en 

portent un aussi mais avec un 

pantalon bien sûr !!! 

 

Quand j’étais petite, ça ne m’embêtait pas 

de porter ça mais aujourd’hui je ne crois 

pas que j’aimerai porter la même chose 

que tout le monde… 

Je ne me souviens plus si j’ai 

déjà vu des pinguinos » (ça 

se dit « pinegouinos »)  de 

mes yeux mais j’adorai le 

dessin animé « Happy Feet » 

(et encore aujourd’hui !!!). 

*pingouin=pingouin 

 

* Les Empanadas, c’est trop bon !!!!!! 

C’est un petit chausson (ou 

feuilleté), farci de viande, de 

poisson, d'œuf, de pomme de terre 

ou d'autres ingrédients… 

Les Alfajores (ça se dit « alfarorés »), c’est super bon 

aussi !!! Cette patisserie se compose de deux ou 

plusieurs biscuits réunis par de la confiture ou du 

chocolat, le tout nappé d’un glaçage ou de sucre en 

poudre… Huuuuuuuummmmmmmmmm !!!!!!!!! 



 

 
8 

 

  

Critique du film « Epouse moi mon pote »  

par Raphaël des Hochettes 

 

Le dimanche 05 Novembre 2017, je suis allé 

voir le film avec  mon groupe. Tout le monde 

a aimé surtout la scène avec la chicha…  

 

Yassine quitte son Maroc natal pour aller 
étudier l'architecture à Paris. Élève 
studieux, il ne se présente pourtant pas à 
son examen après une soirée trop 
arrosée. Désormais en situation 
irrégulière sur le sol français, Yassine vit 
de petits boulots non déclarés sur des 
chantiers de BTP. Il sauve cependant les 
apparences en faisant croire à sa famille, 
restée au pays, qu'il travaille comme 
architecte sur un gros projet. 

Pour légaliser sa situation, il décide de se 
marier avec son meilleur ami et voisin, 
Fred. Ce dernier accepte, au grand 
désespoir de sa petite-amie, Lisa. Après 
leur mariage, Fred et Yassine vont devoir 
trouver de nombreux stratagèmes pour 
M. Dussart, un inspecteur tenace voulant 
vérifier qu'il ne s'agit pas d'un mariage 
blanc…  

 

 
Réalisé par Raphaël dans le cadre du dispositif 

transversal de l’atelier journal du lundi. 
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L’atelier photo se déroule le mardi matin, c’est un atelier destiné aux jeunes faisant partis du dispositif  

transversal. 

La prochaine édition vous présentera leurs réalisations. 

 

 

Atelier Photos 
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CHANSON : Petit Bateau d’ISLEYM 
 

[Couplet 1] 

 
Petit bateau 
Qu'a échoué dans mon cœur 
Y laisse un sentiment de peur 
Petit bateau 
Qui aujourd'hui navigue 
Au milieux de tous ces paquebots 
Pirates de la vie 
Petit bateau 
Voyage sans loi ni peine 
Esquives moi tous ces vieux rafiots 
Qui n'attendent que ta pertes 
Petit bateau 
Tu croiseras des sirènes 
Ne te jettes pas à l'eau 
Elles ont du vice méfies-toi d'elles 

[Refrain] 
 
Laisse toi emporter par le vent 
N'ai pas peur choisi ton cœur 
Comme le seul océan 
Il est grand temps de mettre les voiles 
Ai confiance et ne perds pas de vue ton étoile 
Et pas besoin de carte, ni boussole 
Vu sur la mer, pieds sur terre 
Et vont toucher le ciel 
Et peu importe ce que le destin te donne 

 

[Couplet 2] 
 
Petit bateau 
Tu verras des tempêtes 
Qui voudront fracasser ton monde 
Mais tu leurs tiendra tête 
Petit bateau 
Choisis ton équipage 
Fais bien le tri 
C'est avec eux que tu prendras de l'âge 
Petit bateau 
C'est une chasse au trésor 
à la conquête du bonheur 
Enfermé dans un coffre-fort 
Petit bateau 
Après tout qu'importe 
D'viens grand dans ce monde 
Et vas-y que le vent t'emporte 
 
 

 

[Refrain] 
 
Laisse toi emporter par le vent 
N'ai pas peur choisi ton cœur 
Comme le seul océan 
Il est grand temps de mettre les voiles 
Ai confiance et ne perds pas de vue ton étoile 
Et pas besoin de carte, ni boussole 
Vu sur la mer, pieds sur terre 
Et vont toucher le ciel 
Et peu importe ce que le destin te donne 

 
[Pont] 
 
Oublie cette rage 
Qui nous inonde 
Prenons le large 
Allons parcourir le monde 
Faire des efforts 
Encore et encore 
Comme un pirate 
à la recherche d'un trésor 
Oublie cette rage 
Qui nous inonde 
Prenons le large 
Allons parcourir le monde 
Encore et encore 
Jusqu'à arriver à bon port 

 
[Refrain] 
 
Laisse toi emporter par le vent 
N'ai pas peur choisi ton cœur 
Comme le seul océan 
Il est grand temps de mettre les voiles 
Ai confiance et ne perds pas de vue ton étoile 
Et pas besoin de carte, ni boussole 
Vu sur la mer, pieds sur terre 
Et vont toucher le ciel 
Et peu importe ce que le destin te donne 

 

[Outro] 
  
Petit bateau 
Prenons le large 
Prenons le large 
Petit bateau 
Comme un pirate 
Comme un pirate 
Petit bateau 
Prenons le large 
Prenons le large 
Petit bateau 

A DECOUVRIR 
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Notre 

interprétation 

de la chanson : 

L’expression Petit bateau signifie qu’Ishleym parle d’elle petite et de sa vie. Elle a eu des difficultés qui lui 

laissent des marques mais elle a réussi à grandir et continue d’avancer. Elle a rencontré pleins d’obstacles 

et a dû faire les bons choix.  

Elle a pris son indépendance en s’accrochant à ses rêves malgré les 

moments difficiles. 

Elle conseille de s’entourer des bonnes personnes afin de ne pas 

prendre de risques inutiles pour atteindre le bonheur. 

Elle explique qu’il faut avoir confiance en soi et croire en soi. Ne pas 

compter sur les autres et vivre sa vie. 

Par ailleurs elle explique qu’elle écoute son cœur et ses propres 

souhaits. A partir de là, peu importe ce que le destin  lui donne, elle 

continue d’avancer et ne regrette pas. 

Elle fait preuve de persévérance, prend le recul nécessaire et ne se 

laisse pas dicter ses choix. Elle dit qu’il ne faut pas être en colère 

contre ce qui nous arrive mais qu’il faut y faire face et qu’au final on finit 

toujours par y arriver.  

Mélissa et Farid 

Groupe Clairière
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(Réalisé dans le cadre du dispositif transversal de l’atelier journal du lundi) 

En Guinée Conakry, dont je suis originaire, j’ai commencé à apprendre la couture pendant 

quelques mois. J’ai appris à coudre un bouton, faire un ourlet, poser une fermeture éclair, faire une 

boutonnière, monter des manches, utiliser une machine à coudre. Si j’étais restée dans mon pays, 

j’aurai travaillé dans un atelier et confectionné des robes, des complets, des tenues…  

Maintenant que je suis en France, devenir couturière reste mon rêve mais je dois chercher de 

quelle manière le réaliser. 

 A Benoît Labre il y a une salle de couture, j’y suis allée avec Marie Claire. Il y a des machines 

à coudre, des bobines de fil… J’ai pu nettoyer la salle, les machines. Par la suite, j’aimerai beaucoup 

pouvoir aller coudre là-bas pour me fabriquer une robe. 

 

                              

 

Mon rêve par Saran du 

groupe foyer  
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J’ai vu l’exposition sur Napoléon, une nouvelle expérience pour moi car c’est la première fois 

que je vois une exposition et je ne connaissais pas Napoléon. C’était un empereur qui a fait beaucoup 

de conquête de guerre afin d’obtenir des territoires dans les continents européen et africain.  

 Grâce à un livret que l’on nous a donné à l’entrée de l’exposition, nous avons parcouru les 

différentes salles pour répondre à des questions sur les tableaux. J’ai aimé le style dans lequel les 

artistes ont pu schématiser les parcours de Napoléon afin de faire comprendre les choses à des 

personnes qui ne connaissent pas Napoléon. Par exemple, moi qui vous écris cet article, je ne 

connaissais pas Napoléon cela m’a permis de connaitre une période de l’histoire de la France en 

particulier et un peu celles des autres continents en général. Ça m’a aidé à comprendre la succession 

des évènements du passé, comment les uns ont pu gagner sur les autres…  

Pendant cette exposition j’ai été prise en photo avec Farès et Timothy devant la statue de 

Napoléon. Cette exposition nous a également permis de comprendre le mal que Napoléon a pu faire à 

d’autres pays, un exemple pour la jeunesse d’aujourd’hui, de ne jamais refaire les mêmes erreurs du 

passé.  

         Mariama  

(réalisé dans le cadre du dispositif transversal pendant l’atelier journal du lundi) 

L’exposition « Napoléon » au musée des 

Beaux-arts d’Arras par Mariama  

du groupe Foyer 
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Soirée 

Jeux de société  

Du  

 Mercredi 

Une soirée animée du mercredi 
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LE TABAC C‘EST QUOI ? 
 

 

 

 
 

Je m’appelle Justine, je suis étudiante infirmière et j’effectue un stage avec l’infirmière au Centre Benoit Labre 

pendant 5 semaines. Durant mon stage j’ai proposé aux jeunes de faire une intervention sur « Le tabac c’est 

quoi ? »Les groupes de la clairière, du logis et du foyer ont 

participé. Les jeunes présents ont apprécié cette intervention. 

Ils ont appris : 

 

Les composants chimiques de la cigarette, 

Les effets du tabac sur le corps, 

Les conséquences sur l’organisme :  

 Les maladies 

 Les conséquences sur la peau 

 Les yeux 

 Le poids 

 La sexualité 

 Le sommeil 

 La cavité buccale 

 La cicatrisation 

Je leur ai  expliqué les bénéfices de l’arrêt du tabac et j’ai 

donné quelques conseils pour celles et ceux qui aimeraient 

essayer de fumer. 

Un kit du « mois sans tabac » leur a été distribué. 

 

L’avis des jeunes : 

- Pour arrêter il faudrait que nous le fassions tous dans le groupe car si on voit des fumeurs on aura 

obligatoirement envie de fumer. 
 

- Certains disent ne pas vouloir, d’autres aimeraient arrêter ou diminuer, mais cela leur parait 

impossible. 
 

- Une jeune a dit «  j’ai appris beaucoup de choses mais je peux pas arrêter, pour moi c’est un besoin 

quand j’en ai pas je suis en manque et je ferai n’importe quoi pour en avoir, je suis même violente. 
 

- La plus part des jeunes fumeurs disent que le fait de fumer permet de se réunir et de parler. 

Quand je  leur ai indiqué la somme dépensée pour 1 mois de consommation moyenne, tous ont été très surpris 

et n’avaient jamais évalué l’argent qui partait en fumée … 

Sachez qu’il n’est jamais trop tard pour arrêter de fumer, les risques liés au tabagisme sont réversibles 

quand on arrête de fumer, quelles qu’aient été la durée et l’intensité de la consommation. 

Un conseil : pour ceux qui n’ont pas encore fumé ne commencez jamais. 
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Je m’appelle Benjamin j’ai mon projet professionnel depuis toujours  

c’est de devenir chauffeur poids lourd international de 19 tonnes.  

 

 

 

La raison pour laquelle je veux faire ce métier c’est que : 

 

 

- T’es bien payé  

 

- Tu visites les paysages  

 

- Tu rencontres des personnes étrangères 

 

 

Mais bien sûr on ne devient pas chauffeur poids lourd comme ça, donc pour faire ce métier il faut déjà 

être passionné, avoir de la patience sur la route mais aussi faire plusieurs études comme : 

- Passer des diplômes au lycée de Bapaume, mais vous pouvez aussi commencer par une  

3 ème prépa pro au lycée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche métier                            
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Il se trouve à Bapaume, il propose de la mécanique auto et poids lourd   de la carrosserie comme ceci :  

 

 

 

 

 

 

 

 Il faut aussi apprendre la mécanique poids lourd donc voilà si vous voulez un conseil, si vous voulez 

faire de la mécanique ou de la carrosserie, allez au lycée Philipe Auguste. Je l’ai visité, c’est vraiment 

un bon lycée et l’avantage d’aller là bas, c’est que tu n’as même pas besoin de passer ton permis poids 

lourd et auto tu passes tes 2 permis. Allez visiter aux portes ouvertes. 

 

 

 

 

 

Balair Benjamin  

J’espère que je vous aurais rendu service.  

Merci à tous ceux qui ont lu mon article qui a été réalisé dans le dispositif transversal le 

lundi à l’atelier journal. 
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Le dimanche 10 septembre 2017, je suis allée avec Gwendoline, Anne-line, Ludivine et ma référente 

Nathalie au forum des associations. Il y avait le CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes 

et des Familles), NOA (Association de Solidarité Internationale), SIGMA (Solidarité Inter-Générations 

pour le Maintien de l’Autonomie), Artisans du Monde (Réseau de magasins spécialisés dans le 

commerce équitable) et beaucoup d’autres…  

BENEVOLEZ-VOUS !!! 

L’association Handidefence est le stand qui m’a le plus touché. On a longuement échangé avec le 

président de cette association et j’ai surtout retenu que, même si c’est dur, il ne faut pas baisser les 

bras. Suite à un accident, il est resté handicapé, il a perdu son travail et son logement puis s’est 

retrouvé à la rue. Malgré tout, il a réussi à s’en sortir, a toujours gardé la tête haute et décidé de venir 

en aide aux autres... Il a tapé à toutes les portes pour trouver les financements afin de créer son 

association pour lutter contre les injustices liées au handicap! Il a su être fort et maintenant il est encore 

plus fort parce qu’il n’est plus tout seul ! D’autres bénévoles le soutiennent aujourd’hui pour assurer le 

suivi administratif et juridique de dossiers MDPH. Si vous souhaiter rencontrer ce monsieur vous 

pouvez m’en parler et je le contacterai avec Nathalie pour le faire venir ou si vous voulez faire du 

bénévolat dans son association.  

Croyez-moi, c’est une belle rencontre et de belles paroles !!! 

Sinon, j’ai apprécié aussi le stand de la Prévention Routière qui proposait une simulation pour faire 

comprendre comment on est quand on était alcoolisé. J’ai fait le test en mettant des lunettes qui me 

faisaient voir flou. J’avais peur d’avancer et de tomber par terre. J’ai fait un slalom mais je voyais très 

mal alors je tâtonnais partout. Je me rattrapais aux gens et je me suis mangée les plots !!!   

   

Donc conclusion ne tomber pas dans l’alcoolisme parce que c’est dangereux après vous ne 

savez plus marcher !!! Alors si vous buvez, c’est avec modération !!! 

 

Forum des Associations par Savfka du 

groupe Foyer 
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Il y avait aussi l’association Alpha Squadd qui donne des cours de hip-hop chaque samedi de 15h à 17h 

à l’Office Culturel. Plusieurs garçons nous ont proposé de nous faire une petite démonstration puis une 

initiation. Anne-line est devenue tout de suite une grande fan au point qu’elle nous a fait retourner les 

voir pour faire des photos avec ses potes du hip hop !!!   

                 

Anne-line est dans la place ! Yo !    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créé en 1985, Arras Forum des Associations (AFA) a pour objectifs d’assurer la 

promotion et le développement de la vie associative dans l’arrageois ainsi que 

susciter chez les jeunes l’envie de s’y engager. Depuis ces dernières années, le 

forum est devenu un village des associations (coorganisé avec la ville d’Arras et 

France Bénévolat) et dispose d’un service communication, d’une page Facebook 

et d’une lettre d’information. La dimension partenariale favorise assurément la 

valorisation du bénévolat. Récemment, David MALBRANQUE (président), Romain 

PLICHON (vice-président) et Marie SILVER (secrétaire) ont souhaité donner un 

nouvel élan en mettant notamment en lien des jeunes et des membres 

d’associations sous la forme de parrainage. Durant plusieurs mois, ces jeunes 

pourront découvrir fonctionnement et activités en participant aux conseils 

d’administration, en rencontrant les adhérents, etc. S’ils ne deviennent pas 

membres à leur tour, peut-être envisageront-ils de déposer les statuts de leur 

propre association afin de défendre des valeurs, développer des pratiques, 

optimiser des capacités, etc. ?  

Et vous, dans quoi ou auprès de qui voulez-vous vous engager ?  
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SOIREE HALLOWEEN  

       

SOIREE HALLOWEEN 
Le 31 Octobre 2017  

De 19h00 à 23h00 

Salle Margot 

 

 

      

Concours : « LA MORT à un incroyable Talent » : A vous de proposer au choix, en solo ou en 

groupe, la meilleure danse, le meilleur costume, bref la meilleure prestation !!! 

Animations, DJ,    

      Repas sur place, Bonbons.... 

Raconté par EVA du groupe de la clairière 
MARDI 31 octobre à 18h30 la soirée halloween a commencé, elle s’est terminée à 23h30.  

Quand je suis arrivée dans la salle, elle était belle,  les décorations étaient pleines de couleur et très 
jolies. 

Le DJ était là avec son chapeau de magicien, la musique laissé à désirer. Nous lui avons demandé des 
musiques que nous aimions.  La plupart  des jeunes étaient  déguisés. 

Il y avait des clowns, un chat, une licorne, des vampires, des infirmières, des docteurs 
psychopathes…Un concours a été réalisé pour le plus beau déguisement ainsi que la plus belle danse 
et la plus belle citrouille.   

Le jury était constitué de 4 personnes, ils ont désigné  

-  la plus belle danse 
-  la plus belle citrouille  
-  le plus beau maquillage 

La plus belle citrouille a été  remportée par Dilly. 

La meilleure danse a été remportée par Dilly  le plus beau déguisement par Dilly et le plus beau 

maquillage par Savfka et Bernadette. 

C’était une superbe soirée tout le monde c’est bien amusé. 
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Interview de Danielle en formation d’éducatrice 

spécialisée par Anne-Line du groupe Foyer 

 

 

 

 

Danielle a été en stage au groupe Foyer du 04 Septembre au 15 Décembre 2017. Elle est arrivée de 

loin avec sa joie de vivre et son petit accent particulier…  

Anne-Line : Dans quelle école fais-tu tes études ? Qu’est-ce qu’on y enseigne ? 

Danielle Je suis en formation au Cégep de Sainte-Foy à Québec. J’ai plein de cours pour bien 

connaître la clientèle avec laquelle je vais travailler plus tard. On apprend à créer des activités et outils 

cliniques pour mettre en place différentes façons d’intervenir. Il y a plus de 6000 étudiants et 32 

formations différentes en Techniques humaines, Arts et design, Administration et gestion, 

Environnement, etc. … 

Anne-Line : Comment s’est déroulé ton stage au groupe Foyer? Qu’est-ce que tu y as appris ?  

Danielle Ça s’est super bien passé! J’ai rencontré des belles personnes, intéressantes, généreuses et 

bien drôles. Ce stage confirme que je veux devenir éducatrice spécialisée et je me découvre dans un 

autre contexte de travail que celui du Québec. J’ai fais un projet photos avec les filles… Hein Anne-

Line ? Toi qui aimes les anecdotes, j’ai du danser et chanter pour te faire sourire sur les photos… 

Anne-Line : Dans quelles autres structures as-tu effectué des stages ? 

Danielle J’ai fait mon premier stage dans une école primaire avec des enfants ayant des difficultés 

d’apprentissage et de comportement et le deuxième dans un hébergement transitoire avec des adultes 

ayant des problématiques de santé mentale… 

Anne-Line : Auprès de quel public voudrais-tu travailler lorsque tu seras diplômée ? 

Danielle Ohlala! C’est difficile pour moi de me prononcer sur ça maintenant. J’aurai tendance à dire que 

je veux travailler avec les jeunes comme vous! Mais c’est à poursuivre, je ne sais pas encore… 

Anne-Line : As-tu apprécié ton séjour en France ? Qu’as-tu eu l’occasion de découvrir et de 

visiter ? 

Danielle Oui, j’ai vraiment beaucoup apprécié, c’est une de mes plus belles expériences de vie jusqu’à 

présent. En France, j’ai visité Paris, Lille, Versailles, le Cap Blanc Nez et le Cap Gris Nez... En 

Belgique, j’ai découvert Bruxelles et Bruges... Je suis allée aussi à Amsterdam aux Pays-Bas... 

Anne-Line : Au quotidien, quelles sont les différences entre la vie en France et celle au Québec ? 

Danielle D’abord, le décalage horaire : il est 6h plus tard en France ! Côté nourriture, on ne goûte pas 

et on soupe vers 18h. Au cours des repas, nous mangeons rarement de pain. Nous mangeons aussi 

moins de fromage ! Nous buvons moins de café également et il est vraiment moins fort ! La pâtisserie 

ne fait pas autant partie de notre quotidien : si je mange un croissant pour déjeuner c’est un jour de 

Fête ! Nous, on est plutôt du genre à consommer œufs et bacon ! Quoi d’autre ? Ah, vos autos ! Nous, 

on a plus de voitures automatiques que manuelles… On pourrait en discuter longtemps ! 

Anne-Line : J’ai beaucoup aimé que tu sois ma co-référente et je te remercie pour ce que tu as 

mis en place avec et pour moi. Tu vas me manquer et aux autres filles du groupe aussi alors 

j’espère que tu nous donneras de tes nouvelles. Comme on dit ici : « fais gaffe à ti su’l’route en 

rentrant à t’baraque »! 

Danielle Mon expérience s’achève mais je garde en tête vos beaux visages et je me souviendrai 

toujours de vous ! Je vous donnerai de mes nouvelles, ne vous inquiétez pas ! Merci à vous ! 
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Anne-Line : Selon toi, que faut-il retenir sur le Québec ? En bref et en image… 

    

                Carte du Canada                            Drapeau du Québec                             Carte du Québec 

                                

           Le château Frontenac                           Cégep de Québec                                  le Vieux Québec 

     

   Le parc des champs de Bataille et les Plaines d’Abraham à Québec            Feuilles d’automne  

      

Beaucoup de neige à Québec                On aime bien le Hockey !                           Chute du Niagara à Toronto 

               

La poutine, grasse mais excellente !                  Du bon sirop d’érable !                                Anne-Line &Danielle 
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Le Rap par Farés du groupe des Hochettes 

 

 

 

 

(Article réalisé pendant l’atelier journal du dispositif transversal) 

Le RAP est une forme d’expression vocale, c’est l’un des cinq piliers  du mouvement culturel et musical 

« HIP HOP » ayant émergé au milieu des années 1970 aux  Etats-Unis. Le rap est souvent une 

succession de couplets rimés et séparés par des refrains accompagnés de rythmes et instruments faits 

sur mesure. Par exemple, quand le rap est sentimental, l’instrument sera doux et calme. Si c’est un 

« EGO-TRIP », l’instrument sera fort et rythmé. 

Le rap consiste donc en plusieurs genres comme l’EGO-TRIP, SENTIMENTAL, CLACH, FEATURING...  

 

Dans l’EGO-TRIP, le rappeur montre ses capacités dans le rap et ses jeux de mots. 

Dans le rap SENTIMENTAL, le rappeur passe un message ou un bon conseil ou encore il récite son 

histoire, son passé, la mort d’un de ses parents… 

Et il y a le CLACH et dans ce type le rappeur insulte et dit les défauts d’un autre rappeur  dans le rap 

après de l’avoir nommé comme le CLACH entre « La Fouine » et « BooBa »  

Et le rap contient le FEATURING ou le DUO, c’est possible de le faire entre 2 et 16 rappeurs  
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Il y a eu au début aux Etats-Unis le groupe qui s’appelle  N.W.A qui vient des ghettos américains et qui 

était constitué d’ICE CUBE, Dr Dre et 2 PAC. Ensuite, le mouvement est arrivé en Europe, surtout en 

France avec PNL et LACRIM dernièrement. En Afrique, et en Algérie notamment, il y a SOOLKING 

BROOK. C’est le meilleur rapeur  africain en ce moment. Il vit en France et il a récemment fait un 

featuring avec ALANZO et SOPARANO. Et parmi ses meilleurs titres, il y a « DOUNIA » et « YEAH ».  
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Recette de NOËL  

COOKIES 

Pour 4 personnes, 10 minutes de préparation 

Ingrédients : 

- 100 g a 150 g de pépites de chocolat 

- 1 œuf 

- 150 g de farine  

- 85 g de sucre en poudre 

- ½ sachet de levure chimique 

- 1 sachet de sucre vahiné 

Etape 1  

Pendant que votre four  préchauffe a 180°C (TH6) faites ramollir le beurre (à peine quelques secondes 

au micro – ondes ou alors en petit morceaux  dans un saladier. Ajoutez le sucre en poudre  que vous 

pouvez remplacer par de la cassonade) puis l’œuf, et mélangez a la cuillère  

Etape 2 

Mélangez ensuite le sucre vahiné et la levure chimique puis versez la farine petit à petit, tout en 

remuant au fur et a mesuré enfin que la pâte soit bien lisse et homogène, pour finir. Incorporez les 

pépites de chocolat noir (ou chocolat au lait) 

Etape 3  

Recouvrez une plaque allons au four avec une feuille de papier cuisson, puis de poser par cuillère 

(laissez de la place entre les cookies, ils vont gonfler et s’étaler en cuisson  

Etape 4 

Vous n’avez plus qu’à enfourner vos cookies pendant plus ou moins 10 min, et des que leurs bords 

brunissent a les retirer du four, car ils vont encore durcir en refroidissant laissez refroidir décollez de la 

plaque, et dévorez tiède ou froid 

PS : n’oubliez  pas d’en garder pour le père noël)       

Eva de la clairière                    



 

 
27 

L’EQUIPE DE REDACTION VOUS SOUHAITE DE 

BONNES FETES DE FIN D’ANNEE 2017 
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Pour nous joindre :  

Nathalie du groupe foyer : foyer@audasse.fr 

Séverine du dispositif : rebond@audasse.fr 

Danièle : ddeleau@audasse.fr 

 

Merci de votre collaboration, passée et à venir… 

 Le comité de rédaction 

 

 

mailto:ddeleau@audasse.fr

