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e lama Bleu,
durant ses années, n’a cessé
d’évoluer dans
la volonté de mieux répondre à ses usagers,
c’est-à-dire aux 7 jeunes accueillis, à leur
famille ainsi qu’aux
partenaires. C’est pourquoi, cet automne, nous
avons effectué une embauche supplémentaire.
Aujourd’hui, c’est donc
une équipe de 5 personnes, secondée par l’accueil d’une stagiaire
éducatrice spécialisée,
qui travaille pour la

prise en charge des jeunes qui nous sont
confiés.
D’autre part,
nous sommes heureux
de vous informer que
depuis plusieurs années
déjà, les jeunes du lama
Bleu s’inscrivent durablement dans leur projet scolaire et/ou professionnel. Ainsi, cette
année, chacun des jeunes suit un cheminement professionnel.
Certains d’entre eux
sont en seconde année
de CAP. Nous tenons à
les féliciter pour leur

détermination…
Cet été nous avons eu
beaucoup de bonnes
nouvelles de la part de
nos anciens résidents et
nous les félicitons pour
leur courage et leur ténacité. En effet, ces
derniers, aujourd’hui
inscrits dans le monde
des adultes, se rendent
compte que la vie que
l’on nomme active
n’est pas si facile. Bref
un coucou à Alexis,
Anthony, Ahsan, Jason,
Michael, Steve, Randy,
Wilfried…
Kiki / ...

Poulet au curry et au Philadelphia … … … …
Ingrédients :
·
·
·
·
·
·
·
·

Trio de poivrons (vert/
rouge/jaune)
1 oignon
Des pousses de soja
(facultatif)
500 grammes de filet
de poulet
25 cl de bouillon légumes
200 grammes de Philadelphia
1 sachet de tagliatelles
fraîches
Sel, poivre, curry, huile

Préparation :
1.Laver et couper l’oignon ainsi que les poivrons en lamelles.
2.Couper le poulet en lamelles
de 5 cm
3. faire chauffer l’huile dans
une poêle et y ajouter la viande
4. Une fois la viande blanchit,
ajouter les légumes sauf les
pousses de soja. Les faire étuver rapidement, ils doivent rester croquants
5.Verser le bouillon et laisser

mijoter.
6. Ajouter le Philadelphia, et
laisser le fondre à feu doux sans
cesser de remuer
7. Ajouter les pousses de soja
ainsi que sel, poivre et curry 3
min avant de servir
Dans une casserole, faire bouillir
de l’eau salée pour les tagliatelles.

Bon appétit...
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Les Déboussolades … … … … … … … … … … … …
Sortie du Vendredi 7 Septembre.
Pour la première fois ce
week-end des 6,7 et 8 Septembre,
la ville de Lons-le-Saunier accueillait un festival des arts de la rue,
Les Déboussolades. Ce n’est pas
encore le festival d’Aurillac ou
« Chalon dans la rue », mais un
bon début pour une petite ville
comme Lons. Et qui sait ce que
nous réservent les prochaines éditions !
Une vingtaine de compagnies étaient au rendez-vous, avec
des spectacles dans les cafés, ou
sur les places et dans les rues de la
ville. Nous ne pouvions bien sur
pas assister à tout le festival, nous
avons donc décidé d’y faire un
tour le vendredi soir. Nous nous
rendons donc sur la place principale pour voire le spectacle « Hors
service ». Nous n’avions jamais vu
autant de monde sur cette place !
Malheureusement le succès du festival n’a pas que des avantages.
Tant de monde s’était réuni autours de la compagnie « Joe Sature
et ses Joyeux Osselets » que nous

n’avons pu qu’entrevoir des
morceaux du spectacle… Quel
dommage ! Ce que nous avons
pu en voir nous semblait pourtant prometteur. Quatre comédiens, déguisés en serveurs de
restaurant enchaînaient des
gags et chansons humoristiques à grand renfort d’applaudissements et éclats de rire de
la foule.
Fatigués de se tenir sur
la pointe des pieds ou de jouer
des coudes pour entrevoir du
coin de l’œil les comédiens,
nous avons décidé d’aller se
balader un petit peu. Une exposition était installée plus loin
sur la place. Nous avons donc
pu profiter que tout le monde
était
occupé
par le
spectac l e
pour la
visi ter
tran-

quillement.
« Objectif Centrum
Terrae » est une expositionfarce basée sur l’idée incongrue que des morceaux du
noyau de la Terre pourraient
ressortir de la croûte terrestre
au niveau du Jura. De nombreux appareils loufoques, soidisant permettant d’observer
les signes précurseurs de cette
résurgence, étaient exposés.
Tristan et Dylan ont apprécié
les manipuler et « fouiller »
dans ce musée éphémère plein
d’objets originaux.
Nous attendons donc
l’année prochaine pour voir les
progrès du festival avec peutêtre une organisation qui permette de suivre les
spectacles malgré l’affluence. Un tel succès
n’était sans doute pas
attendu, mais nous
avons néanmoins passé une agréable soirée !

Revalorisation de l’Allocation pour Adultes
Handicapés … … … … … … … … … … … … … … …
Le montant de l’AHH est porté à 776,59 € / mois depuis septembre 2012, soit une
hausse de 2.19 %.
La demande d’AAH s’effectue auprès de la Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH).
Les coordonnées des MDPH sont disponibles sur www.mdph.fr (cliquer sur
MDPH, mode d’emploi / Liste des MDPH.
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Paroles d’éducs : … … … … … … … … … … … … …

L

e sujet de l’égalité entre hommes et femmes a souvent été
abordé au lama Bleu suite à
certaines réflexions de jeunes
un peu « machos » ou découvrant cette notion,
moins présente dans leur pays d’origine ou leur
culture et éducation. Il est parfois difficile de
faire comprendre aux jeunes que le respect de
la femme n’est pas une option et que chacun ne
fait pas ce qu’il veut chez lui, en tout cas pas
en France. Certains pensant peut-être que nous
ne faisons qu’exprimer notre opinion personnelle lorsque nous expliquons que certaines attitudes vis-à-vis de la gente féminine sont inacceptables.
Dernièrement, lors d’une journée passée à Besançon dans le cadre de l’obtention du
renouvellement de la carte de séjour de deux
jeunes, ceux-ci ont dû signer un « Contrat d’accueil et d’intégration ». Ce document est obligatoire pour qu’un titre de séjour soit délivré…
Ce contrat stipule que la personne s’engage à
respecter les lois et valeurs de la république
française. Les jeunes ont été plutôt surpris d’y
trouver un article précisément sur l’égalité des
sexes !
Il nous semble donc intéressant de
communiquer cet article à tous.

La France, un pays d’égalité.
L’égalité entre les hommes et les femmes
est un principe fondamental de la société
française. Les femmes ont les mêmes droits
et les mêmes devoirs que les hommes. Les
parents sont conjointement responsables
de leurs enfants. Ce principe s’applique à
tous, Français et Étrangers. Les femmes ne
sont soumises ni à l’autorité du mari, ni à
celle du père ou du frère pour, par exemple, travailler, sortir ou ouvrir un compte
bancaire. Les mariages forcés et la polygamie sont interdits, tandis que l’intégrité du
corps est protégée par la loi.
A méditer …
L’équipe éducative du lama Bleu
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Petits calculs pour le chantier de la réfection
du bâtiment des animaux … … … … … … … …

Q

ue dire puisque
les jeunes ont très peu participé à
cette activité. Bref, la rénovation
de cette partie du bâtiment a pour
objectif d’avoir un outil de travail
soigné, fonctionnel et adapté à
nos besoins. Ainsi cette rénovation

pour le sol fini en béton.
Ensuite nous avons démonté les cloisons en planche
afin de monter en agglos sur
une longueur (12 m) et une
largeur de 4 mètres en 2.5 m
de hauteur. J’ai commandé x
agglos de 50 cm de long par
25 de haut (trouvez X).

et de faciliter leur entretien.
Puis nous avons mis un nouveau bardage en sapin sur les
murs extérieurs. Actuellement,
je termine les boxes en montant
les cloisons préfabriquées que
je fixe au sol et au mur. Il me
restera à installer les portes, les
abreuvoirs. Enfin, je réaliserai
un plancher en bois au dessus
de ces boxes pour les protéger
du froid. Il ne restera alors qu’à
installer nos chers amis à l’intérieur. Ils seront logés plus
confortablement et pour nous,
leur entretiens et leurs soins seront plus faciles à prodiguer.

Voilà, avec un peu de
courage et de la bonne volonté
notre cadre de vie évolue et
s’améliore.
Merci à tous ceux qui
ont participé à ce chantier.
Florian …/…
va permettre de faire cinq boxes
plus spacieux et lumineux qu’avant.
Dans un premier temps, il a
fallu démonter les anciens boxes,
puis remblayer le sol pour combler
le faux niveau de 0 à 70 cm sur 12
mètres de large (vous pouvez vous
amusez à calculer le volume), et
finir par une couche de béton de 8
cm au minimum. Nous avons donc
fait les calculs pour commander
les marchandises. Cheick et Boudallaye ont participé : je leur ai fait
calculer ce qu’il nous fallait et ils
m’ont aussi aidé à égaliser le remblais entre les bandes de niveau

Après j’ai crépi l’intérieur afin de renforcer les murs
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SUDOKU

C

omment jouer au SUDOKU ?

3

6

9
1

La règle est très simple : Remplir
les cases vides avec les chiffres de 1
à 9, de telle sorte qu’ils n’apparaissent qu’une
fois par ligne, par colonne et par carré de
3X3 cases. Une grille de sudoku est divisée en
9 lignes, 9 colonnes et 9 carrés.
Chacun doit contenir tous les chiffres de 1 à 9. Elle fait partie de trois groupes à
la fois, elle se trouve sur une ligne, une colonne, un carré en même temps.
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Jeu des erreurs : … … … … … … … … …
Les deux images ci-dessous semblent identiques. Pourtant 12 différences existent. A vous de
les trouver !

Notre site internet : fermedulamableu.com
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