
 Édito.- Les échanges, on le sait, 
permettent d'avancer, de 
progresser...
 C'est ainsi que plusieurs 
remarques d'un éducateur de 
la SIPFPro ont permis de faire 
évoluer ce journal, nous 
l'espérons dans le bon sens !
 Aussi, n'hésitez pas faire 
remonter vos réactions pour 
donner votre avis ou pour une 
question liée au fond ou à la 
forme de ce document.
 Justement, à partir de ce mois-
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ci, une rubrique consacrée aux 
anniversaires a été initiée ! 
Lisez, relisez et apportez votre 
témoignage, nous sommes tout 
ouï...  SZ
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Fresque

Loisirs

 Face à face.- Emily Ding, 
une jeune femme du Texas, 
est venue à Saint-Dié-des-
Vosges pour faire une 
fresque au lycée Jules-
Ferry sur le mur de 
l'établissement. 
 On voit une dame et autour d'elle, il y a des oiseaux. Un jeune 
homme est entouré de fleurs. Ces personnages se regardent 
droit dans les yeux.
 Un mur est coloré en bleu et l'autre est coloré en jaune, orange 
et rose. Cette fresque sera sur le livret 2.0. Cette fresque a été 
faite au mois d'octobre 2019. Kévin et Fanny

 Les volets bleus.- Je suis partie une 
semaine au mois de février avec 
l'Association services loisirs vacances 
à Saint-Alban-les-Eaux (Loire). J'ai fait 
des activités avec d'autres jeunes et des animateurs.
 Je suis partie avec les animateurs Caroline, Sophie et Francis et 
les ados Benjamin et Dylan. On est partis tous ensemble. J'ai fait 
plusieurs activités : les courses, manger dehors, piscine, la visite 
de la maison de la Praline, le spectacle « la Chouette », la visite 
de la ville de Lyon, des activités manuelles, la ferme pédagogique, 
un restaurant... Le samedi, on est repartis on s'est tous dit au 
revoir. Fanny



Musique

 Stéphane Chaumont, éducateur 
spécialisé.- Stéphane Chaumont
a 52 ans. Diplômé dans 
l’électronique, il a été animateur 
dans un centre de vacances
et éducateur sportif dans un club

Mon métier

de rugby près de Nancy.
 Depuis 1994, il est éducateur spécialisé et travaille dans 
différents foyers. Il a accueilli des adultes et enfants et a travaillé 
aussi comme éducateur en prévention de la délinquance.
 Depuis 2004, Stéphane travaille à l'IME en s'occupant de jeunes 
qui ont des âges différents. Il a fait l'ouverture de l’internat la 
Pastorale. Il est content d’aider les enfants à entrer dans leur vie 
d’adulte. Adama

 Batterie.- Je fais de la batterie 
depuis 2016 à La Nef. C'est une 
école de musique et il y a aussi 
des spectacles. Il y a d'autres 
salles de musique et de solfège 
et une salle de chant.
 Je m'entraîne à la maison à la 
batterie électrique. Je fais aussi 
de la musique actuelle. 
 Nicolas est mon prof de batterie. Il fait partie d'un orchestre.
Il fait aussi des défilés pour les sorties, il fait fait partie d'un 
groupe de musique. Joséguy 



Compter Solution
du VSD n° 21

Actualité

s’appelle le Coronavirus. On parle d’épidémie,car de nombreuses 
personnes tombent malades en ce moment en Europe : 
beaucoup de gens sont malades en Italie, en Allemagne et en 
France (et bien sûr en Chine). Les symptômes sont la fièvre et une 
forte toux. Ce virus s’attrape par la salive et avec les contacts 
rapprochés. Cela nous fait penser à la grippe. Le ministère de la 
Santé recommande de se laver les mains souvent, d'éternuer 
dans son coude et de ne pas se faire la bise. Beaucoup de 
rassemblements sont annulés pour éviter d’augmenter le nombre 
de malades.   Le groupe de Christelle

 Actuellement, on parle beaucoup d’un nouveau 
virus contagieux qui vient de Chine. Ce virus 

Combien de triangles
voyez-vous ?

Joyeux anniversaire à : Brian O. le 21 mars (20 ans) ; Cléa F. 
le 23 mars (19 ans) ; Aline V. le 24 mars (15 ans) ; Chloé R. 
le 14 avril (21 ans).


