
 Édito.- La période que nous 
vivons actuellement est 
incertaine. Les jeunes que nous 
accueillons sont rentrés dans 
leurs lieux de vie habituels.
 Les équipes d'encadrement et 
éducatives sont cependant sur 
le terrain pour travailler auprès 
des familles et elles apportent 
aux jeunes le soutien
dont ils ont besoin.
 Les professionnels
sont amenés à intervenir
dans d'autres structures 
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de l'Adapei88. Elles peuvent 
également prêter main-forte
à d'autres établissements
qui le demandent.
 Les jeunes ont été sollicités 
pour poursuivre la parution
du VVSSDD et ils ont bien répondu !
 Vous le voyez, même si le 
confinement établit de nouvelles 
règles, tout est fait pour que nos 
missions continuent même si
ce n'est pas toujours celles pour 
lesquelles nous sommes à l'IME. 
Un enrichissement ! SZ
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Société

Occupations

 Petit bac.- « Pour ne pas m'ennuyer 
pendant le confinement, la semaine 
passée, j'ai aidé à faire
le ménage. Le matin, j'ai fait 
plusieurs fois le ménage dans
ma chambre, dans mes toilettes
et dans ma salle de bain. Je fais
des activités comme des origamis.
 J'écoute aussi de la musique sur 
mon téléphone.
 

 On est bien chez soi.- « Toutes
les écoles sont fermées, à cause
de la propagation
du coronavirus. Les élèves
sont rentrés chez eux.
 Pour nous protéger, il faut bien se laver les mains et prendre
du produit désinfectant. On n'a plus le droit d'aller dehors
sauf pour faire les courses. Chez moi, je regarde la télé et je joue 
à la console. Je ne m'ennuie pas trop, ça va.
 Ma famille va bien aussi. J'espère que les hôpitaux vont trouver 
le vaccin ». Léo

Je m'amuse avec Tata, dans ma famille d'accueil, avec des jeux 
comme par exemple le Petit bac. J'aime bien aussi faire des 
élastiques de coiffure ». Fanny



Prévoir

 Bois.- « Pendant le confinement,
je coupe du bois en bas de
chez moi avec mon petit frère
de 13 ans Manoé. J'habite
à Saint-Michel-sur-Meurthe.
 C'est du bois trop gros et
on le coupe en quart
pour qu'il rentre dans le fourneau.
 On l'emporte à la brouette
pour le ranger à l'intérieur
dans le grenier. C'est fatigant
mais c'est bien quand même
pour chauffer la maison ».

Adrien



A relier Solution
du VSD n° 22

Actualité

 Culture.- « Je m’occupe de notre bac 
potager d’herbes aromatiques. Il y a 
du persil, du thym et de la ciboulette.
 J’ouvre la cloche de protection,
je les arrose si nécessaire et le soir
je n’oublie pas de remettre la cloche
de protection au cas où ça gèlerait.
 Vivement cet été pour faire
de bonnes grillades et salades
avec nos plantes aromatiques ».

Joséguy

Pour utiliser notre nouveau support contributif,
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