
ARC-EN-CIEL 

Ouverture le 2 Octobre 

 

Le groupe est différent : Charlène, Nathalie, Déborah, Carlos, Pierre, Damien et Franck. En 

tout 7 personnes. 

 

Deux éducatrices nous accompagnent : Marie-Claude, Martine .Maxime est présent 

(1vendredi sur 3) ainsi que Elodie la psychomotricienne et Anne-Lise la psychologue. 

 

Il y a plusieurs intervenants :  

Michel GOMEZ le metteur en scène qui anime le théâtre le jeudi après-midi de 14h15 à 

15h45,  

Mathieu ASSEMAT l’éducateur sportif qui anime la gym le lundi après midi de 15h à 16h à 

la salle des fêtes d’Azereix sauf pendant les vacances.  

Patrick EBHERNART le professeur du club de tennis de Séméac le vendredi après-midi avec 

l’accueil café de 14h à 14h30 et le cours de 14h30 à 15h30. 

 

Le lieu d’accueil et les salles d’activités se trouvent au rez de chaussée de l’IME. 

Le repas a lieu à Aubert.  

 

Les points positifs : 

 On se sert à table. 

 C’est calme. 

 Nous avons un accueil avec le café. 

 Nous formons des groupes pour manger équilibré. 

 C’est bien. 

 Nous avons un tableau avec les plannings de chacun. 

 On peut inviter des personnes si on a envie. 

 

Les points négatifs : 

 

 Les enfants de l’IME peuvent nous gêner à tout moment dans nos activités. 

 Il y avait des carreaux cassés. 

 Nous n’avons pas de sonnette. 

 On ne voit plus des collègues de travail de l’internat(Evelyne ou Marie-France pour la 

lingerie) 

 Il faudrait installer deux étagères pour les jeux 

 Nous aimerions avoir accès à un ordinateur et à une imprimante. 

 

La réunion pour la présentation d’Arc en Ciel a eu lieu le jeudi 19 octobre pour les 

familles et une journée « Portes Ouvertes » est prévue le jeudi 23 novembre pour les 

résidents et les professionnels du FAM. 


