
Les séjours à l’appui des apprentissages professionnels et à 
vocation thérapeutique.





Sous la supervision des éducateurs, les jeunes de la SIPFP (16-20 ans), ont porté 
l’organisation d’un séjour de typer chantier-école.

Une commune voisine de Péronne a sollicité notre intervention pour la rénovation 
d’un terrain de pétanque et d’un vieux puits.



L’objectif premier de ce séjour est de permettre aux jeunes de se projeter dans une 
vie d’adulte en ayant l’occasion de l’expérimenter : à travers une prise de 
conscience du coût de la vie (gestion du budget, des courses, …), à travers des 
journées qui rendent visibles la vie d’un travailleur, dans l’exercice concret de la vie 
quotidienne.



Les journées sont rythmées par du désherbage et de la tonte, du fleurissement, du 
décapage et de la peinture, du  ratissage de cailloux, …



9 jeunes ont participé à ce séjour, qui s’est tenu sur 

5 journées.



Sous la supervision des éducateurs, les mêmes jeunes ont choisi et porté 
l’organisation d’un séjour de découverte d’un ESAT en Normandie, ainsi que des 
lieux du débarquement. 11 jeunes ont participé à ce séjour.



Ils ont été accueillis par l’ESAT La Calvadosienne, qui produit 200 tonnes d’huîtres à 
l’année. Les jeunes ont pu découvrir l’ensemble du circuit et les responsabilités 
assumées par les travailleurs en situation de handicap.





Un travail de mémoire a également pu être fait, par la découverte des grands lieux 
du débarquement et la visite de musées dédiés.



Ce type de séjour est destiné à 
des jeunes dont les difficultés 
sont essentiellement d’ordre 

psychique ; la principale était la 
randonnée avec un âne. Ces 
enfants qui sont souvent plus 

angoissés, qui ont besoin d’être 
rassurés, repérés, « se 

retrouvent » auprès d’animaux. 
C’est un séjour à visée 

apaisante. Il est en lien avec les 
ateliers Soins aux animaux et 

Médiation animale mis en place 
une fois par semaine à l’I.M.E. 



L’enfant veille sur l’âne, répond à ses besoins. Il est bienveillant, ce qui entretient le respect de 
l’autre et consolide l’estime de soi. Le jeune, au fil du temps, développe une écoute plus 
attentive, tolérante. Le souci d’autrui se manifeste alors à travers le soin à l’animal. L’enfant se 
connecte davantage au monde. Ceci l’amène à être ouvert aux autres.



Dans la ferme qui les accueille, les enfants découvrent également les autres 
animaux, dont ils sont invités à prendre soin et dont ils découvrent l’importance et la 
place pour l’Homme.



Enfin les jeunes partagent le quotidien et participent à la vie du groupe, à la fois en 
assumant une part de responsabilités et en partageant les moments de plaisir.



En continuité de l’atelier « Vélo », débuté il y a deux ans au sein de l’IME, il a été 
proposé aux jeunes de surmonter un défi : parvenir à aller jusqu’à la mer en vélo en 
partant de la source de la Somme, en longeant le chemin de halage



Les efforts que vont représenter la 

distance parcourue en trois jours, 

ainsi que les conditions d’hébergement, 

vont être l’occasion de difficultés 

que les jeunes pourront surpasser 

avec l’aide du groupe et des adultes 

présents. Cette aventure va permettre 

de faire grandir les jeunes, mais aussi 

de faire vivre au groupe un moment 

intense qui participera à renforcer 

l’esprit d’équipe.



L’hébergement des cyclistes a pu se faire dans 3 autres IME. Corbie, Ville-Le-Marclet
et Grand-Laviers ont accueilli les sportifs, en leur offrant des conditions 
d’hébergement agréables et, surtout, un temps de partage avec les jeunes de leur 
établissement.



Le dernier jour, un temps de détente à la plage a tenu lieu de récompense des 
efforts fournis, l’essentiel étant les souvenirs formidables d’échange et de 
dépassement de soi.




