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À l’heure de la canicule
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mitage » est de sortie. Ce

rale.

qui permet à la structure

Vous pourrez participer à

notre concours
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Sortir avec les hébergés, l’équipe et nos parte-

de mieux se faire connaître et aux hébergés de
donner à l’extérieur une
image de plus en plus positive d’eux-mêmes.

naires, pour de belles bal-

L’été étant période de
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transhumance, vous trou-
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verez le compte rendu des

ainsi que des épreuves

départs et arrivées ainsi

sportives. Eh oui, avec les

que toutes les rubriques
habituelles.

Jamais assez de démocratie dans le cadre
de la vie sociale !
(Quoique très isolés de la
grand’rue les gens du Petit Ermitage
tiennent à rester d’actualité ! )

Le conseil de vie sociale a pour cela organisé l’élection du meilleur
éducateur.
L’heureux gagnant se verra attribuer un
repas quotidien à vie au Petit Ermitage
(on n’est jamais assez prévoyant ; avec les
temps à venir la profession d’éduc dans 10
ans ne sera peut-être qu’un souvenir folklorique !)
Les électeurs devront fournir une carte
d’identité Petit Ermitage

Les nominés

RALF ! Le sportif ! Ne supporte
pas que toutes les données dans tous
les secteurs ne soient pas rangées
dans un ordre qui lui soit propre !
Est persuadé que l’insertion ne peut
passer qu’en commençant la journée
par un footing matinal (10km minimum) ! Ne prend jamais la voiture
pour les accompagnements (vélo ou
rollers au meilleur des cas, quand il
ne se sent pas en forme !) !
Ne comprend pas pourquoi il doit
toujours courir après les hébergés !

Sans le savoir atteint son but premier, les faire courir !
Sylvie: Bien connue de l’épicier du
coin pour avoir un ardoise aussi
épaisse que son mémoire sur « la
gestion du quotidien pour les revenus minimum », gentille fille mais
maîtrise plus la théorie que la pratique !
A le mérite de ramener au PE son
stock de crème en tout genre (des
cheveux aux orteils) non utilisé depuis des mois en étant persuadée de
participer au bien de la communauté
en sensibilisant les gars au « mieux
être physique » !
Avec tant de conviction elle en ferait bien son premier projet pédagogique !
Gérard ! le bon bougre ! Il est gentil Gérard ! Gérard a une superbe
théorie sur les gens en galère « les
pauvres ! ils sont tous gentils ! ils
sont tous victimes ! ».
Gérard est très appréciés dans beaucoup de moments par beaucoup de
personnes mais jamais les mêmes
moments avec les mêmes personnes…où vice vers ça ! Mais c’est
très dur pour Gérard !

Il est adepte du congés maladie pour
besoin de réflexion intense et surtout nécessaire.
DAOUDA (pour les quotas !) !
Dans son pays il serait surqualifié ;
mais le décalage horaire aidant il est
éduc ! Qu’à cela ne tienne il s’est
adapté ! Il est persuadé que tout
changement doit passer par un putsch ! Est à l’origine des nombreux
changements de la direction !
Depuis que le mercredi est le jour de
la différence : tout le monde porte le
djellaba !
Souvent opposé à RALF (malgré de
nombreuses collaborations lors de
certains putschs !), car courir en
djellaba n’est point facile !
Corinne ! un véritable bûcheron !
Gagne souvent les concours de bras
de fer ! Seul un gars l’a battue en 81
et on en parle encore comme une légende ! Les gars la respectent ; on
ne sait pourquoi ! N’hésite pas à régler un différent pédagogique avec
l’un d’entre eux dans un combat aux
poings et à la loyale ! Court souvent
avec RALF pour rattraper les hébergés , mais à toujours un fan club
plus ou moins étayé ! (l’explication
ne se trouve qu’à la freudienne !)
Jean-Pascal ! Ne sait plus pourquoi
il est éduc, les autres non plus ! En

fait il est de plus en plus persuadé
qu’il s’est planté et qu’il aurait dû
faire mieux qu’éduc ! Il pense se réorienter vers la politique (au pire
psycho ! il connaît tellement tout
dans tout ! pourquoi pas !), mais politique serait mieux ! En plus s’est
aperçu lors des photos de groupe, il
ressortait bien ! Promet que quand il
sera élu il pensera au Petit Ermitage !
N’a pas le temps de courir avec
l’autre idiot ! De toute manière lui
aura un jour le fric pour se faire
greffer des muscles ! (Cf : TF1 le
12/02/2002 « comment devenir beau
et séduisant et gagner aux élections
sans trop rien foutre ; coût : on vous
contactera.) !
Alors pourquoi s’en faire ! surtout
pour les autre !
Jeanne : A découvert le voyage et
les autres en 68. Depuis est persuadée que l’herbe est plus verte ailleurs ! Surtout très loin ! toujours
plus loin. L’avantage des membres
de son fan club est qu’ils ne se servent pas de leur muscles pour courir
aussi loin que les membres de celui
de RALF.
Propose régulièrement des stages de
sophro, yoga et autres ! Doit aussi
apprendre à courir !
Toute ressemblance avec un éducateur, travailleur social (ou assimilé) ne peut être
qu’une pure coïncidence ou alors, tant pis!

Le chef de la délégation!
Quand le « Petit Ermitage » met le bout du nez dehors.
On les retrouve à
« Léoska » (dont on remercie les organisateurs
de nous avoir gentiment
invités à tenir un stand.)
À St Macaire chez les
abeilles (dont on remercie la Reine pour son
hospitalité).
Mais aussi au « circuit
des Châteaux » (et pas
simplement comme spectateurs!)
Ah, découverte quand
tu nous tiens!

Et a l’arrivee!

Avec « Oxygène »...

Tous au départ!
Les Cyclos d’Or!
… Chez un apiculteur...

… Et à St Macaire.

LE CHAMPS DU DÉPART!
DÉPART!

Les Brèves...
infos de dernière minute...

On arrive, pleine d’entrain...

… On se met au travail, pour finir...
… Mais fatigués!!!

… Fatigués...

Quand le « Petit Ermitage »
encadre sa stagiaire: Lise est
venue découvrir notre structure, durant trois mois. Toute
l’équipe même la cuisinière la
soutient!
On l’appelait aussi « la mouche »!
Eh oui, après 5 ans et plus de
bons et loyaux services, Isabelle
ARDURAT nous quitte! Sniff…
Elle nous préfère son mari
muté près de Paris! Elle sera remplacée par Richard,
habitué à toutes les plages
horaires et à toutes les pages du journal!

Mais elle n’est pas seule!
Ainsi dans quelques jours Alain
et Jean-Claude vont s’installer dans
leur nouvelle maison. Superbe T3
avec jardin et ce, près du « Petit Ermitage ».
Quand à Eric, lui a préféré Bordeaux.
Bonne continuation à tout ce petit
monde et à plus!

La Grenouille
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LES ANNIVERSAIRES
« Petit » Bernard 11 avril
Max le 13 avril
Didier le 27 avril
Henri le 14 mai
Michel le 26 juin
Hubert le 27 juin

Dominique LEBROC le 15
juillet
Alain MOULLEC le 12 août
JOYEUX ANNIVERSAIRE
A TOUS!
ATTENTION TRAVAUX
Désormais une rampe d’accès aux fauteuils roulants et
aux poubelles dessert, la buanderie, le vestiaire, et l’arrière
cuisine. Merci à Richard et à
ses terrassiers. Et la piscine ou
le jacuzzi? C’est pour quand?

La Grenouille
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