
LA VIE CONTINUE A LA SAJ « LA ROSERAIE » 

 

Suite à la fermeture de la section d’accueil de jour « la Roseraie », nous venons tous  les 

jours  à la salle polyvalente du foyer de vie pour faire des activités. 

Nous faisons des activités manuelles, vidéo, lecture de contes, jardin, bois, alphabétisation, 

blind-test, marche… 

Le temps passe plus vite car nous sommes occupés. 

Romain et Julie ont ramené du matériel pour travailler. 

Nous avons nos petites habitudes :  

Tous les matins une personne inscrit la date sur la palette que nous avons créée.  

             

Tous les lundis nous commençons la journée par la réunion d’expression. 

Nous avons le planning en image pour nous repérer.                 
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Des projets arrivent :  

 nous construisons une poubelle en bois de palette pour le réfectoire   

             

 

 Nous avons peint des tableaux sur le thème de la solidarité de « Keith Haring » 

                   

Nous avons fait des décorations pour Pâques et fêter le printemps 
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 Nous entretenons le petit jardin, et marchons un peu dans la propriété.  

 

 Nous continuons notre « petit journal » et les ateliers alphabétisation 

 

 

 Nous faisons lecture de contes et détente et beaucoup de jeux et de bons moments : 
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Au début c’était dur de reprendre ses repères.  

Nous nous lavons souvent les mains.  

Nous gardons les distances entre nous. 

Ce n’est pas facile.   

 Nous passons, quand même,  de bons moments ensemble. 

Nous sommes fiers de ce que nous faisons. 

Mais,  C’est dur de ne pas aller marcher à  la foret et de ne plus participer aux sorties 

extérieures : kayak, sport adapté, piscine et aux partenariats ( A petits pas, CPIE) ne pas  

faire nos achats.   

Nous  avons écrit à Sandrine, aux autres éducateurs  pour prendre des nouvelles c’est un 

peu long.    

Les autres nous manquent. 

En attendant,  nous essayons de profiter du soleil et des bons moments partagés. 
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A très bientôt pour continuer la danse ! 

Article écrit par Madame  Douilly Stéphanie, Monsieur Rauschning Sébastien et  Monsieur 

Ducamp Robert.  

 


