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                                           N ° 06/2021   

INFOS IMPORTANTES ! 

 

- Arrivée de la nouvelle directrice Adjointe  

« Mme Claire R. » 

 

-Arrivée d’un nouvel éducateur sur 
l’Internat 

«  Mr Stéphane D. » 

Équipe de rédaction : 

Jessica L ; Laurence R;  Jérémy M ;      
Davy M ; Vincent m 

Isabelle T, Gladys D, Amélie B-P 

Salle d’activité et petite cuisine à l’étage du bleu 

Depuis quelques mois, la salle du bleu est en travaux 
afin de la remettre au goût du jour. Il ne reste que 

quelques petites bricoles pour qu’elle soit terminée. 
Nous profitons de cette édition afin de vous faire part 
de quelques photos en avant-première. Elle va ouvrir 

ses portes afin que les résidents puissent en bénéficier 
au plus tôt.  

 Bonne investigation à chacun d’entre vous !!! 
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Jeudi 4 Mars à partir 
18h30, l’ensemble 
des personnes pré-
sentes sur l’établisse-
ment ont été con-
viées pour trinquer 
au départ de Damien 
A. et de Laetitia E. sur 
un fond musical. Par 
la suite, une soirée 
pizza fabriquée par 
l’E.S.A.T. du Marand  
a été organisée afin de passer un bon 
moment. Les parts de pizza tenaient 
toute l’assiette et elle était super 
bonne. Pour terminer ce moment con-
vivial, certains d’entre eux ont pu 
offrir un petit souvenir de Ceyran. La 
rédaction de l’œil du Ceyran vous sou-
haite une bonne continuation pour la 
suite. 

Bonjour à tous, 

Un bel honneur d’ouvrir ce nouveau numéro de l’Oeil du Ceyran, journal que j’ai découvert dès mon premier 
jour parmi vous. Haut en couleurs, décrivant avec envie différentes activités passées ou en cours, des informa-
tions variées… La lecture de ce journal est un plaisir ! 

Je suis ainsi ravie de répondre à la proposition de me présenter ici : Responsable d’EHPAD en Centre Hospitalier 
les derniers mois avant mon arrivée au CAPPA, j’ai surtout exercé dans différents Foyers (FO, FAM et MAS) 
d’abord en tant qu’éducatrice spécialisée en internat puis sur des fonctions de chef de service. Formée égale-
ment à la protection des majeurs, j’ai à cœur de défendre les droits et libertés de chacun. 

Voici bientôt deux mois que je vous ai rencontrés, et malgré la période difficile dans laquelle nous vivons, mas-
qués, distanciés et quasi confinés, j’ai découvert un Foyer ouvert, énergique et accueillant. Le résultat est un 
tout nouveau projet d’établissement, mettant l’accent sur la qualité de l’accompagnement 
et le dynamisme : bravo à tous ! 

Le Foyer de Ceyran n’a pas à rougir de son excellente réputation, le contenu des numéros de 
l’Oeil du Ceyran en est une belle démonstration. Merci pour vos sourires ! 

Mme Claire R., Directrice Adjointe 

Nombres  Mêlés 

 Trouvez dans cette grille de chiffres les 10 
nombres de la liste, dés que vous trouvez un 

nombre barrez-le ou entourez-le.  

2222 / 2257 / 2259 / 3562 / 4456 / 6454 / 
6654 / 7547 / 8852 / 9958  

Labyrinthe : Trouve ton chemin 

 

 

Courant le mois de mars, durant une quin-
zaine de jours, nombreux sont les travailleurs E.S.A.T. qui ont souhai-
té découvrir avec Cécile S. (monitrice d’atelier tournante sur 
l’E.S.A.T.), comment effectuer la taille des pommiers.  

Certains résidents du foyer occupa-
tionnels ont quant à eux, profités de 
certaines après-midi pour aller se 
promener avec les ânes et  voir 
comment la taille se déroulait.  
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Étape 1 : 
Faire fondre au bain marie le 
chocolat et la matière grasse 

 

 

 

 

Étape 2 : 
 

Mélanger le chocolat et la matière grasse 
aux céréales  
 

 

 

 

Étape 3 : 
 

Formez des petits 
tas sur une plaque 
recouverte de papier 
sulfurisé 

 

Étape 4 : 

Mettez au frigo et laisser durcir 1h avant de déguster. 
Conserver vos roses des sables dans une boite hermé-
tique. 

 

200g  

de chocolat Noir 

200 gr 

 chocolat au Lait 

OU 

 140gr de céréales 

 100 gr de beurre ou 
margarine 

Ingrédients : 

200 gr  

chocolat au Blanc 

Historiquement, l’atelier entretien s’adressait aux personnes d’ESAT et de foyer occupationnel, 

ils avaient pour missions l’entretien des locaux mais aussi le mon-

tage et l’équilibrage des pneus etc.... L’entretien des véhicules s’est poursuivi lors de 

la séparation des publics ESAT/FO. Un nouvel élan a été impulsé par Stéphane, avec 

des séquençages de tâches adaptées aux capacités des personnes  et l’utilisation de 

produits naturels, respectueux de l’environnement. Les personnes participant à cet 

atelier s’occupent des véhicules du site du Ceyran, et accueillent des clients 

(extérieurs, personnel éducatif) pour effectuer le lavage des voitures avec un 

nettoyeur haute pression, un aspirateur et nettoyeur à vapeur pour le nettoyage 

complet des véhicules (sièges, tapis, moquettes, plastiques intérieurs et extérieurs, vitres, carrosserie et jantes).  

Le lavage auto à la vapeur permet d'économiser de l'eau et ne contient pas de produits chimiques. Pour terminer, 

le séchage se fait avec une peau de chamois ou un chiffon en microfibre pour éviter les traces au séchage. Pour 

tout cela il faut environ 4h de travail et une équipe de 8 personnes. 

« Votre voiture a besoin d’un nettoyage n’hésitez pas prendre rendez-vous auprès du moniteur d’atelier qui 

saura vous accueillir du lundi au vendredi avec son plus beau sourire ». 

Pendant les périodes hivernales quand le temps ne permet pas le lavage des véhicules, 

l’atelier entretien propose des rénovations de petits meubles ou la création d’objets 

« insolites » sortis tout droit de l’imagination des personnes accompagnées. Cet atelier 

est dû à leur créativité et le besoin de faire quelque chose.  Pour cela, une seule règle  : 

l’utilisation de matériaux récupérés dans les déchèteries ou déposés par de généreux do-

nateurs. Dans un premier temps ils doivent trouver l’objet de départ puis ils le démontent pour le transformer 

quel que soit le matériaux (bois, fer, plastique, béton etc…). Puis les déposer sur un étagère prévue à cet effet 

afin qu’il trie en fonction de leur futur usage. Un travail d’équipe se mets alors en place afin de réaliser ces chefs 

d’œuvres avec les outils adaptés (lime, meule, ponceuse, effectuer de la coupe, agrafer, peindre, assembler, tein-

ter etc..). En règle générale, les objets sont pour eux, leur famille ou pour dé-

corer leur chambre. Par la suite, il leur est demandé de refaire un même ob-

jet afin d’alimenter leur exposition. Des projets créatifs sont également con-

duits de manière collaborative et deviennent alors « des objets pour le Cey-

ran comme l’Âne « Bigoudi » mis en exposition dans le hall d’accueil Ces ob-

jets sont entreposés dans l’atelier actuellement et ne sont pas en vente.  

Interview de Stéphane — Moniteur d’atelier, le 09 Mars 2021 
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Durant un week-end du mois de février, le Mexique s’est  
invité à Ceyran afin de nous amener un petit peu de 
soleil et de chaleur. De jolis drapeaux ont été installé 
autour du self pour se sentir mexicain pour une soirée. 
Un fond de musique, une très bonne ambiance et voi-
là : Le déjeuner Tacos peut enfin débuter !  Au menu,  
spécialité mexicaine guacamole accompagné de tortil-

la chips épicés, tacos… Merci aux organisateurs et aux cuisiniers pour ce délicieux repas 
et pour leurs costumes qui nous ont donné le sourire. 

 

 

 Jeudi 25 Mars, nous avons pu 
assister à une soirée anniver-
saire organisée sur l’internat 
sur le thème du Carnaval. On a 
pu voir différents costumes comme 
des pirates des caraïbes, des clowns,  
des animaux, des personnages cé-
lèbres, des cow-boys, 

des princesses etc… Tout le 
monde a joué le jeu et c’était 
très bien et très sympa. Le repas 
proposé et le cocktails étaient 
très bons et réussis. Le meil-
leur étant à la fin avec des 
magnifiques et délicieux gâ-
teaux réalisé par l’atelier 
cuisine durant 
l’après-midi. 

 

 

L’édition 2021 du festival international du court 

métrage de Clermont-Ferrand a proposé au public 

une programmation exclusivement du 29 Janvier 

au 6 Février en ligne à cause de la crise sanitaire. 

Au foyer de Ceyran durant tout le long de la se-

maine, la projection des séances scolaire et d’ani-

mation a été établie afin que les résidents puis-

sent y participer comme chaque année. Sur la 

base du volontariat chacun a pu s’inscrire et parti-

ciper aux séances, de nombreux avis positifs et 

négatifs mais ce qui est sûr c’est qu’ils languissent 

déjà l’an prochain.  

 

Les Schtroumpfs sont une série de bandes dessinée créée par Peyo en 
1958, à ce jour il en existe 103. Elle raconte l'histoire d'une tribu logeant 
dans des champignons aménagés en maisons, dans un petit village au 
cœur de la forêt. Ils ressemblent à des petits lutins bleus avec une queue 
ronde. Ils sont vêtus d'un bonnet et d'un pantalon blancs, à l'exception de 
leur chef, le Grand Schtroumpf, vêtu de rouge ainsi que quelques autres 
schtroumpfs, comme le Schtroumpf bricoleur, le Schtroumpf paysan ou le 
Schtroumpf sauvage.  

Les Schtroumpfs, dans leur monde médiéval, travaillent beaucoup autour 
des expériences chimiques, des événements sans explication… Ils font 
parfois des clins d’œil avec le monde moderne. Ils sont âgés d'une cen-
taine d'années, hormis le Grand Schtroumpf qui a 542 ans, ainsi que le 
bébé Schtroumpf dont l'âge n'est pas donné.  

Ils sont aussi très en contact avec la nature, et en proie à ses caprices mais 
aussi à ses délices : les récoltes automnales, l'amitié et la communication 
qui existe entre eux et les animaux.   

 Le sorcier Gargamel et son chat Azraël sont leurs pires ennemis . Il 
n'y a pas de loi chez les Schtroumpfs, juste des valeurs 
morales et du respect. À de nombreuses reprises, les 
Schtroumpfs tentent d'adopter un système correspon-
dant plus à celui des humains, pour retomber sur leurs 
pieds.  

Mondialement, les Schtroumpfs sont considérés comme 
des icônes culturelles intergénérationnelles, tout en fai-
sant partie des plus grands héros de la pop culture mon-
diale.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Peyo
https://fr.wikipedia.org/wiki/1958_en_bande_dessin%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_Schtroumpf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Schtroumpf_bricoleur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Schtroumpf_paysan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Schtroumpf_sauvage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gargamel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Azra%C3%ABl_(Schtroumpfs)
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Interview de Sylvie— Aide mécido Psychologique, le 13 Avril 2021 

Cette activité existe depuis 1996, « cela ne nous rajeunit pas (Sylvie) ». Cer-

tains résidents sont là depuis le début, la troupe est la deuxième généra-

tion. Voici les raisons de la continuité de cette activité : lors des soirées à 

l’internat, les résidents aiment danser. Au début, l’activité était proposée le 

soir après le repas, elle était donc réservée aux résidents internes. Grâce à des demandes de résidents ex-

ternes, l’activité s’est développée le mercredi à 13h30. Donc naturellement, l’idée de troupe, de partage, de 

respect s’est installée avec le projet de représentations à l’extérieur pour changer le regard des autres sur le 

handicap.  

Au début, nous nous produisions au foyer pour les fêtes de Noel et les évène-

ments (fête de la musique, portes ouvertes). Quand le groupe a pris de l’expérience, 

nous avons participé à Mai d’Art au sémaphore et à culture dans tous les sens à la mai-

son de la culture de Clermont-Ferrand. À cause de la situation sanitaire, nos projets sont 

mis entre parenthèses pour le moment comme par exemple la fête de la danse qu’on 

organise au mois d’avril avec un autre groupe de danse au foyer. Par la suite, nous espé-

rons pouvoir faire une représentation une fois par trimestre dans divers lieux (maison de 

retraite, école…).Aujourd’hui, la troupe se nomme «  TOP DANCE » et se compose de 14 

résidents. « Ce nom vient du fait qu’avant chaque re-

présentation, on s’encourageait. Je disais, « on est un groupe au top et vous 

savez danser ». Cela fut une évidence … (Sylvie) ».  

Les thèmes des spectacles sont inspirés des morceaux et des tubes qui sor-

tent. Nous choisissons ensemble les musiques. Lorsqu’on monte une choré-

graphie, c’est un esprit de « troupe » qui se construit au fil du temps. Nous constatons beaucoup de volonté de 

la part de chacun pour réussir les pas demandés. J’arrive avec les bases et nous partageons nos idées. L’impli-

cation et l’entraide de chacun sont essentielles. Ensemble nous prenons du plaisir lors des répétitions et repré-

sentations. 

Pour conclure cette interview je dirais : « J’espère que cette activité continuera pendant longtemps. Je 

prends toujours autant de plaisir à l’animer. Les participants sont de plus en plus nombreux, l’esprit de troupe 

domine et grâce à l’implication de tous les danseurs, j’ai eu l’agréable surprise de recevoir du conseil départe-

mental la médaille du mérite ». 

C’est un groupe d’artistes bénévoles : chan-
teurs, musiciens, animateurs, comédiens, spor-
tifs, humoristes… qui reprennent des chansons 
afin de récolter de l’argent pour les restos du 
cœur et ainsi  améliorer la vie des personnes 
qui ont peu de ressources. Les restos du cœur 

sont une association caritative crée par Coluche en septembre 1985 :  «On 
reçoit beaucoup, beaucoup de courriers de chômeurs 
(...). Et j'ai une petite idée comme ça, si des fois y’a 
des marques qui m’entendent (…), si y’a des gens qui 
sont intéressés pour sponsoriser une cantine gratuite 
qu’on pourrait commencer par faire à Paris, par 
exemple, et puis qu’on étalerait après dans les 
grandes villes de France. Nous, on est prêts à aider 
une entreprise comme ça (...) qui aurait comme ambition au départ, de faire 
2 000 ou 3 000 couverts par jour gratuitement (…). On est prêts à recevoir les 
dons de toute la France (…). A ce moment-là, on pourrait peut-être les récu-
pérer. Et puis on essaiera un jour de faire une grande cantine, peut-être cet 
hiver, gratos. Voilà. Je lance l'idée comme ça. S'il y en a qui nous écoutent et 

que ça intéresse, ils nous écrivent »; « J'en ai 
marre de voir les pauvres crever de faim dans le 
pays de la bouffe », « Je ne suis pas un nouveau 
riche, je suis un ancien pauvre » (Coluche)          

Le premier concert spectacle d’une durée de 
quatre heures a été diffusé sur TF1, le 26 janvier 

1986 afin de  faire la promotion de l'association et de ses actions .  

Cette année, le spectacle s’intitule «   2021 Les Enfoirés à coté de 
vous » (5.6.7 Mars). Une quarantaine d’artistes se sont regroupés pour offrir 
un spectacle virtuel en raison de la situation sanitaire qui n’a pas permis 
d’organiser des concerts avec public. Pour récupérer de l’argent, ils vendent 
leur place de concerts, les cd et dvd des spectacles . Il y a également une 
boutique éphémère en ligne qui permet 
d’acheter des produits.  

Beaucoup d’artistes ont participé cette 
année au spectacle des enfoirés  comme 
par exemple : Kev Adams,  Black M, Sé-
bastien Chabal, Elodie Fontan, Claire 
Keim, Philippe Lacheau,  Mimie Mathy. 

1 CD ou 1 DVD 

acheté = 17 repas 

pour les Restos 

Moi, je file un rancard 

À ceux qui n'ont plus rien 

Sans idéologie, discours ou baratin 

On vous promettra pas 

Les toujours du grand soir 
Mais juste pour l'hiver 

À manger et à boire. 
 

À tous les recalés de l'âge et du chômage, 
Les privés du gâteau, les exclus du par-

tage, 
Si nous pensons à vous, c'est en fait 

égoïste, 
Demain, nos noms, peut-être grossiront la 

liste. 
 

(Refrain)  Aujourd'hui, on n'a plus le droit 

Ni d'avoir faim, ni d'avoir froid.  

Dépassé le chacun pour soi, 
Quand je pense à toi, je pense à moi. 

Je te promets pas le grand soir 

Mais juste à manger et à boire 

Un peu de pain et de chaleur 

Dans les restos, les restos du cœur. 
 

Aujourd'hui, on n'a plus le droit 
Ni d'avoir faim, ni d'avoir froid. 

 

Autrefois, on gardait toujours une place à 
table, 

Une soupe, une chaise, un coin dans 
l'étable. 

Aujourd'hui nos paupières et nos portes 
sont closes. 

Les autres sont toujours, toujours en 
overdose. 

 

J'ai pas mauvaise conscience, ça m'em-
pêche pas d'dormir, 

Mais pour tout dire, ça gâche un peu 
l'goût d'mes plaisirs. 

 

C'est pas vraiment ma faute si y en a qui 
ont faim, 

Mais ça le deviendrait, si on n'y change 
rien. 

(Refrain) 

J'ai pas de solution pour te changer la vie 

Mais si je peux t'aider quelques heures, 
allons-y. 

Y a bien d'autres misères, trop pour un 
inventaire 

Mais ça se passe ici, ici et aujourd'hui. 
(Refrain x 2) 
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 Hommage et remerciement à la nature  

 Regarder, sentir, toucher les fleurs c’est une ouverture à la na-

ture, c’est s’accorder avec elle pour voir tous les bienfaits qu’elle 

peut nous donner. Se reconnecter à la nature, c’est se remettre dans 

le bon sens, se raccrocher à la réalité de la vie. C’est grâce à la nature 

que nous vivons. Sans elle, on n’existerait pas. À la serre, on aide la 

nature à vivre, on prend soin des plantes, des fleurs, des légumes. 

C’est un jeu d’aller et retour : nous semons, nous aidons les plantes à 

bien grandir et elles nous le rendent bien en nous donnant de jolies fleurs et de beaux et bons légumes qui 

poussent et nous nourrissent. Le contact avec la nature nous rend heureux et éva-

cue les mauvaises ondes. Ça détend, ça nous apprend le respect envers elle. Mar-

cher dans la nature, s’occuper d’elle au sein d’un jardin, au cœur d’un potager, 

c’est se rebrancher à la réalité de la vie, se reconnecter à soi-même, retourner à 

l’essentiel, recharger nos batteries, se brancher à la réalité dans un monde de plus 

en plus virtuel. Elle nous permet de nous ressourcer. Pour vous mettre en lien 

avec la nature, nous vous proposons un voyage à la découverte des fleurs et des 

plantes de la serre du Ceyran auprès de Matthieu, Roxane et de leur équipe.  

 Planter des fleurs dans son jardin, ça embellit, ça donne du plaisir visuel. Les fleurs ont une utilité pour le pota-

ger : elles attirent les pollinisateurs, notamment les abeilles, les bourdons, les papillons…, qui sont des acteurs 

essentiels à l’écosystème, au cycle de vie du jardin. L’écosystème c’est un ensemble organisé d’êtres vivants.  

« La définition la plus simple d’un écosystème est la suivante : il s’agit d’un 

ensemble d’êtres vivants qui vivent au sein d’un milieu ou d’un environne-

ment spécifique et interagissent entre eux au sein de ce 

milieu et avec ce milieu » .  

 

Certaines fleurs couplées à des plants de légumes repoussent les parasites. En culture biologique, on appelle ça 

du compagnonnage. Par exemple:  

 Il faut savoir observer le comportement de la nature, comprendre comment elle fonc-

tionne pour enregistrer des connaissances et les utiliser pour mener des actions de préservation, 

se servir de ce que la nature nous apprend notamment pour faire de la lutte biologique sans uti-

liser de produits chimiques nocifs pour les écosystèmes comme les pesticides. Par exemple, à la 

serre, on infiltre des prédateurs qui vont limiter l’impact des ravageurs. Exemple  : les coccinelles 

et les chrysopes sont des gardiens du potager qui vont se nourrir de ravageurs tels que les pucerons, les œufs 

de certains insectes, les araignées rouges… Ils permettent de maitriser l’invasion des nuisibles.   

La serre est un écosystème dans lequel on s’efforce de créer un équilibre entre les espèces. On ne cherche pas à 

détruire mais à maitriser. Par exemple, il faut laisser quelques mauvaises herbes car cela crée de l’azote, du po-

tassium qui sont essentiels qui ont un effet bénéfique sur le fonctionnement du jardin.  

 

 La Sauge Offinale est une plante qui forme de jolies fleurs ayant des propriétés pour la san-
té. « Plante digestive par excellence, la sauge possède de multiples vertus médicinales, de 
la régulation de la transpiration à celle des cycles menstruels en passant par les maux de 
gorge, la gingivite et la désinfection des plaies. Son usage autre que celui culinaire néces-
site toutefois quelques précautions du fait de la forte présence de thuyone dans son huile 
essentielle ». 

 Le basilic est un fort répulsif des mouches et moustiques. Nos conseils: Il s'associe parfaite-
ment avec les tomates, asperges, poivrons, piments, aubergines.  

 

 La bourrache attire les abeilles, fait fuir les limaces, réduit les doryphores, éloigne les 
vers des tomates.  

 

 

 

 

 L’Herbe à Taupe (Euphorbia lathyris) est une plante dont la racine produit une odeur qui 
éloigne les rats taupiers. Nos conseils: les mettre aux 4 coins du potager. Néanmoins, il faut 

tout de même la manipuler avec une grande précaution, car sa sève est aussi urti-
cante pour l’homme. 

 Les Œillets D’Inde, mise à part la beauté de ces fleurs et leurs odeurs plutôt 
agréables, cette plante agit comme un répulsif naturel envers les terribles pucerons 
et les fourmis. Nos conseils: Mettre entre les tomates quelques pieds.  
 

 Les Carottes. Nos conseils: mettre les poireaux à proximité des carottes car l’odeur du poi-
reau repoussent les nuisibles.  

https://www.doctissimo.fr/html/dossiers/mal-de-gorge.htm
https://www.doctissimo.fr/html/dossiers/mal-de-gorge.htm

