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ACTUALITÉS  

Restauration d’une mare par des  jeunes du  DITEP :  Opération chauves-souris ! 
 

Mardi 8 février 2022, 7 jeunes âgés de 12 à 20 ans du DITEP les Albarèdes ont participé à un chantier 

de restauration d’une mare.  

Ils ont fait l’objet d’un article sur La Dépêche ! https://www.ladepeche.fr/2022/02/13/une-mare-

restauree-destinee-aux-chauves-souris-10107440.php 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Dans quel but ? Recréer un point d’eau, lieu de refuge et d’hibernation pour les chauves-souris, pe-

tits mammifères et amphibiens vivant aux abords de la mare pour contribuer à un bon équilibre de 

l’écosystème. 

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la préservation de la biodiversité autour d’un site labellisé Natura 

2 000 sur les communes de Gasques et Dunes, en Tarn-et-Garonne. 

Reste à savoir si les chauves-souris seront bientôt au rendez-vous ! 

 

Vive les champions ! 5 jeunes du DITEP saisissent la balle au bond... 

Mercredi 9 février 2021, s’est déroulé le Championnat Régional Para Tennis de table Adapté SAJ, à 

Auch. 
 

5 jeunes du DITEP accompagnés de Mathieu LARROUTUROU et Julien DEL-TIEMPO, respectivement 

éducateur sportif et éducateur sur le secteur adolescents se sont rendu dans le Gers pour participer 

à une compétition FFSA de Tennis de Table à rayonnement régional. 

L’ensemble du groupe a « fait équipe » et s’est soutenu tout au long de cette journée sportive et 

compétitive ! 

Un classement à la hauteur de l’engagement de ces jeunes avec un beau palmarès à la clef et 2 

très belles médailles !  

 
Bravo à nos graines de champions pour cette belle implication ! 

 
Mathis – 2nd — Médaille d’Argent 

Noah – 3ème — Médaille de Bronze 

Léo – 4ème , Logan – 5ème , Paul – 8ème  

 

Á vos agendas ! Championnat Régional d’Athlétisme le Mercredi 6 Avril 2022  

https://www.ladepeche.fr/2022/02/13/une-mare-restauree-destinee-aux-chauves-souris-10107440.php
https://www.ladepeche.fr/2022/02/13/une-mare-restauree-destinee-aux-chauves-souris-10107440.php


 

Instantanés de vie : extraits en images des activités extérieures du mois de février 2022 

Comme des poissons dans l’eau...à Bordeaux 

 
Á l’occasion de ce séjour, les adolescents ont croisé Philippe Etchebest devant son restaurant 

(la preuve en image!). Pressé il a quand même accepté de faire la photo.  

La montagne...ça vous gagne ! 

Séjour moto ados 
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Journée sécurité routière 
 

Mardi 24 février 2022,  une journée sécurité routière a été proposée à 14 adolescents du DITEP les Al-

barèdes, âgés de 14 à 18 ans. 

En partenariat avec le SDIS 82, la Préfecture et avec le concours de la société Feu vert,                   

Stéphane LESTEL, moniteur éducateur et Mélissa CHARTRAIN, infirmière ont organisé, mis en œuvre et 

supervisé des ateliers de sensibilisation  aux risques routiers (2 et 4 roues). 

Un simulateur 2 roues, une voiture-tonneau et des démonstrations de secours routiers par les sapeurs- 

pompiers ont été mis à disposition pour comprendre les risques liés à la conduite. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les formations mixtes 

Dans un approche psychosociale, une formation aux habiletés sociales se déroule à laquelle partici-

pent aussi bien des professionnels du DITEP, des mamans et des belles-mères des enfants. 

Cette formation qui a commencé au début de l’année, a pour objectifs d’aider les participants à 

comprendre l’importance des habiletés sociales et les intégrer dans des programmes induits dans la 

vie quotidienne des enfants ; plusieurs outils ont été exposés avec explication de leur utilité. 

Durant ces journées les échanges entre les participants reflètent une bonne interaction qui aide à la 

compréhension des différentes perspectives et de travailler avec les enfants en utilisant le même dis-

cours répondant à leurs besoins individuels.   

Prochaine formation mixte : mardi 12 avril 2022 



ATEL IERS  

 

 

                   L’atelier Habiletés pré professionnelles (secteur adolescents) 

Vers l’âge de 14 ans et demi, les adolescents sont accompagnés vers une découverte du monde 

professionnel.  
 

Basé sur les habiletés sociales, chaque adolescents bénéficie d’un accompagnement  

qui lui permettra de réaliser un ou plusieurs stages dans des domaines professionnels par  

lesquels il est attiré. 
 

Ce travail se fait en lien avec un enseignant pour :  

 

 réalisation de CV, 

 lettre de motivation 

 préparations aux entretiens -physiques et téléphoniques 

 recherche d’un lieu de stage... 
 

 

Le médecin de chaque enfant est associé puisqu’il décidera de la compatibilité de l’état de santé 

du jeune avec le projet de stage.  
 

Il s’agit avant tout d’une découverte mais il est bien évident qu’une expérience positive peut         

influencer une orientation scolaire et professionnelle. 

Cet accompagnement peut susciter des vocations qui orienteront par la suite le projet d’accompa-

gnement sur le versant professionnel de l’adolescent.  

Par exemple D. qui réalise un stage dans plusieurs entreprises. Au départ, son souhait était de travail-

ler dans l’informatique. Au final, il souhaite s’orienter vers le commerce en ayant confronté ses repré-

sentations à la réalité et en découvrant la vente et le commerce. Il veut s’orienter vers un apprentis-

sage adapté (CFAS) ou un CAP en ULIS Lycée sur un cursus commerce à la rentrée de septembre 

2022.   

 

L’objectif est aussi d’engager un processus valorisant et de faire émerger des compétences.  

 

Par exemple R. avec peu de temps de scolarité au collège, a bénéficié de 2 stages dans une AMAP 

(Association qui établit un lien direct entre un exploitant agricole de proximité et des consomma-

teurs). Á l’occasion de ces stages, il a démontré des compétences relationnelles et des prises d’ini-

tiatives. Il ne s’orientera probablement pas vers les métiers de l’agriculture ou de la vente mais les 

savoir-être et savoir-faire exprimés à ces occasions seront valorisés au moment il aura déterminé son 

orientation professionnelle.  

 

Il est important de noter que les stages réalisés ne détermineront pas forcément l’orientation profes-

sionnelle. Enfin, il ne faut pas oublier que les compétences sociales sont essentielles pour préparer 
une orientation professionnelle.  
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L’atelier Expression de soi (secteur ambulatoire) 
 

Animé en binôme par Mélanie Fonseca, ergothérapeute et Fatiha Gouzien, éducatrice spéciali-

sée, cet atelier est pour la première fois mené en ambulatoire avec une thématique d’expression 

de soi. Il concerne deux groupes de jeunes, de 7 à 10 ans et de 13 à 16 ans. 

Les objectifs sont les suivants :  

  Favoriser l’émergence de la parole, l’expression singulière; 

  Permettre la communication au sein d’un groupe, la cohésion; 

  Travailler autour de l’émergence du Sens et des Représentations personnelles et formelles 

que s’est construit l’enfant; 

  Entendre la parole de l’autre, être à l’écoute de la différence de positionnement, tout en 

respectant, en intégrant la question des écarts de sens pour chacun des participants. 

  Revalorisation de soi. 

Pour atteindre ces objectifs, plusieurs outils sont utilisés :  

 le Photo-langage (la photographie comme objet médiateur de l’ex-

pression de soi); - la météo des émotions; 

 des supports pour « se raconter, être écouté, trans-

mettre, donner du sens aux histoires de sa vie avec 

émotion. 

 

Ces ateliers sont entrecoupés de séances d’escalade,                                          

qui permettent de travailler la confiance en soi et en les pairs, 

la cohésion du groupe, d’être en connexion avec soi-même, 

et libèrent in fine la parole.  

                                                                                                                                          

L’atelier « découverte culturelle » (secteur enfants)                                                            

Á la découverte du monde et de soi même 

L'éveil à la créativité, la découverte de la culture comme espace d'échanges avec autrui, de 

connaissance de soi et du monde, comme mode d'expression et vecteur de lien social, portent 

des enjeux essentiels pour l'avenir de notre société.  

C'est pourquoi l’éveil artistique et culturel, qui répond aux besoins fondamentaux des enfants 

(cognitifs, émotionnels, psychologiques et d’expression par le langage) contribue à les inscrire 

dans une culture qui elle-même conditionne le développement et le bien-être de l’enfant et, au-

delà, celui de chaque personne adulte. 

La nécessité de l’éveil artistique et culturel des jeunes enfants fait aujourd’hui consensus. La sensi-

bilisation aux pratiques culturelles et artistiques favorise la curiosité, la construction et l’épanouisse-

ment. Le DITEP s’inscrit dans cette dynamique. Pour cela il permet de découvrir des activités par-

fois nouvelles et/ou peu accessibles : musique, théâtre, cinéma, musées, expositions, visites … 



Il permet aux enfants de découvrir le monde qui les entoure, en dépassant leurs craintes, en apprivoi-

sant leur difficulté, en se découvrant eux-mêmes. 

   

Depuis la rentrée de septembre 2021 un projet  

« Découverte Culturelle », mené par deux monitrices  

éducatrices, Emma Lopez et Aida Mahmuljin, permet              

 à un petit groupe de 7-8 enfants de découvrir des  

activités sur la thématique de la culture.  

 

 

Il se déroule tous les jeudis après midis. Des sorties lors des journées thématiques viennent également 

alimenter le projet. 

Dernièrement une session de break dance s’est déroulée sur 6 séances et a permis de découvrir une 

discipline en petit collectif.                     

Auprès d’un professionnel, les enfants ont pu s’essayer à une activité qu’ils ne connaissaient pas, mo-

bilisant ainsi leur capacité d’écoute, de concentration et se sentant valorisés par l’apprentissage de 

mouvements nouveaux ! 

 

Nouveaux arrivants au DITEP les Albarèdes 

Depuis fin 2021, de nouveaux arrivants sont venus compléter l ‘ équipe du DITEP les Albarèdes. 

La direction souhaite la bienvenue au Docteur Brighitte SERGUES, pédiatre.  

Dans le cadre d’une convention d’exercice, elle interviendra pour assurer le 

suivi médical des enfants lors de vacations au sein de l’établissement, plu-

sieurs demi-journées par mois. Ses missions sont les suivantes :  

 Mener les entretiens médicaux nécessaires à l’amélioration de la situa-

tion somatique de l’enfant, à partir d’entretiens individuels ou ren-

contre avec sa famille, dans le respect du droit à l’information et sui-

vant le principe de recherche de consentement éclairé ; 

 Effectuer les visites médicales annuelles ; 

 Coordonner son action avec les interventions du pédopsychiatre afin 

de faire du lien entre le suivi somatique et psychique de l’enfant ; 

 Transmettre des fiches de suivi médical à l’équipe interdisciplinaire et solliciter les infirmières du 

DITEP pour tous les examens médicaux spécialisés rendus nécessaires. 



FOCUS METIER  

De nouveaux professionnels ont  également intégré l’équipe du DITEP. Parmi eux, 3 psychologues,: 

Emma ALPISTE Lina BRIEST, Alicia GAUTHIER, et un auxiliaire éducatif et sportif :Vincent SERAFINI.                                                                                 

  

 

 

 

 

 

L’EQUITHERAPEUTE 

 

 

 

 

L'équithérapeute est un professionnel spécialisé en équithérapie.  

Il s’agit d’une prise en charge à visée thérapeutique médiatisée par 

un poney ou un cheval et qui s'adresse à la personne dans sa globa-

lité (psychique, corporelle, sensorielle, émotionnelle, cognitive et so-

ciale). Le travail mis en place avec l'équidé peut se dérouler à pied, 

sur son dos ou en liberté.  

Les objectifs mis en place lors des séances d’équithérapie consistent 

à apprendre à :  

 - Respecter les consignes; 

 - Se canaliser, se poser, se détendre; 

 - Lâcher prise tout en contrôlant ses émotions; 

 

 - Travailler sa concentration; 

 

 - Etre respectueux envers son partenaire de travail et les autres  

 animaux de la ferme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     MEMO VACANCES SCOLAIRES DE PRINTEMPS :  du 2 au 8 mai 2022 


