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L’ECHO DE LA PRESSE 

UN CADRE EDUCATIF, UN PROJET 

PROFESSIONNEL POUR CONSTRUIRE 

UN ADULTE 

29 rue des Tilleuls 
La Jallet 

17 400 ESSOUVERT 

MFR ANGÉRIENNE 

R ETROUVEZ - NOUS  
SUR  LE  WEB  

S ITE  INTERNET  :  
WWW . MFR-

SAINTDENISDUPIN . FR  

P AGE  F ACEBOOK  :  

HTTPS : //
WWW . FACEBOOK . COM

/MFR-S T-D ENIS- DU -
P IN  

QUELQUES DATES A VENIR . . . 

• 4ème  :  

 Voyage d’étude au Pays Basque, 

 Intervention de l’association Action Conso sur les emballages et le tri 
des déchets, 

 Sortie patinoire. 

• 3ème  :  

 L’Ecole des Maris » proposée par l’A4 à l’Eden à Saint-Jean d’Angély, 

 Intervention de l’armée et présentation des métiers—Rencontre avec 
les Compagnons du devoir, 

 Visite d’une caserne de pompiers. 

 Intervention de l’association de prévention routière, 

 Sortie au théâtre à St Jean d’Angély organisée pour l’association A4 
concernant la pièce «  L’école des marais ». 

• 2nde :  

 Voyage d’étude au Pays Basque, 

 Intervention de l’association de prévention routière, 

 Sortie patinoire. 

• 1ère :  

 Travaux Pratiques avec une ergothérapeute, 

 Sortie au théâtre à St Jean d’Angély organisée pour l’association A4 
concernant la pièce «  L’école des marais », 

 Semaine code de la Route et Prévention Routière. 

•  Hebdo le 27 Octobre 2022, « ESSOUVERT : Les jeunes de la MFR en 
excursion à Zoodyssée : jeudi 13 octobre, la classe de 3ème de la MFR Angé-
rienne a passé une journée en pleine nature.... » 

  

 Maison Familiale Rurale  
  Angérienne  

Un cadre éducatif, un projet professionnel pour former un adulte  
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L’ECHO DE LA JALLET 

DANS CE NUMÉRO : 

L’ECHO DES COURS : 
 

• UNE RENTRÉE DES 

SORTIES . . . 

• .UN ÉCHANGE INTER-

GÉNÉRATIONNEL  
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L’ECHO DE LA COUR : 

 

• 2 ÉLÈVES , 2 PAR-

COURS . . .  

• LE COIN DES ANIMA-

TIONS . . .  

• … 
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L’ECHO TOUT COURT 4 

LE MOT DU PRÉSIDENT 

Tout d’abord je souhaitais, au nom 

de tout le conseil d’administration 

et de toute l’équipe vous adresser 

tous mes vœux de bonheur et de 

santé pour cette  année 2023. 

Nous sommes déjà au milieu de cette 

année scolaire et tout le travail 

amorcé avec les familles, les maîtres 

de stage et l’équipe commence à 

donner des résultats. Tout d’abord 

scolaires puisqu’on observe que les 

connaissances et les savoirs faire 

évoluent positivement. Mais aussi et 

surtout sur le plan humain. En effet 

comme le reprend notre devise « Un 

cadre éducatif, un projet profession-

nel, pour construire un adulte », et 

grâce à la confiance acquise, nous 

commençons à voir émerger des per-

sonnalités avec leur caractère mais 

aussi et surtout des valeurs comme le 

courage, le sérieux, l’entraide néces-

saires à la construction et à la réus-

site de tous. 

Je vous dis à bientôt, je l’espère,  

Sébastien GADIOU 

LE COURAGE ,  L ’ABNÉGATION : UNE VALEUR 

PARTAGÉE ,  UN EXEMPLE …. 

ligne d’arrivée à 11h18 (Heure Guade-
loupe). Pour lui, qui a vécu le coup dur 
de devoir s’arrêter à la Corogne 
(Espagne), pour une réparation, suite à 
une voie d’eau, le 12 novembre, alors 
qu’il était leader de sa catégorie et re-
descend à la 32e place . Le public est 
nombreux, pour le féliciter sur le pon-
ton d’arrivée de la 12ème « Route du 
Rhum – Destination Guadeloupe ». 
Après plus de 48 heures de réparation 
et sachant bien qu’il ne pouvait rattra-
per ses concurrents, Keni s’est alors 
fixé un défi. Arriver avant le mercredi 
7 décembre en Guadeloupe, date de 
fermeture de la ligne par les organisa-
teurs, pour que son classement soit pris en 

compte. Défi relevé ! 
Sur la fin de son périple, le navigateur a 
souffert d’une panne d’Alizé, avant 
d’atteindre la Tête-à-l’Anglais, puis au 
moment de longer la Côte-au-Vent de 
la Basse-Terre. 
Keni Piperol fini 103ème de la flotte et, 
surtout, 37ème et dernier chez les 
Class40, sachant qu’il y a eu 18 aban-
dons dans cette catégorie. Il commente 
avec humour « Désolé du retard. Il y avait 
des embouteillages sur la Route ! » 

Extrait de https://captain-alternance.fr/ 

« Kéni Piperol, c’est le 
1er prix de l’abnéga-
tion, de la résilience, 
de la volonté ! Je suis 
admiratif de ce qu’il a 
fait, de sa volonté mal-
gré un bateau cassé 
d’aller au bout de cette 

course. Un bel exemple pour tous les jeunes qui 
vont partir en alternance et pour ceux tentés de 
baisser les bras. » 
Quelques mots de Lalou Roucayrol, 
son mentor à l’approche de la ligne 
d’arrivée. 

« Il faut toujours voir le verre à moitié plein, il ne 
faut jamais lâcher prise et aller au bout des choses et 
avec la Route du Rhum, c’est ce que nous avons 
montré avec tout le team Lalou Multi, Captain 
alternance et tous nos partenaires qui nous ont sou-
tenus depuis le début et pendant toute la traversée. 
On aime faire les choses bien et même si on est un 
peu déçu du résultat sportif, on tire que du positif de 
cette Route du Rhum 2022 qui restera à jamais 
gravée dans ma mémoire. Un seul mot que je retiens 
là en ce moment c’est la résilience. Rendez-vous 
dans 4 ans, je pense que j’ai une revanche à pren-
dre ! Et d’ici là, direction en 2023 pour la Jacques 
VABRE » 

Premiers mots de Kéni sur le Ponton 
d’arrivée à Pointe-à-Pitre. 

26 jours, 2 heures, 3 minutes et 
20 secondes 

Faisant preuve d’abnégation, lui qui visait une 
très belle place chez les Class40, Keni Piperol 
a ramené son « Captain Alternance » à la mai-
son, ce lundi 5 décembre, en franchissant la 
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Jeudi   13 octobre 2022, la classe de 3ème de la Maison 
Familiale Angérienne a passé une journée en pleine na-
ture. Les élèves ont vécu une véritable immersion dans la 
Faune et la Flore de Zoodyssée. 

Plusieurs ateliers ont été organisés : un jeu de piste dans 
un parc animalier magnifique où ils ont pu observer des 
mammifères et des oiseaux européens, puis des activités 
ludiques dans la réserve forestière, avec reconnaissance 
d’essences et sensibilisation à la gestion forestière. L’op-
portunité aussi de se rendre compte de certains change-
ments d’espèces avec le réchauffement climatique. 

Des cours en pleine nature qu’ils retiendront facilement ! 

 

SORTIE NATURE 

Jeudi 20 octobre 2022, 
les classes de 4ème et de 
seconde Services aux 
Personnes et aux Terri-
toires de la Maison 
Familiale Rurale Angé-
rienne accompagnés de 
4 monitrices sont par-
ties à la découverte de 
la ville de Rochefort. 

La matinée a été consa-
crée à la visite guidée 
des quartiers histo-
riques de la ville : son 
architecture, son his-
toire, les monuments 
emblématiques du 
17ème siècle. 

En début d’après-midi, 
les jeunes de la classe 
de 4ème ont été captivés 
par les différentes activités mises en scène au musée 
des commerces et métiers d’autrefois. 

Le clou de la visite fut la salle de classe où ils se sont 
essayés à l’usage du porte plume avec application. 

Les élèves de la classe de seconde, quant à eux étaient 
attendus à la cuisine centrale qui prépare 2000 repas 
chaque jour. Ils ont été reçus par les professionnels 
qui ont présenté l’importance de la marche en avant, 
la préparation et la distribution en respectant les 
règles d’hygiène et de sécurité. 

En fin de journée, tous les jeunes se sont rejoints à la 
station de lagunage, où le traitement des eaux usées 
de la ville de Rochefort se fait dans un espace naturel 
remarquable. Ils ont pu, de plus, observer aux ju-
melles, les oiseaux du marais. 

PIANO BAR ÉPHÉMÈRE À LA SALLE 

DE L’ALLIANCE À  ESSOUVERT 

SORTIE À ROCHEFORT 

Dans le cadre des JEUDIS de l’ACCUEIL FAMILIAL, 150 
personnes se sont retrouvées à la salle des fêtes d’Essouvert 
le jeudi 27 octobre à 14 heures. 18 familles d’accueil, 4 
EHPAD et Résidences Séniors ainsi que les Ainés d’Essou-
vert étaient présents à cet événement. 

Les élèves de 1ère Bac Pro SAPAT (Services aux Personnes et 
aux Territoires) de la Maison Familiale Angérienne ont or-
ganisé cette journée intergénérationnelle financée par le 
Conseil Départemental de Charente Maritime. 

Les jeunes ont décoré et aménagé la 
salle, créé des centres de tables floraux 
et assuré l’accueil des invités. 

Après la prestation d’un musicien profes-
sionnel, ils ont chanté et dansé avec les 
aînés avant d’offrir un goûter. 

Une animation avec des jeux en bois 
inspirés des jeux traditionnels d’autrefois 
proposée par une professionnelle et en-
cadrée par les élèves a été également 
parfaite pour créer un moment convivial 
avec les résidents. 

Les jeunes ont été fiers de ce temps fort 
en moments partagés. 
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VIE RÉSIDENTIELLE : UN ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF À PART ENTIÈRE 

parc 
arboré 
et un 
Citys-
tade 
pour les 
jeux 
sportifs 
en exté-
rieur. 
Une boite à idées est disponible pour les jeunes 
qui souhaitent ajouter leurs suggestions. 
 
L’équipe d’animation est composée de Sophie Re-
naud Animatrice/Surveillante de l’internat, secon-
dée par Lisa Morin en BTS ESF et de Audrey 
Baubrand en service civique. 
La vie résidentielle est un moment privilégié qui 
laisse de bons souvenirs à tous nos jeunes. 

A la MFR Angérienne, chaque semaine nous proposons des anima-
tions le soir en veillée. 
C’est un moment de détente et d’amusement que nos jeunes ap-
précient. 
Parmi les animations proposées : 

Justdance /Karaoké 
Zumba / Cirque 
Blind Test 
Relaxation & Mandala 
Babyfoot / Jeux de société 

Foot/Basket 
Film/Séries 
Boum /Loto 
SORTIES : Bowling, Ciné-
ma, Patinoire, Théâtre. 
Nos locaux sont équipés d’un 
grand écran pour la projec-
tion de films ou l’animation de 
soirées. 
Notre site possède un grand 

CINQ QUESTIONS À …. 

Peux-tu te présenter ? 

Je m’appelle Djimouanti, j’ai 
18 ans, je suis née à Mayotte. 
Aujourd'hui j’habite en France 
Métropolitaine, à La Rochelle. 

Quelles sont tes passions, 
tes loisirs ? 

Depuis petite, j’adore la danse 
et le sport. A Mayotte, je fai-
sais beaucoup de spectacle de 
danse. 

Pourquoi es-tu venue à la MFR ? 

A Mayotte j’ai obtenu mon CAP « Petite Enfance ». Par la 
suite, j’ai décidé de venir continuer mes études en France pour 
avoir plus de chance de rentrer dans la vie active. 

Quel est ton projet de vie ? 

Après l’obtention de mon Bac Pro SAPAT à la MFR Angé-
rienne, j’aimerai suivre une formation pour devenir ATSEM, 
car j’aime beaucoup travailler avec les enfants. 

Quelle est ton impression après 6 mois à la MFR ? 

  Dés mon arrivée à la MFR, tout le monde m’a bien intégrée. 
J’adore être à la MFR car je m’entends bien avec tout le 
monde. Les moniteurs m’aident à progresser, ce qui me permet 
d’avancer. 
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DJAMIL DJIMOUANTI 

Peux-tu te présenter ? 

Je m’appelle Elouan, j’ai 14 ans et j’habite à Pont-l’Abbé-
d’Arnoult dans un foyer. 

Quelles sont tes passions, tes loisirs ? 

J’aime beaucoup faire du sport et de la pêche.  

Mais ma passion première est de prendre soin des personnes. C’est 
la raison pour laquelle je suis en train de passer une formation 
« JSP » à la caserne des pompiers de Saint-Jean d’Angély. 

Pourquoi es-tu venu à la MFR ? 

Je suis venu à la MFR car j’aime le fonctionnement de l’établisse-
ment grâce aux semaines de cours et de stage. 

Quel est ton projet de vie ? 

Dès que j’aurai la possibilité, j’aimerai devenir pompier profes-
sionnel à Paris et ensuite m’orienter vers les pompiers de la marine 
à Marseille. 

Quelle est ton impression après 6 
mois à la MFR ? 

  Le début à la MFR était assez compliqué à 
cause des longues journées de cours. Mais 
maintenant, mes journées ne sont plus pa-
reilles et passent plus vite grâce à l’accom-
pagnement de l’équipe. Cela me permet de 
gagner en autonomie ce qui facilitera mon 
intégration. 

THEVIN SALADAD ELOUAN  


