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Pour le lama Bleu,
2011 a été une année
forte. En effet, certains jeunes (adultes
aujourd’hui) qui nous
étaient confiés depuis
plusieurs années nous
ont quitté pour poursuivre leur chemin et
nous avons une pensée pleine de tendresse pour eux. Aussi
un grand coucou à
Ahsan, Alexis, Anthony, Feyriat et Wilfried, bonne route à
vous.
L’équipe a travaillé

sans compter à la réécriture du projet de la
structure qui sera
transmis en début
d’année 2012 aux partenaires sociaux.
M. et Mme Brocard
continuent d’investir
en fonds propres dans
la structure afin de la
rendre plus attrayante
et adaptée.
2011 a marquée aussi
l’ouverture de ‘’El
Camino’’ Institut de
Médiation Animale
qui sera un partenaire
précieux pour les jeu-

nes que nous accompagnons.
Enfin 2012, sera une
année primordiale
pour Cathy et François son compagnon
qui attendent un heureux événement pour
Mai. Cathy se repose
aujourd’hui et nous lui
souhaitons de bien
prendre soin d’elle.
Kiki …/...

Recette : Galette des rois … … … … … …

Préparation : 10 min
Cuisson : 20 à 30 min

Ingrédients (pour 6 personnes) :
- 2 pâtes feuilletées
- 140 g de poudre d'amandes
- 100 g de sucre fin
- 2 oeufs
- 75 g de beurre mou
- 1 jaune d'oeuf
- 1 fève
Préparation :
Placer une pâte feuilletée dans un
moule à tarte, piquer la pâte avec
une fourchette.
Dans un saladier, mélanger la poudre d'amandes, le sucre, les 2

oeufs et le beurre mou.
Placer la pâte obtenue dans le
moule à tarte et y cacher la fève.
Recouvrir avec la 2ème pâte feuilletée, en collant bien les bords.
Faire des dessins sur le couvercle et
badigeonner avec le jaune d'oeuf.
Enfourner pendant 20 à 30 min à
200°C (thermostat 6-7); vérifier régulièrement la cuisson !
Bon appétit…/...
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Dimanche pluvieux… … … … … … … … … …

I

l est tellement
agréable d'aller se promener dans la montagne
ou la forêt lorsqu'il fait
beau! Par contre, quand
le soleil n'est pas au rendez-vous, nous sommes
un peu comme les lamas... nous recherchons
un endroit chaud et sec.
C'est pour cela que nous essayons
de prévoir des activités intérieures,
lors des week-end.
Cela faisait un certain temps que
Tristan demandait s'il était possible d'aller faire un bowling et ce
dimanche 9 octobre, ça tombe
bien, il pleut!
Nous partons donc en début
d'après-midi à Lons-le-Saunier.
Arrivés là-bas, nous n'étions pas
les seuls à avoir eu l'idée de cette
activité! En effet, il fallait réserver
et attendre pour faire une partie.
Nous avions l'impression d'avoir
attendu des heures quand enfin,
nous avons entendu nos prénoms
pour nous installer devant la
piste…et oui, des fois, il faut sa-

voir patienter
p o u r
faire ce
que l'on
veut.
Avant
de commencer,
n o u s
avons dû
changer
d
e
chaussures. En effet, il faut des
chaussures spéciales pour pouvoir marcher sur
la piste.
Le bowling est
un
jeu
qui
consiste à renverser des quilles au nombre de
10 à l'aide d'une
boule. La boule
de bowling comporte 3 trous (pour le pouce, le
majeur et l'annulaire) pour
pouvoir la saisir. Celle-ci peut
être assez lourde (pouvant peser jusqu'à plus de 7 kg pour
les joueurs professionnels).
Lorsque c'est à nous de jouer,

LE CHIFFRE

9,19 €
C’est le niveau du SMIC depuis le
1er Décembre 2011, après une revalorisation de 2.1 %. Cela représente donc 1 393.82 € brut par
mois pour 35 heures de travail
par semaine au lieu de 1 365 €.

L

’âge de départ
à la retraite
pour les personnes nées
après 1956 est désormais de 62 ans.

nous avons droit à 2 lancers de
boule. Sauf lorsque nous faisons un strike, c'est-à-dire lorsque l'on fait tomber toutes les
quilles du premier coup.
Ce jour-là, nous étions 5 à
jouer : Alassane, Jason, Tristan, Mickael et moi. C'était une
grande première pour Jason,
puisqu'il n'en avait jamais fait.
Alassane commençait fort,
avec beaucoup de strikes ou
spares (lorsque toutes les quilles sont renversées, mais en 2
lancers), mais il s'est vite fait
rattrapé
par les autres!
La partie
terminée
en
fin
d'aprèsmidi, nous
sommes
repartis du
bowling, content qu'il ait plu
finalement toute la journée!
Emmy … /...

L

e salaire minimum pour les
jeunes (pour un travail de 35
heures par semaine)

•
•

Entre 16 et 17 ans : 7,35 € /
heure ( - 20 % par rapport à un
adulte)
Entre 17 et 18 ans : 8,27 € / heure
(- 10 % par rapport à un adulte)

Page 2

LA VOIE DU LAMA N°12

Paroles d’éducs : La patience … … … … … … …

N

otre travail d’éducateur consiste à accompagner les jeunes qui nous sont
confiés dans leur parcours de
vie. Il y a souvent de purs moments de rencontre, voire de
bonheurs à partager. Cependant, nos journées et soirées
sont aussi empreintes de souffrances et de conflits à gérer !

Le chemin ne se fait pas sans
heurt ni douleur ; aussi notre
devoir est-il d’aider le/les jeunes à mieux appréhender leur
parcours .
Dans ces moments, ce
qui défini le mieux notre métier est la patience. Juste un
mot qui résume et concentre
tant de force et de foi, voire
d’humanité. Car, dans ces circonstances, il faut bien toute

cette foi mêlée à une dose
d’empathie pour faire face à ce
trop plein.
Un proverbe Chinois
dit : ‘’Patience ! Avec le temps
l’herbe devient lait’’. C’est je
crois résumer notre principale
motivation qui est de croire en
l’Autre et en ses capacités à
mieux Être.
Kiki … /...

Une balade automnale … … … … … … … … … …

E

n ce premier
week-end de
novembre ,
l’automne
nous offre une de ses
dernières belles journées. Nous décidons
d’en profiter et d’aller
nous balader sur le
massif Jurassien.
Nous partons donc en
direction des Monts du Jura,
frontière naturelle entre la
France et la Suisse. Arrivée au
pied du massif, quelle impression !!! ‘’Il va falloir monter
jusqu’en haut’’, cette phrase
nous en dit long sur l’état d’esprit un peu fataliste de certains…, n’est ce pas Dylan et
Michael ? Mais qu’importe, le
reste du groupe tient bon et ar-

rive à motiver
nos deux énergumènes. Malgré la pente très
raide par moment, notre petit
groupe
progresse
au
r y t h m e
d’une seule
question ‘’
c’est encore
haut ?’’.
Malgré cette impatience,
nous relevons le défi, les plus
motivés encouragent les
moins rapides, et, au bout
d’une bonne heure d’efforts,
les premiers arrivent enfin,
suivi très vite par le reste de la
bande. Nous sommes scotchés
par le spectacle que nous offre
mère nature, le panorama est
sublime et le silence est roi.
Tels des conquérants, nous
visualisons le chemin parcouru de même que la frontière
entre les deux pays. Nous dé-

couvrons ainsi en
contrebas la Suisse et
le lac Léman, plus loin
encore, les Alpes.
Après tous nos
efforts nous éprouvons
un sentiment de plénitude où seul manque
un bon chocolat chaud ! Nous
sommes récompensés et joyeux
d’être arrivés jusqu’en haut.

Il est vrai que parfois,
l’objectif à atteindre peut paraître inaccessible, cependant
force est de constater que le
courage, la détermination alliés
à l’effort sont payants et réservent bien des surprises agréables.
Christophe, Dylan,
Jason , Page 3
Michael et Tristan
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Une visite en image du lama Bleu … … … …

La maison d’habitation
La cuisine
Extérieur

Une chambre

Le bâtiment agricole

Le salon
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SUDOKU

C

omment jouer au SUDOKU ?

9 1

6

4

5

La règle est très simple : Remplir
les cases vides avec les chiffres de 1
à 9, de telle sorte qu’ils n’apparaissent qu’une
fois par ligne, par colonne et par carré de
3X3 cases. Une grille de sudoku est divisée en
9 lignes, 9 colonnes et 9 carrés.
Chacun doit contenir tous les chiffres de 1 à 9. Elle fait partie de trois groupes à
la fois, elle se trouve sur une ligne, une colonne, un carré en même temps.
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Mandala à colorier : … … … … … … … … …

Notre site internet : fermedulamableu.com

Page 6

