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Je souhaiterais que ce numéro dont le principal sujet est le 50ème 

anniversaire de l’IME soit dédié à notre amie Marguerite MACHEO dont 

nous venons d’apprendre la disparition. Elle n’aura pas pu assister à ce 

cinquantenaire, qui était aussi celui de sa présence dans l’établissement. 

Jusqu’à ses dernières forces, elle aura tenu à participer au Conseil 

d’administration, y assistant pour les derniers en visio conférence. Présente 

chez les PEP depuis plus de 50 ans, d’abord salariée jusqu’en 1994, 

Marguerite est devenue administratrice en 1981 et l’est restée. Sa 

connaissance de l’établissement, son engagement et son franc-parler nous 

manqueront cruellement. 

 

Merci encore Marguerite … 

 

Cette triste nouvelle ne doit pas occulter le dynamisme de notre association 

et le formidable travail dont font preuve les équipes. Les cérémonies du 50ème 

anniversaire ont permis de constater l’évolution, non seulement des 

bâtiments mais aussi de l’association en entier. 

La dimension environnementale dont les travaux réalisés sur l’IME sont la 

preuve la plus visible et l’investissement des équipes, justement 

récompensées par le label E3D, est devenue une priorité. 

La communication, ensuite, ce journal en est la démonstration réussie, a été 

l’un des axes de notre projet associatif… 

 

Il y a tant à dire mais … suite au prochain numéro ! 

 

Jean-Luc ANNEQUIN 

Afin de respecter le Règlement Général de la Protection des Données, les visages sont cachés sur les 
photographies qui ne sont pas issues d’évènements.  

 ÉDITO  :  LE MOT DU VICE-PRÉSIDENT 
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Un tout petit peu avant juin, l’établissement a accueilli  le club "Les Deuch du 52" de Juzennecourt. Les 

véhicules ont fait une arrivée remarquée et sonore en fin de matinée. Les membres du club ont partagé 

un pique-nique avec les enfants à l’arboretum. Après une présentation des Deudeuches et un défilé dans 

les rues de la ville, les véhicules ont été installés sur la place du marché jusqu’à 16 heures. Avant de 

repartir, les enfants et les chauffeurs des  Deudeuches ont pris un goûter commun qui était offert par 

l’office de tourisme de Bourbonne-les Bains. Pour cette journée sous le signe de l’échange, étaient 

également invités des résidents du centre Jean Zay de Chaumont qui accueille des personnes atteintes 

d’Alzheimer. Cette journée a été organisée à l’initiative de Monsieur Mouton, Président du club, qui a été 

présent au sein de l’IME pendant plusieurs mois dans le cadre des travaux de rénovation de l’internat. 

Enfants et adultes étaient ravis de ces moments de partage et de transmission.  

 CINQUANTENAIRE DE L’IME CHÂTEAU RENARD  

Avant tout : les Deudeuches !  

Le cinquantenaire de l’IME Château Renard a été fêté activement avec plusieurs 

évènements organisés essentiellement sur le mois de juin. Professionnels et enfants se 

sont mobilisés plusieurs mois à l’avance. 

évènement ADPEP 52 évènement ADPEP 52 

évènement ADPEP 52 
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1er juin : le  CROSS 

Cette année, afin de célébrer le cinquantenaire, nous avons choisi d’organiser le CROSS habituel de 
l’établissement à l’arboretum plutôt qu'au parcours de santé comme c’était le cas auparavant. Dans le 
cadre de cette journée sportive, un partenariat avec la mairie de Bourbonne les Bains s’est mis en place 
autour de «Terre de jeux 2024». Cette manifestation a réuni 14 établissements, soit 200 participants.  

évènement ADPEP 52 évènement ADPEP 52 

évènement ADPEP 52 
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10 juin : la journée « rencontres humaines » 

Cette journée « rencontres humaines » était ouverte aux anciens enfants qui ont été accueillis à l’IME et 
aux anciens professionnels qui y ont travaillé. En sont nés des échanges et partages avec les 
professionnels et enfants présents cette année. 

De nombreuses personnes étaient invitées, avec bien sur, les administrateurs de l’ADPEP 52, dont 
Bernard REMY qui a présenté l’histoire de l’IME. 

La salle des droits de l’enfant a été aménagée pour une belle exposition de photographies, articles de 
presse et documents retraçant le passé de l’établissement. Des films travaillés par les professionnels et 
jeunes acteurs étaient diffusés en continu.  

S’en est suivie une soirée festive  et les enfants qui le souhaitaient pouvaient dormir à l’IME.  

Environ 67 anciens salariés et 30 jeunes d’avant étaient inscrits.  
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15 juin : inauguration des travaux de l’internat 

L’IME Château Renard, dans le cadre de son cinquantenaire, inaugurait la rénovation de son internat en 
bâtiment passif. Nous avons accueilli avec affection Marc LINDEN, accompagné de sa famille, qui a été le 
tout premier Directeur de l’établissement. Pour lui rendre un bel hommage, nous avons donné son nom 
au bâtiment classe : la plaque a été dévoilée avec émotion. 
En présence de la Direction territoriale de l’ARS et de nombreux invités, plusieurs élus nous ont honorés 
de leur participation et d’un petit discours : Sophie DELONG, représentant la Région Grand Est ; 
Dominique VIARD, Conseillère départementale vice-présidente déléguée aux personnes handicapées ainsi 
que Sylviane DENIS et Elie PERRIOT, Conseillers départementaux du canton de Bourbonne les Bains ; Éric 
DARBOT, président de la Communauté de Communes des Savoir Faire ; André NOIROT, Maire de 
Bourbonne les Bains. 
Viviane FOURNIER, Présidente et quelques administrateurs de l’ADPEP 52 ; Stéphane RECOUVREUR, 
Directeur général ; Aurélie PETIT, Directrice de l’établissement, ont su présenter, accompagnés de 
l’architecte Nicolas Vauthier et de quelques professionnels, le bâtiment rénové et flambant neuf, qui, 
malgré la chaleur, n’a pas fait défaut de fraicheur. 
Les enfants se sont voulu parfaits pour ce grand jour qui alliait l’inauguration de leur nouvel internat et le 
cinquantenaire de leur établissement : ils avaient réalisé des pâtisseries et tenaient un stand de 
rafraichissement bien appréciés !  
Chacun a pu flâner un peu à l’exposition de photos et d’articles de presse installée dans la salle des Droits 
de l’Enfant. Certains se sont remémorés de vieux souvenirs, d’autres ont pu voir l’évolution des travaux 
du bâtiment et d’autres encore ont pu visionner les vidéos du travail quotidien des professionnels et des 
enfants, montrant ainsi l’engagement et le respect de nos valeurs, plus importantes que jamais en ce 
grand jour. 

Une chambre 

L’infirmerie 

Une pièce de vie 

La visite va commencer 

évènement ADPEP 52 
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30 juin : la journée portes ouvertes 

C’est la journée portes ouvertes qui a clôturé ce beau mois évènementiel qu’a été le cinquantenaire de 

l’IME. Différents ateliers étaient organisés : ninja warrior, snoezelen, tri des bouchons, stands tenus par 

des enfants, dont un attribué à la vente de leurs réalisations en matériaux de recyclages... 

Le spectacle acrosport finalisait ces bons moments. Il était pour la dernière fois mené par Micheline 

DROUIN qui va prendre sa retraite et qui de ce fait, a tenu un discours touchant et teinté de beaucoup 

d’émotions. 

Il y avait également des spectacles comme "Danse autour du monde" où professionnels et enfants ont 

représenté différents pays et conclu avec un hommage à l'Ukraine pour qui tout notre soutien s'est 

manifesté à nouveau. 

Chacun a pu également se restaurer autour du barbecue. 

évènement ADPEP 52 

évènement ADPEP 52 
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Journal de la Haute-Marne  - 21 juin 2022 

CINQUANTENAIRE : LA REVUE DE PRESSE 
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Journal de la Haute-Marne  - 24 juin 2022 
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Journal de la Haute-Marne  -  8 juillet 2022 
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Journal de la Haute-Marne  - 8 juillet 2022 
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Journal de la Haute-Marne  - 8 juillet 2022 
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 JOURNÉES DE FORMATION ET DE SENSIBILISATION 

Quentin PEROTTO, Neuropsychologue et Laurence CACHET, Educatrice 
spécialisée ont réalisé une intervention auprès de deux classes de 4ème, 
ce à la demande de l'infirmière du collège de Bourbonne les Bains. Cette 
intervention s'est déroulée sous forme d'échanges afin de mener les 
collégiens à une réflexion sur "LA DIFFERENCE". 
Une définition a été déterminée puis en a découlé un échange sur les 
handicaps invisibles ainsi que sur les aménagements et outils de 
compensation qui peuvent être mis en place. 
En fin de séance, un travail de réflexion s’est naturellement installé : que 
vont subir les personnes différentes ? Que peuvent-elles ressentir et 
comment se comporter face à une personne que je trouve différente ? 
Les élèves qui ont participé activement étaient satisfaits de ce moment. 

20 mai : la différence  

Durant un après-midi, dans le cadre de la semaine des langues, les professionnels de l'IES Joseph 

Cressot ont dispensé une intervention sur la LSF (Langue des Signes Française) au collège Camille Saint 

Saëns à Chaumont. Christine ALLIAUD, Enseignante spécialisée et Marie-Julie DUGRILLON, Monitrice 

éducatrice ont ainsi accueilli 3 classes de 4ème, soit 78 élèves, qui sont tous repartis avec le livret 

pédagogique réalisé par les professionnels de l’équipe. 

17 mai : semaine des langues 
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Les jeunes de nos établissements et services bénéficient régulièrement de sorties dans le 
cadre d’activités éducatives. Ces sorties leur offrent une ouverture vers l’ailleurs et vers 
l’autre, une éducation à la citoyenneté, des méthodes actives de travail et elles 
constituent un facteur de réussite  tout en diminuant les inégalités.  

LE DROIT AUX LOISIRS ET À LA CULTURE  

L'après-midi du 16 mars, accompagnés de Florence GIL, trois 

jeunes de l'IES Joseph Cressot se sont rendus «au Signe», centre 

national du graphisme de Chaumont. Ils ont pu, avec d'autres 

enfants, créer des masques en papier et les scanner. Puis, à 

l'aide d'une application spécifique, ils sont entrés dans le 

monde virtuel de la réalité augmentée. 

Réalité augmentée 

Les enfants de l'IES Joseph Cressot 
ont participé le mercredi 8 juin à un 
atelier céramique "L'émaux pour le 
Dire" à Luzy sur Marne. Ils étaient 
encadrés par Christian FEYL, 
céramiste. 
Durant cet après-midi, il s'agissait de 
créer une plaque en argile 
représentant un animal : panda, 
ours, chien... 
Les jeunes du SESSAD T.S.L ont pu 
bénéficier de cette même sortie 
éducative le mercredi 15 juin. 

L’émaux pour le dire 

L'après-midi du 23 mars, Florence GIL accompagnait quelques 

jeunes au parcours santé de Nogent pour participer au "Rallye de la 

biodiversité", organisé par l'ONF. 

S’en est suivie une journée avec Handisport, 

le 12 avril, avec au programme,  pratique du 

vélo et  marche ! D'autres structures médico-

sociales participaient à cette journée, ce qui 

a permis à tous de partager de bons 

moments. 

Et le sport ? Détente ! 

11 avril : jeux et repas bien mérités 

au bowling de Chaumont ! 
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Les jeunes du SESSAD Château Renard se sont rendus 
au lac de la Mouche à Saint-Ciergues accompagnés 
de Joël Cornevin et Laurence Cachet, leurs 
éducateurs. Une belle randonnée autour du lac, un 
pique-nique agréable et des jeux divers constituaient 
le programme de cette journée de vacances très 
réussie. 

 IME et SESSAD CHÂTEAU RENARD : DES JEUNES SPORTIFS !  

Randonnée au bord de l’eau 

Le 12 avril, les jeunes se rendaient à la 
patinoire d'Epinal où ils ont pu, après 
quelques chutes et débuts acrobatiques, 
s'approprier les notions du patinage.... 
Artistique ?! Un partage de bons moments et 
d'amusements, avec en plus, un bon déjeuner 
au restaurant chinois. 

Mercredi 11 mai, les jeunes du SESSAD Château Renard  
participaient à une chasse aux trésors à Bourbonne les Bains, 
organisée par Joël CORNEVIN et Laurence CACHET, qui 
avaient préparé d’avance le parcours et caché des indices 
dans des enveloppes. Pour découvrir le trésor, les enfants 
devaient trouver les réponses à plusieurs énigmes et les 
mettre en commun.  
Ces énigmes pouvaient être sous forme de rébus ou de    
questions ouvertes. 
Cette chasse aux trésors était complémentaire des thèmes 
travaillés cette l'année : le soleil, les planètes, le temps, les 
saisons, l'utilisation de la boussole.... 

Sur la glace 

Chasse aux trésors 

Mercredi 4 mai, l'ensemble 
des enfants de l’IME 
participait au Bike and Run, 
organisé par Micheline 
DROUIN. Tous ont pu courir 
et pédaler autour de 
l'arboretum. Des coupes et 
des médailles ont été 
remises aux vainqueurs ! 

Bike and Run 
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Grâce à leur vidéo L’ECO-CITOYEN, les élèves de l’Unité d’Enseignement primaire de l’IME Château 
Renard sont devenus lauréats académiques de l’opération « le foot à l’école ». Deux personnes du 
district de la Haute-Marne sont venues le vendredi 17 mai afin de remettre les récompenses bien 
méritées : ballons, buts et chasubles permettront aux jeunes footballeurs en herbe de continuer à 
pratiquer le foot. Mardi 28 juin, ils se sont rendus à Vaux sous Aubigny pour une rencontre sportive, ce 
qui a permis de clôturer en beauté cette belle aventure ! Félicitations aux enfants ! 

Des jeunes lauréats académiques  
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A la micro crèche Les Tout P’tits Vanniers, les petits ont pu se 
rafraichir durant les quelques jours de chaleur de juin : jeux 
d'eau à gogos à AquaFayl !  

 CRÈCHE ET MICROCRÈCHE : DES P’TITS TRÈS ACTIFS !  

Petits musiciens en herbe à la Loco des Boutchous où un atelier musical était organisé pour la fête de la 
musique avec découverte des instruments et comptines ! 

Avec la chaleur, rien de tel que 

des jeux d'eau !!! Les enfants 

de la Loco des Boutchous 

remplissent, vident et 

renversent... l'eau ! 

Concentration, dextérité lors 

du parcours et plaisir d'arriver 

à vider l'eau restante dans un 

petit récipient ! 

Fête de la musique ! 

Il fait trop chaud ! 

AquaFayl ! 
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A La Loco des Boutchous, les cloches ont attendu la fin 
des vacances scolaires pour faire une surprise aux 
enfants ! Les Boutchous ont découvert une multitude 
d'œufs cachés dans la salle de motricité. Ni une, ni 
deux, ils se sont précipités pour remplir leurs petits 
cornets en faisant une p'tite pause pour grignoter 
quelques morceaux ! En amont, les enfants ont réalisé 
de jolies poules en peinture et gommettes. Les plus 
petits ont posé leurs empreintes de doigts sur un œuf. 
C'est avec fierté qu'ils ont ramené leurs créations à la 
maison ! 

Chasse à l’œuf ! 

Pour la fête des Mamans, les enfants ont réalisé un cadre triptyque, avec leurs empreintes de pieds et de 

mains et une photo de leur petite trombine. Ils étaient pressés d'offrir ce présent à leur maman. 

Fête des Mamans et Fête des Papas à la Loco des Boutchous  

Pour la fête des Papas, les p'tites mains se sont appliquées pour offrir un joli présent à leur papa : un 
petit cadre pour les plus petits et un joli porte-crayons pour les plus grands ! Vive la fête des Papas ! 

Formation petite enfance 
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 COMMISSION ENVIRONNEMENT 

Le label E3D : 

   L’IME Château Renard a obtenu ce 5 juillet 2022 le label E3D (Etablissement en Démarche de 
Développement Durable). Il s’engage ainsi dans une démarche globale de développement durable avec 
des solutions concrètes. 

Les enfants accueillis sont au cœur de cette démarche qui consiste à connaître et comprendre les 
enjeux du DD pour pouvoir agir, que ce soit au quotidien dans l’établissement, mais aussi tout au long de 
leur vie. La démarche E3D contribue ainsi à la formation de citoyens informés, critiques et engagés, 
amenés à être force de proposition et acteurs de la transition. 

 

Un établissement Refuge LPO : 

Aurélie PETIT, Directrice de l’IME Château Renard a inscrit l’établissement en REFUGE LPO « Le 
refuge des P’tits Renardeaux ». Une charte sera désormais appliquée pour l’entretien et l’aménagement 
des espaces extérieurs afin qu’ils soient propices à l’installation de la biodiversité. Un travail pédagogique 
auprès des enfants sera mis en place en partenariat avec la LPO. 

 
Des actions tout au long de l’année : 
Des actions sont déjà en œuvre au sein de l’établissement, comme le tri sélectif des bouchons 

effectués par les enfants et les professionnels tout au long de l’année mais également les opérations de 
nettoyages des rues et la réalisation d’un potager dont les récoltes sont utilisées en restauration. 

Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de Haute-Marne  - www.adpep-52.org 

Le potager 
Tri des bouchons 

https://adpep-52.org/
adpep-52.org

