Dossier
Dossier

Si j’étais Président de la République, Directeur… je ferais ?
En ces temps de crise, le rêve est plus que jamais essentiel dans notre vie.
Nous avons donc demandé aux personnes accueillies dans nos établissements de laisser libre cours à leurs rêves en imaginant ce
qu’elles pourraient changer dans le monde et dans leur vie si elles en avaient la possibilité.
Si j’étais… Directeur

Si j’étais… Président de la République
« Si j’étais Président de la République, je serais élu
par le peuple de France. Je donnerais du travail à
tout le monde, ce n’est pas normal que tant de gens
ne puissent pas gagner leur vie. Je ferais donc, avec
mon premier ministre, des propositions concernant le
chômage, ça ne trainerait pas.
Je donnerais une prime aux agriculteurs qui le
méritent car leur travail est difficile. Les producteurs
de lait par exemple qui doivent traire leurs vaches
tous les matins.
Je ferais des discours, des interventions télévisées
pour informer le peuple au journal de 20h.
J’irais aussi à la rencontre des Français dans leurs
villes.
Je maintiendrais le défilé militaire du 14 Juillet et y
rajouterais un grand bal le soir sur les Champs Elysées.
J’irais aussi rencontrer les gens atteints de handicaps.
Je m’intéresserais à ce qu’ils font, à ce qu’ils
souhaiteraient pour leur vie. Avec moi, ils partiraient
en vacances l’été et l’hiver. A ce sujet, je recevrais
bientôt le Président de l’Association des Papillons
Rouges pour lui présenter mon programme ! »
Didier Colin,
Résident du Foyer « Coquibus »
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« Si j’étais Directeur, j’aurais un beau bureau blanc !!! C’est chouette le blanc.
Je dirigerais un foyer pour accueillir des personnes qui ont du mal à se déplacer.
Je serais un Directeur sympathique, j’organiserais des goûters qui regrouperaient
les résidents et les éducateurs.
Je promets d’organiser aussi des sorties pour tous, des activités, des loisirs…et je
promets de ne pas perdre un résident en forêt ! Vous voyez, je serais un Directeur
responsable. Moi je me vois bien recevoir les familles dans mon beau bureau
blanc !! ».
Thierry Borg
Résident du Foyer « Coquibus »

Si j’étais… Président de la République
Si j’étais président, je ferais des transports gratuits pour les
handicapés.
Avec plus de places réservées pour ceux en fauteuil roulant, des bus et
des RER accessibles à tous.
Des écoles ouvertes plus largement aux handicapés.
Plus d’ESAT,
Plus de places réservées dans les entreprises.
Vincent Beauté
Travailleur à l’ESAT « Les Ateliers de la Nacelle »
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Si j’étais Président de la République…
par les jeunes de Pro 3 de l’IME « Les Pampoux »

Romain
J’aiderais les gens.

Jean
Je donnerais du travail
pour tout le monde. J’a
iderais les gens qui
sont dehors, sans maiso
n. Je leur donnerais des
sous et un toit pour
dormir. Je construirais ple
in de bus pour emmene
r tous les enfants à
l’école, car c’est importa
nt d’aller à l’école.

Michaël
Je rembourserais la dette de la France et je baisserais le prix des
loyers. Je créerais des usines de recyclage, des lampes solaires. Je
voudrais qu’il y ait moins de pollution. Je mettrais des amendes à
ceux qui polluent et cela remboursera la dette de la France.

pas de toit.
Royal
tous ceux qui n’ont
ur
po
n
so
ai
m
e
tuerais tous
Je donnerais un
i n’en ont pas. Je
qu
ux
ce
à
r
ge
an
ur que chacun
J’enverrais à m
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Ruth
t pas d’argent.
Je ferais à manger pour ceux qui n’on

Eloïse
je soignerais les gens.

Allan
Je ferais des carnavals pour rendre les enfants
heureux. Je donnerais de l’argent à tout le monde,
et je construirais des maisons pour tout le monde.

Boubou
Je suis encore jeune pour
êtr

Antoine
Je mettrais plus de policiers.

e Président…
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« Si j’étais… je ferais »
par les usagers du Foyer « les Bordes »

Si j’étais Directeur, je changerais de Foyer, je le mettrais dans une autre maison.
Je prendrais d’autres éducateurs et éducatrices. Il y aurait plus de judo.
Si j’étais Président, j’arrête la guerre, parce que beaucoup de morts, je donnerais
des sous aux pauvres. Yohan

Nicolas Sarkozy (Yohan, Ramazan, Alain)

Question : Qui est le Pré

sident de la France ?

Yohan, Ramazan, Alain
Nicolas Sar koz y

rép ondent en cœur :
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Si j’étais Président, j’aurais mon appartement, et
j’aurais une carte bleue et une voiture. Lawson

Si j’étais Présid

Un Foyer plus grand. Isla

Si j’étais Président, je changerais la République, le tribunal. Je ferais un foyer où
on dort, comme là-bas à Evry Courcouronnes. J’irais voir le tennis à Rolland Garros,
je donnerais des billets. Lawson
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Si j’étais Président, je donnerais des habits, du travail et des
maisons pour les SDF. Je mettrais un véto contre la Syrie. Alain
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Si j’étais Président, Zidane ferait gagner l’équipe de France de foot. Je changerais
de Foyer, et je nommerais Michel (médecin psychiatre des Bordes) 1er Ministre,
Dr Lemaire (CMP) Ministre, Philippe, Isabelle (CMP) Ministres. Hameed
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Je ferais une nouvelle autoroute pour aller à Melun, pour que Christelle (prof de sport) arrive
plus vite. Eric et Frédérique restent là comme éducateurs, pas d’autres éducateurs. Ramazan

ais un au
Si j’étais Directeur, je fer

Je dormirais plus pour être moins fatiguée.
Donnerais des pièces, des euros. Nafidati

Si j’étais Président, je ferais de
nouvelles gares. Ramazan
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Je voterais pour Ségolène Royal.
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b
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Si j’étais Président, je remplacerais Nicolas, et à la place,
je nommerais Frédérique (Educatrice du Foyer). Ramazan

Si j’étais Présidente, je voterais pour Delphine et Virginie.
(Educatrices au Foyer des 5 sens). Mawaheb

Les Résidents participants au Groupe de Parole du lundi : Yohan, Ramazan, Alain, Lawson,
Mawaheb, Hameed, Naﬁdati, Sonia, Isabelle, Marinette, Islam, Alexandra
L’équipe éducative : Frédérique Maillé, Eric Da Silva,

La compréhension de la question est difficile pour certains résidents. Malgré tout, des réponses ont été apportées.

Véronique L.
que, accrocher
des cadres, de la mosaï
« Etre à l’Élysée, mettre
de danses, il
cle
cta
, sor tir en spe
bre
am
ch
e
un
ns
da
dre
mon ca
réparer le toit ».
Davantage d’oreillers et
est beau l’appartement.

Jérôme T.
« Sortir en spectacle, changer les rideaux, mettre des
fleurs, faire la peinture, c’est pas bien l’appartement E
(celui de Jérôme), plus de fêtes, beaucoup d’activités ».

Christine M.
e,
fauteuils dans la mezzanin
« Changer les cadres, les
».
P)
udrey P. (une AM
elle regrette le départ d’A

Frédéric R.
« Changer les cadres de ma chambre, la cuisine
car je mange mal, une télé et une chaîne Hifi ».

Christine L.
« J’aurais plus de glace
au chocolat,
je ferais du tricot, plus de
danses ».

Christelle C.
t plus gentils ».
« Que les bureaux soien
Alain N.
« Moins de guerre, moins de différences entre
les Hommes et la paix dans le monde ».

José B.
Difficile, pas de réponse.

Nébil B.
« Des chocolats, interdit de taper ».

Anne -Marie D.
en marron,
« Des bonbons, peindre
bon ».
des chocolats noirs, c’est
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Au Foyer de vie « Résidence les 5 Sens » :
« Si j’étais un roi, un directeur, un chef, qu’est-ce que j’aimerais faire, qu’est-ce que j’aimerais changer ? »

Maryline C.
« Je ne veux rien changer seulement mieux manger ».

Yolande L.
aller plus au café ».
« Faire plus de peinture,

Mimouna B.
« Davantage de sorties ».

Magalie C.
« Moins de bouchons sur

Isabelle R.
« Moins de bagarre dehors ».

la route ».

L’ensemble des résidents souhaitent que la Résidence soit plus gaie, plus jolie (décoration).
7

