
Club du 20/12/2011 

13 familles étaient représentées + 2 bénévoles qui accompagnent les jeunes depuis 4 ans. Donc qui 

savent de quoi elles parlent. 

 

Le dialogue est engagé par la description du thème de l’année « MOI ET LES AUTRES » avec 

évocation de plusieurs biais pour l’aborder : la parole, des scénettes d’expression avec un coach pro 

de l’association  de Cécile Patin. Se faire beau ou belle avec apprenti coiffeur ou esthéticienne et 

défilé élégant devant les autres ; Février et Mars  groupe de réflexion autour de la spécialiste de 

DECLIC sur  l’éveil  sentimental et sexuel, Avril ? et Mai pic-nic au lac Daumesnil. 

Le dialogue est lancé sur la question : qu’est-ce qui est difficile pour moi. 

Réponses littérales : 

1-Ma vie est comme une balance avec des hauts et des bas. 

2-Y a de la bouffe partout, tout le monde fait n’importe quoi et nous si on nous aide pas, ça va plus. 

3-A l’ESAT, il faut que je mange tout seul avec mon plateau repas que le cuisinier fait exprès pour 

moi sinon j’ai envie de tout ce que les autres ont. 

4- Ce qui est difficile aussi c’est le rendement qu’on doit avoir dans le boulot. Les autres se moquent 

de nous ! 

5-Souvent on ne nous respecte pas, il y a une façon de nous parler et de nous regarder qui fait mal. 

6-Quand mon camarade de travail est injuste ça me fout en boule et comme je m’énerve tout le 

monde croit que c’est moi qui ai tord. 

7- souvent on est mal compris, mis à l’écart, sous-estimés. 

8- un parent : ce que nous faisons est l’ABC de la sophrologie. 

Attention si on aborde les problèmes de sexualité il faut que nous soyons très clairs car plusieurs 

familles ne veulent absolument pas. 



9- Une des bénévoles : Si on garde ses difficultés pour soi, c’est bien de se retrouver en groupe, car 

on s’aperçoit que les autres ont les  mêmes. 

8- les adultes ont leur mot à dire quant à ces problèmes mais il faut respecter leurs attirances et 

désirs 

9- La sexualité ce n’est pas qu’une affaire de zizi ! 


