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ANIMATIONS HIER DANS LE GYMNASE DE L’ÉTABLISSEMENT
La magie de Noël opère déjà à l’IME De Guise
L’IME De Guise a organisé hier son marché de Noël, dans le gymnase de l’établissement. Un
moment important pour les élèves de l’institut, qui ont travaillé dur pour préparer l’événement,
mais aussi pour leurs familles.

La foule était au rendez-vous, hier, pour le traditionnel marché de Noël de l’IME De Guise. Les
élèves y proposaient les objets de décoration créés depuis la rentrée.
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Depuis plus de 10 ans, c’est un des rendez-vous incontournables de l’institut médico-éducatif (IME)
De Guise. Le marché de Noël, organisé hier au sein de l’établissement, a attiré à nouveau la foule, et
notamment les familles et proches des 80 élèves, âgés de 6 à 20 ans, qui fréquentent l’IME. « Tout le
monde est très attaché à ce moment de partage », explique la directrice, Rachel Stella. « Autant les
salariés que les familles », qui s’impliquent pour faire la tournée des commerçants et récupérer des
lots pour la tombola. En la matière, c’est encore la famille Wella qui s’est distinguée !
Mais ce sont bien les élèves qui devaient être mis à l’honneur, car avec les éducateurs de l’IME, ce
sont majoritairement eux qui ont réalisé les objets de décoration vendus lors de ce marché de Noël.
L’IME avait également invité des partenaires privilégiés, qui participent à plusieurs des ateliers
pédagogiques de l’établissement. Comme celui consacré à la fabrication de jus de pomme artisanal,
en collaboration avec la section Ulis du collège Pierre-Adt. Le produit de leur travail était en vente
hier. Les cavalières du centre équestre EK Compet, de Freyming-Merlebach, qui accueille également

des jeunes de l’IME, tenaient également un stand, proposant des objets de déco réalisés avec… des
fers à cheval.
Le personnel de l’établissement s’est évidemment mobilisé pour assurer la logistique (plus de 200
repas ont été servis), la vente aux stands, mais aussi l’animation. Julien Aranda, le "Monsieur sport"
de l’IME, était le maître de cérémonie. Marie-Hélène Wetta, psychomotricienne, est devenue le temps
d’une journée maquilleuse… « Nous avons une équipe dynamique, très motivée, investie », se
félicite Rachel Stella. « C’est un beau moment de convivialité qu’il faut pérenniser. »
M.L.

