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Visite au Centre Social  
de Bressuire
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Le vendredi 7 octobre 2016, nous 

avons assisté à un repas partagé au 

Centre social de Bressuire. 

Le centre social est situé rue du 

Général Leclerc et est composé 

de sept salariés dont la directrice. 

Les activités sociales, éducatives 

et culturelles sont nombreuses 

(activités pour les petits mais aussi 

accompagnement à la scolarité, 

accueil du public en situation de 

handicap etc.) et concernent les 

enfants, les familles et les adultes.

Les objectifs du centre social sont 

de consolider les liens entre les 

personnes et de développer les 

solidarités. Les rencontres et les 

échanges dans le respect de l’autre 

sont favorisés.

C’est dans ce cadre que nous avons 

été reçus pour préparer et partager le 

repas avec les jeunes de l’IME (Institut 

Médico-Educatif ) de Bressuire.

Nous sommes arrivés à 11h00 et 

avons partagé le travail. Chacun s’est 

occupé de présenter le plat qu’il avait 

apporté puis l’a posé sur une grande 

table. Les jeunes de l’IME et leurs 

animateurs ont disposé les tables et 

les chaises puis ont mis la table. Ils 

ont aussi préparé les carafes d’eau et  

les corbeilles de pain. 

Le repas a commencé à 12h30 et a 

duré entre 1h00 et 1h15. Il y avait 

plusieurs tables de 5 ou 6 personnes. 

Chacun d’entre nous a été invité à une 

table. Nous avons fait connaissance 

du personnel du Centre social et des 

animateurs de l’IME. A chaque table, 

il y avait des jeunes et des adultes 

de l’institut : Samuel, Mohamed, 

Laurent, Odile.

Comme entrée, il y avait des lentilles, 

de la salade, de l’avocat et de la 

crevette, des toasts avec du pâté 

végétal, de la pizza et de la quiche. 

L’affiche de bienvenue

Bon appétit !

La salle de repas - lieu de partage
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Pour le plat principal, Aïda avait 

cuisiné un couscous et Gahlia un 

tajine. Gadfa s’est occupée de 

préparer le thé et de le servir.

Pour le dessert, il y avait une 

formidable forêt noire que les jeunes 

de l’IME ont préparée, une tarte aux 

pommes, de la crème pralinée.

 

Comme boisson,  nous avons bu de 

l’eau, du coca ou des sodas, du thé.

Le repas était très bon et copieux et 

les plats préparés étaient très colorés.

A la fin du repas, nous avons 

débarrassé les assiettes, les verres 

et les couverts dans la cuisine. Les 

jeunes de l’IME ont fait la vaisselle.

Nous sommes partis vers 13h40 et 

avons remercié toutes les personnes 

de leur accueil.
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Le repas partagé, ça montre la solida-
rité entre tous les participants de la 
formation de français.

Ibrahim

J’aime bien participer au repas par-
tagé parce que ça me permet de ren-
contrer d’autres personnes.

Ibrahim

J’aime bien participer au repas parta-
gé parce que j’aime bien m’amuser.

Mariama

J’aimerais bien participer au repas 
partagé parce que j’aime bien m’amu-
ser avec mes collègues et ça nous per-

met de bien nous connaître.
Aboubacar

Pour moi, c’est intéressant pour 
connaître de nouvelles personnes et 
pour découvrir la cuisine française.

Gadfa

La salle à manger est très grande. Il y 
a beaucoup de place. J’ai apporté un 
couscous et j’ai aimé les entrées.

Aïda

J’ai rencontré de nouvelles personnes ; 
c’est bien. Les plats étaient bons et j’ai 
beaucoup aimé les gâteaux.

Amona

J’ai goûté  un peu tous les plats, en-
trées et desserts mais pour le plat 
principal, j’ai mangé le couscous de 
mon pays.

Jamila

J’ai rencontré Mohamed qui est d’ori-
gine marocaine et Samuel qui est 
d’origine portugaise et nous avons un 
peu parlé en français.

Jamila

Nous avons rencontré de nouvelles 
personnes, très gentilles.

Shaba

Visite au Centre Social de Bressuire :  
nos reporters donnent leur opinion !

La forêt noire réalisée par les jeunes de l’IME

Assortiment de plats


