
La minute de l'Escale
D É C E M B R E  2 0 2 0

DATES À RETENIR

01 : Arrivée d'Evan et début de l'Avent
03 : Visite de Claire à l'Escale
05 : Anniversaire de Wylan
07-11 : Manon passe une semaine à l'Escale
08 : Arrivée de Mathis
18 : Repas de Noël à l'Escale et Vacances
25 : Noël

DÉCEMBRE

Le Frère Jean est de retour à
l'Escale pour apporter son
soutien aux jeunes en
mathématiques. Il intervient 3
matinées par semaine auprès
des élèves de 4ème et 3ème. Il
peut profiter de la nouvelle
salle que nous avons aménagée
cette semaine.

n°7

LA BLAGUE DE L'ESCALE

Pourquoi Napoléon ne
déménage-t-il pas ?

Réponse : Parce qu'il a un bon appart
(Bonaparte)

Evan

Quelques mots du jour :

diachronie
sectarisme folâtrer

catalyse



L'Avent

 Et pour moi, c'est quoi Noël ?

Pour moi, Noël c'est l'occasion de
retrouver ma famille et de profiter
du repas de Noël, les cadeaux, les
cousins, les mamies, les papis, la
famille. Noël est un vrai moment de
bonheur, de joie, de rire, de tout ce
qui est positif et moi ça me rend
heureux de voir ma famille sourire,
être heureux et oublier tout ce qui
est négatif.

Antoine

Le mardi 1er décembre, Ronan,
Anys, Loïs, Wylan, Evan et

Antoine ont décoré la salle et les
escaliers de l'Escale. Pour se

mettre dans l'ambiance de Noël,
ils ont créé un calendrier de
l'Avent et décoré le sapin.

Pendant le goûter, les jeunes
ouvrent le calendrier de l'Avent

et mangent leurs chocolats.
Ronan

L'Avent commence le 1er décembre. C'est une fête originaire
d'Allemagne. Chacun a sa méthode pour patienter. Pour tous c'est le
moment de décorer sa maison et son sapin. Pour les chrétiens, l'Avent
annonce la venue du Christ dans la nuit du 24 au 25 décembre.

noëlnoël
Le Noël de l'Escale CE MOIS-CI ON FÊTE 

Anys et
Antoine



STOP AU HARCÈLEMENT !STOP AU HARCÈLEMENT !STOP AU HARCÈLEMENT !
Ce mois-ci, tous les vendredis, nous avons fait différents ateliers
autour du harcèlement. Voici les différents ateliers : 

Depuis mi-novembre Ronan, Anys, Wylan, Loïs et Antoine ont commencé le

jardinage à l'extérieur de l'Escale. Anys et Antoine ont commencé par retirer le

lierre sur le muret. De  plus, tout le monde a utilisé le karcher pour nettoyer le mur

de l'escalier et l'escalier en  lui-même de l'Escale. Cela fait des années que l'Escale

n'a pas été nettoyé à l'extérieur. Affaire à suivre …                      Ronan

Nous avons travaillé sur ça
pour prendre conscience de la
gravité du harcèlement. Ces
ateliers ont été organisés par

Claire. j'ai bien aimé ces
ateliers, j’ai une nouvelle fois

appris des choses.

L'ESCALE SE REFAIT UNE BEAUTÉ

affiches contre le

harcèlement

Anys-Augustin

APRÈS

Les mots qui blessent

plusieurs vidéos



LE COIN DES JEUNES

BREVET BLANC
Moi, Loïs et Anys nous
avons révisé le brevet, le
lundi 08 décembre, pour le
brevet blanc que nous
avons passé le 15, 16
décembre au collège Notre
Dame du Bon Accueil.
Pour ça, on a révisé en
binôme. Avec Loïs nous
avons révisé précisément la
Première Guerre mondiale
en histoire.

Mathis

Jeudi 26 novembre, j’ai organisé une
séance de sport. Les joueurs
présents sur le terrain se nomment
Anys, Raphaël, Gaëlle et Agathe. J’ai
fait une séance de foot avec
plusieurs exercices : le taureau,
attaque-défense et un petit match.
La séance de foot s’est déroulée au
parc. J’ai fait cette séance car Gaëlle
me l’a demandé et cela m’a permis
de gérer mon stress. J’ai ressenti de
la joie et de la confiance en moi.

UN NOUVEAU
COACH À L’ESCALE

Ronan

Avant les vacances de Noël, toutes les personnes de l'Escale ont décidé
de faire des cadeaux pour les sans-abris. Nous avons fait cela pour leur
faire plaisir. Comment avons-nous fait ? Nous avons ramené des boîtes
de chez nous, contenant un truc chaud, de la nourriture, des produits
d'hygiène, un petit mot et un loisir. On les a enroulé dans des papiers
cadeaux, et nous allons les offrir à des sans-abris.

Wylan

Cadeaux de Noël pour les sans-abris 


