
Activité d’intégration sociale : Les courses 

Dans un souci d’équité pour tous et afin que ce soit plus gérable nous avons mis en place un 
planning fixe. Ils iront une semaine sur deux, le samedi matin car le taux d’encadrement du 
matin est plus élevé (quatre éducateurs) 

Semaine 1 : semaine rouge en matinée 

 
Groupe 1 : avec Marielle 

 
1. Ornella 
2. Nelly 
3. N’Kaelle 
4. Béatrice 
5. Prescillia    

 

 
Groupe 2 avec Karim 

 
1. Bruno D 
2. Christopher 
3. Momo 
4. Colleen 
5. Marine 

 
  

Après le repas avec Karim 
 

1. Mickael 
2. Yannik 
3. Jamal 

 
 

Semaine 2 : semaine bleue en matinée 

 
Groupe 1 

 
1. Gabriel  
2. Bruno V 
3. Françoise 
4. Ludo 

 

 
Groupe 2 

 
1. Willy 
2. Yannis 
3. Éric 

 

Objectifs des petits groupes : 

- Plus gérable dans l’accompagnement 
- Plus facile dans la négociation pour le choix des magasins. 

Derrière l’objectif général des courses qui est d’acheter des choses, il y a le nôtre qui est 
l’intégration de nos résidents dans la société. 

Les groupes ont été définis par « besoin des résidents », Karim a fait un projet par rapport à 
son groupe « autonomes » Moi j’ai le groupe 1 et les objectifs ne sont pas les mêmes car tous 
ne s’expriment pas de la même façon, on travaille sur le savoir être et les interactions avec les 
autres personnes  



Le groupe 1 de la semaine rouge  

Déroulement de l’activité 

Les référents des participants à l’activité déposent le budget courses dans la farde prévue à 
cet effet. S’il y a des recommandations particulières, elles accompagnent l’enveloppe 

Ex : pas de gougouilles cette semaine, pas de montre, il a besoin de ... qu’ils se fassent plaisir… 

Avant de partir, nous nous réunissons, je donne la parole aux résidents 

- De quoi avez-vous besoin ? 
- Où voulez-vous aller ? 

Ce moment est important, c’est une prise de responsabilité, négociation en cas de 
divergence, écoute mutuelle 

Notre rôle est un rôle de facilitateur, il faut faire en sorte que tout se passe bien afin de 
passer une matinée agréable. 

Nous avons quelques magasins préférés : 

• Chez Jenny : petite superette du village où ils ont l’occasion de rencontrer la 
communauté de Sart. Jenny les connait bien, c’est une reconnaissance  

• Le colruyt de Tiège, plus grand mais avec plus de choix, de plus ils peuvent gouter les 
chips, biscuits et boire un petit café… 

• Action : magasin très bon marché qui peut faire le bonheur de tous et surtout de ceux 
qui n’ont pas un gros budget. Nelly et N’Ka sont super à l’aise dans celui-ci, pas trop 
grand elles se promènent seules, choisissent ce qu’elles veulent et viennent me 
retrouver pour me montrer 

• Cash Converter à Verviers : magasin de seconde main où il y a moyen de faire des 
affaires (CD, petits appareils électro) 

• Les 3R : magasin de seconde main où l’on trouve tout ce que l’on peut trouver dans 
une maison avec des prix à défier toutes concurrences et ils arrivent encore à 
marchander. 
Avec 5 euros, Martine a un sac, un cd et des bijoux 
 

Sur le chemin, je remets le cadre, je leur rappelle les règles de savoir être, on fait cela de 
façon ludique. 
Arrivés dans le magasin, ils regardent tous ce dont ils ont envie, je passe en individuel avec 
chacun afin de gérer la frustration qu’ils rencontrent avec leur budget. J’en profite avec Béa 
et Prescillia pour les accompagner dans la gestion, « Cela coûte combien ? il va te rester 
combien ? 
Ils n’hésitent pas à interpeller les vendeurs pour demander le prix où des questions plus 
techniques. Tous ont trouvé leur bonheur 
Arrivés au Wayai, ils prennent leurs achats sauf les gougouilles qui sont rangées dans le local 
« Gougouilles ». 
 

Je pensais faire un classeur avec le projet et une feuille d’évaluation propre à l’activité courses 
pour que les référents puissent retrouver des infos concernant celle-ci. Pour pouvoir aussi les 
confronter à la réalité quand ils nous disent qu’ils n’ont pas été aux courses. 


