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Chers étudiants,
A l’image des deux précédents MIIFE réalisés au courant 
de l’année 2014-2015, ce troisième et dernier numéro - de 
l’année - se veut résolument tourné vers vous.

Je suis ravi de constater que de jeunes IFE s’investissent 
dans sa réalisation, parfois pour la première fois, tout comme 
des plus anciens, que nous avons plaisir à redécouvrir au 
fil des pages.

Vous y trouverez tout ce qui se passe de plus intéressant  
dans des IFE des quatre coins de France… Après quoi, 
vous pourrez vous « relaxer » dans un « coin détente » 
transformé en « coin casse-tête » (une chose promise est 
une chose due…).

Merci à vous tous, sans qui ce magazine n’existerait pas !

Bonne lecture à toutes et à tous !

Stéphane STENGER
Vice-Président en charge de 

la communication interne de l’UNAEE
Ergothérapeute, diplômé de l’IIRFE de Mulhouse



 Actu’ UNAEE

CA de l’UNAEE à l’ADERE  !

L’ADERE a eu l’honneur d’accueillir le week-end du 18 - 19 septembre les membres du bureau de l’UNAEE ainsi 
que les admins.

Un grand merci à notre Directrice qui nous a permis de nous réunir afin de pouvoir aborder tous les points 
importants, qui je ne doute pas, vous ont été transmis. 

Que vous dire de plus ? Un moment chaleureux où les histoires de Stéphane et toutes celles du Bureau nous 
font bien rire, des rencontres, des soirées, ...

Merci à tous de vous être déplacés, merci aux volontaires pour le rangement et le ménage et à très bientôt dans 
nos locaux !  

ADÈLE SOUCIET
Étudiante en 2ème année à l’IFE de Paris
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26ème Congrès de la FAGE

Actu’ FAGE

Du 24 au 27 septembre 
dernier, c’est déroulé le 26ème 

congrès de la FAGE (Fédération 
des Associations Générales 
Étudiantes) sur le campus de 
Paris Saclay. Ce congrès a été 
l’occasion de réunir le réseau de 
la FAGE autour de : 

 Formations, de colloques, de 
tribunes pour faire avancer et 
interpeller chacun sur les projets 
à venir. 

 Soirées offrant une dimension 
culturelle ; exposition Curiositas, 
théâtre d’improvisation (les 
TIPS). 

Mais ce congrès permettait en 
premier lieu de laisser la place 
à un nouveau bureau « Agir au 
présent pour façonner l’avenir » 
mené par Alexandre Leroy.

CHLOÉ WEYRIG
Présidente de l’UNAEE

Étudiante en 3e année à l’IFE d’Évreux

Nouveau Bureau FAGE

Ancien Bureau FAGE
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VOS EXPÉRIENCES

ENOTHE 
ENOTHE (European Network of 
Occupational Therapy in Higher 
Education) est une organisation 
à but non lucratif, financée par les 
instituts de formation qui en sont 
adhérentes. Elle est préoccupée 
par les normes et la qualité de la 
formation professionnelle des er-
gothérapeutes en Europe. Un des 
principaux objectifs est d’assurer 
qu’il existe un système éducatif 
solide pour les ergothérapeutes 
européens.

Elle est engagée à harmoniser et à 
améliorer les normes de la forma-
tion professionnelle, la pratique 
et la recherche ainsi que l’avance-
ment de la connaissance de l’ergo-
thérapie à travers l’Europe.

ENOTHE travaille en étroite colla-
boration avec le conseil des ergo-
thérapeutes des pays européens 
(COTEC). Les deux organisations 
partagent des ambitions pour dé-
velopper des partenariats solides 
au niveau local, national et inter-
national pour accroître la pré-
sence, la visibilité et l’influence de 
l’ergothérapie et afin de partici-
per à sa promotion. 

L’Union Européenne choisie un 
thème différent chaque année 
pour encourager les débats et le 
dialogue afin d’essayer de chan-
ger les positions entre les diffé-
rents pays d’Europe.

ENOTHE est donc un rassemble-
ment annuel d’étudiants en ergo-
thérapie et d’ergothérapeutes 
travaillant dans des instituts de 
formation de toute l’Europe.

Cette année le congrès se dérou-
lera à Ruse en Bulgarie le week-
end des 22, 23, 24 octobre 2015. 
Le thème est le Développement, 
chaque institut doit fournir un 
travail de recherche autour d’une 
problématique qu’il aura choisi.

L’intérêt pour les étudiants de 
participer à ce congrès est d’ap-
prendre à faire une recherche 
organisée, pertinente, sur un sujet 

d’actualité. Cela requiert donc une 
certaine rigueur, nous apportant 
donc une expérience qui nous sera 
utile pour la suite de nos études. 

De plus, participer à ce congrès 
permet d’élargir sa vision en tant 
que futur ergothérapeute en dé-
couvrant les différentes problé-
matiques qui vont être abordées. 
Cela permet aussi de se créer des 
contacts et un réseau qui pour-
ront nous être utile pour la suite 
de notre parcours.

Adèle SOUCIET
Virgile PAUPELIN

Étudiants en 2me année à l’IFE de Paris
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Vos expériences 

Buna ziua !

Nos yeux de Français et de jeunes thérapeutes ont 
découvert, parfois amusés, parfois surpris, ce pays à 
la fois si proche et si différent du nôtre. Nous nous 
sommes régulièrement demandés comment un pays 
où la pauvreté se rencontre au coin de la rue peut-
il compter autant de personnes pour qui les mots 
solidarité, générosité et don de soi sont une vraie 
façon d’être et de vivre.

Confrontés à la réalité du terrain, nous avons pris 
en charge des enfants âgés de 1 à 18 ans et des per-
sonnes âgées auprès desquels nous avons pu mettre 
en pratique nos connaissances en totale autonomie. 
Ceci n’a pas toujours été sans heurts, mais pendant 
2 semaines, nous avons tous donnés le meilleur de 
nous-même, au sein d’une équipe toujours plus sou-
dée jour après jour afin de leur apporter sourires et 
bien-être.

Les savoirs sur le développement neurologique et 
psychomoteur de l’enfant, des psychomotriciens al-
liés à notre vision holistique et à notre souci d’aug-

La Roumanie, destination boudée, oubliée, moquée, stéréotypée… et 
pourtant si incroyable à découvrir ! C’est en compagnie de 8 étudiants 
psychomotriciens français que nous sommes parties à l’aventure dans 
les orphelinats pour enfants présentant un handicap et dans une maison 
de retraite de Hunedoara.

menter leur niveau d’autonomie et d’indépendance 
nous ont permis de mettre en place des activités avec 
des objectifs communs et complémentaires.

C’est avec émotion que nous repensons aux enfants 
pour qui l’attention était difficile à capter et qui 
avaient du mal à venir vers nous à notre arrivée, 
et qui ont fini en larmes dans nos bras au moment 
des adieux ainsi qu’aux personnes âgées qui ne 
manquaient pas de nous remercier chaudement à 
chacune de nos visites.

Quant à nous, équipe de thérapeutes en devenir 
c’est le cœur serré, des souvenirs pleins la tête et 
définitivement transformés que nous repartons en 
France avec la promesse de nous retrouver bientôt et 
nous demandant déjà où et quand nous repartons !

 Julie LACOMBE et Léa MATHEWS 
Des IFE de Limoges et de Hyères



Un projet humanitaire et sportif : Le 4L Trophy

Nous sommes deux étudiantes en 3ème année d’ergothérapie, nous 
souhaitons partager une expérience humaine qui nous correspond 
et nous rassemble, avant l’entrer dans la vie active. Nous avons 
choisi le raid humanitaire 4L Trophy car il réunit de nombreuses 
valeurs : solidarité, entraide, partage, surpassement de soi,
     rencontres...

Le raid humanitaire 4L Trophy est réalisé au profit de l’association « Les enfants 
du désert ». Chaque année, ce rallye réunit plus de 2000 étudiants dans le but 
d’améliorer les conditions de vie des enfants marocains en difficulté.  Pour cela, 
une traversée de 6000 km au volant d’une 4L est organisée. De nombreuses péri-
péties nous attendent entre la France, l’Espagne et le Maroc.

Les objectifs de cette aventure humaine et sportive sont :
 Faire en sorte que les enfants puissent aller à l’école dans les meilleures 

conditions possibles en leur apportant des fournitures scolaires ainsi que 
du matériel sportif.

 Optimiser les soins médicaux en leur apportant du matériel médical adapté.
 Participer financièrement à la construction des écoles.

Émilie PAGNET et Romane MAUBERT
Étudiantes en 3ème année à Évreux

L’adresse mail de l’association 2 GAZ’AILES AIR’GO :
ergos5336@gmail.com

Nous venons également de mettre en ligne une cagnotte à l’adresse suivante : 
http://www.kisskissbankbank.com/soutien-aux-enfants-du-desert

Vous pouvez suivre notre projet via notre page Facebook :
https://www.facebook.com/Romane-et-Emilie-4L-trophy-2-Gazailes-Airgo-115483485459693

Notre association 
2 GAZ’AILES AIR’GO 

compte donc sur votre 

aide pour mener à 
bien notre projet !

6



Vos expériences 

Dans deux de nos anciens numéro, (14 et 16) nous vous avions présenté 
une association : les ergolympiades. Celle-ci est toujours active et vous 
n’avez effectivement pas fini d’en entendre parler !

Le nouveau Bureau 2015/2016

Projet de voyage adapté par une association 
d’étudiants ergos alençonnais

Un rapide rappel des missions de l’association
Cette association composée d’étu-
diants en ergothérapie d’Alençon, a 
pour but de sensibiliser la popula-
tion au handicap et promouvoir le 
métier d’ergothérapeute (car hélas 
tout le monde ne nous connaît pas 
!). Pour accomplir ces missions, elle 
organise divers évènements : ma-
nifestations handisport, commu-
nication dans les écoles primaires, 

collèges et lycées, promenade des 
sens permettant d’apréhender le 
handicap visuel...

Chaque année, l’association ac-
compagnée d’une partie de ses 
adhérents (étudiants en troisième 
année), organise un voyage de 
promotion leur permettant d’élar-
gir leurs connaissances en ergo-

thérapie. Les promotions précé-
dentes se sont ainsi rendues aux 
jeux paralympiques de Londres, 
ont organisé un séjour handiski 
ou ont participé à un colloque à 
Montpellier.

Cette année, l’association se 
lance dans un nouveau projet : 
le projet Evasion.
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Le projet Evasion
Le projet Evasion, c’est un voyage 
adapté pour des adolescents en 
situation de handicap Mental. Ces 
adolescents n’ayant pas l’occasion 
ou les moyens de profiter de va-
cances qui leurs sont adaptées, les 
ergolympiades ont décidé de leur 
financer entièrement le voyage, 
ainsi qu’à 32 étudiants adhérents, 
qui seront responsables de l’enca-
drement des jeunes.

Ce voyage se déroulera pendant 
5 jours (du 18 au 22 avril 2016) 
dans un logement des PEP (pu-
pilles de l’enseignement public) 
situé dans la Manche (Saint Mar-
tin de Bréhal). Il a pour but de per-
mettre à ces derniers d’évoluer 
dans un environnement nouveau 
et de pouvoir apprendre à s’épa-
nouir à travers un sport qui sera 
adapté à leur handicap.

Les adolescents 
pratiqueront 
donc le char à 
voile avec les 
étudiants en 
troisième année à 
l’IFE d’Alençon mais 
également d’autres activi-
tés tout au long de ces cinq jours 
(basket, course d’orientation...).

Contacts
Veuillez trouver ci-dessous les différents moyens de nous contacter, 
pour toutes questions sur l’association ou si vous avez des projets de 
sensibilisation ou autre à nous proposer ou encore si vous avez des 
idées de financement. Merci à vous.

NOUS SOUTENIR : http://fr.ulule.com/evasion-vacances/

  Adresse Mail : ergolympiades@gmail.com

  Facebook : https://www.facebook.com/LesErgolympiades?fref=ts

  Adresse postale : les ergolympiades ( à l’IFRES) rue Honoré de Balzac, 
61 000 Alençon



Mobilisons-nous pour l’autisme !

Ce projet, à l’origine de quatre étudiantes de deu-
xième année, a fait l’objet de plusieurs collaborations, 
avec des associations telles que Autisme Mayenne et 
Cocci’Bleue, et d’autres partenaires tels que l’ANFE.

Pour organiser le flash mob, nous sommes entrées en 
contact avec une école de danse locale, afin de créer 
une chorégraphie qui nous soit propre, et simple 
à reproduire. Nous avons fait appel aux E1, afin de 
nous soutenir dans ce projet, et de réunir l’ensemble 
des ergothérapeutes de l’IFE. Après quelques jours 
de répétitions, nous étions fin prêts !

Le 2 Avril, vêtus de bleu (couleur de l’autisme), nous 
nous sommes rendus dans le centre-ville de Laval. Sur 
l’air du « Kuduro », nous avons dansé afin de rassembler 
la population Lavalloise, leur expliquer notre démarche 
et les informer à travers des flyers, de la journée que 
nous organisions le 4 Avril, sur la sensorialité et la sco-
larité des enfants porteurs d’autisme.

Le 4 Avril, notre intervention s’est poursuivie par une 
journée ouverte à tous, basée sur l’inclusion scolaire 
et la sensorialité des enfants autistes. Nous avons 
dans un premier temps présenté l’ergothérapie, la si-
tuation actuelle sur la scolarité des enfants porteurs 
d’autisme, les recommandations de la HAS (Haute 
Autorité de Santé), et le rôle de l’ergothérapeute au-
près des personnes autistes, puis nous avons animé 
divers ateliers sur la sensorialité et les adaptations 
scolaires possibles permettant de faciliter l’inclusion 
des enfants en milieu ordinaire.

Ce projet nous a permis de développer nos connais-
sances sur l’autisme, de mettre en place diverses 
collaborations et de présenter le travail de l’ergothé-
rapeute, encore méconnu, auprès des personnes por-
teuses d’autisme. 

A l’occasion de la Journée Mondiale 
de Sensibilisation à l’Autisme, le 2 
Avril dernier, l’Institut de Formation 
en Ergothérapie de Laval a organisé 
un flash mob, afin de réunir et de 
sensibiliser les habitants de la ville sur 
l’autisme. 

Retrouvez un aperçu de l’évènement sur : https://www.youtube.com/watch?v=V3hVYKNVsnA !

Julie FRAPSAUCE, Marion GALVAN, 
Agathe LE ROCH, Margot DELALANDE

Étudiantes en 3ème année à l’IFE de Laval
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Des Applications à Laval

L’association Ergo 53 est venue 
pour la première fois à la ren-
contre des étudiants ergothéra-
peutes de première année de l’IFE 
Laval autour du thème de l’acces-
sibilité numérique. 

12 ergothérapeutes accompagnés 
de leur stagiaire ont bénéficié des 
échanges autour des applications 
pour enrichir leur projet d’éta-
blissement ou bien améliorer leur 
accompagnement à domicile. 

Les échanges avaient pour thé-
matique : Nouvelle Technologie 
et Applications. La plupart des 
services proposés étaient orien-
tés sur l’accessibilité des produits 
numériques comme les tablettes 
et les smartphones. En effet, la 
demande émerge de plus en plus 
des personnes accompagnées et 

les conditions de manipulation 
et d’utilisation optimales repré-
sentent souvent un frein. Des ap-
plications orientées sur l’amélio-

ration ou la sécurisation de la vie 
quotidienne et l’activité ont été 
proposées ainsi que d’autres spé-
cifiques au déficit visuel. 

Les ergothérapeutes en poste dans le département de la Mayenne ont eu l’occasion de 
puiser dans les ressources technologiques proposées par les étudiants de l’IFE Laval. 

Talk back fonctionne sous 
Android, c’est un outil permettant 
la lecture à haute voix des icônes 
et des messages. 

Large Launcher et Big launcher 
sont des applications compatibles 
sur Android et Smartphone qui 
définit des icônes plus grandes 
permettant de faciliter l’utilisa-
tion du portable. Elles sont des-
tinées à des personnes souffrant 
de troubles visuels, de troubles 
cognitifs, de problèmes moteurs 
ou atteintes de cécité totale. 

9
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Tikeasy est une application ac-
cessible sur la tablette Tootifamily 
qui permet aux séniors de navi-
guer simplement au travers de 
différentes fonctionnalités dans 
un environnement sécurisé. 

Bug me est une application dis-
ponible sur iPod touch, iPad et 
iPhone. Elle fonctionne à l’aide 
de post-it sur lesquels nous pou-
vons inscrire différentes notes :  
« prendre médicaments », « liste 
de course ». Une fois la note ins-
crite, il est possible de faire coïnci-
der cette dernière avec une alarme 
que l’on pourra personnaliser. 

Rappel traitement et Medisafe 
sont des applications de rappel de 
prise de traitement avec alarme, 
notifications et possibilité de 
prévenir les tierces personnes 
pour Medisafe, elles sont gratuites. 

Simple phone senior et I  
companion sont des outils com-
patibles avec Android, permet-
tant d’obtenir les icônes du télé-
phone plus grandes (messagerie 
et appel) avec enregistrement des 
numéros d’urgence, la géolocali-
sation, la dictée vocale ou la détec-
tion des chutes. 

Rappels est une application 
iPhone permettant d’enregistrer 
un rendez-vous (heure, date et 
lieu), un message de notification 
s’affiche sur l’écran du téléphone 
au moment du rendez-vous. 

Skype est une application gratuite 
et téléchargeable sur tous types 
de smartphone. Elle est accessible 

et intuitive et permet de rester 
en contact avec ses proches de 
façon synchrone, visuellement et 
auditivement. 

Audible est une bibliothèque 
de livres audios qui permet aux 
personnes malvoyantes, aux non 
lecteurs et aux personnes dont 
les capacités motrices sont faibles 
d’accéder à des œuvres écrites. 
Audible est une application gratuite 
disponible en plusieurs versions 
selon le système d’exploitation 
mais son contenu est payant soit 
sous forme d’abonnement soit en 
achat individuel. 

Hydro est une application de 
rappel pour penser à s’hydra-
ter, disponible gratuitement sur  
Android. La quantité d’apport en 
eau journalière s’adapte en fonc-
tion de l’activité et de la tempéra-
ture ambiante. Cette application 
permet de marquer les quantités 
bues dans la journée et par la suite 
de faire des statistiques de suivi 
de l’hydratation sur la semaine ou 
le mois. 

De nouvelles applications, ayant 
le même principe que les téléa-
larmes, font leur apparition sur 
les plateformes d’achat sur smart-
phone. Nous en avons testé deux : 
Bouton panique, disponible avec 
Android, et In Distress disponible 
sur l’Appstrore. Ces deux applica-
tions sont gratuites et permettent 
d’alerter les proches de l’utilisa-
teur lorsque celui-ci est en diffi-
culté. La principale fonctionna-
lité est d’envoyer un SMS d’alerte 

comprenant un message prédéfi-
nis ainsi que les coordonnées GPS 
du lieu où se trouve l’utilisateur. 

Petralex et Usound sont des ap-
plications qui servent d’aide au-
ditive. Le son est amélioré grâce 
à un audiogramme fait par un 
médecin ou réalisé directement 
avec l’application. Cette dernière 
a diverses options pour optimiser 
le son en fonction d’un environ-
nement calme, bruyant ou dans le 
cadre d’une conversation. 

Zoom est une application dispo-
nible sur l’iPhone, elle permet de 
grossir l’écran d’un iPhone dans 
toutes ses modalités d’utilisation. 

Assistive touch est une fonc-
tionnalité comprise directement 
dans l’iPhone. Elle est accessible 
dans les réglages. Une fois activée, 
elle permet d’accéder à toutes les 
touches non tactiles du téléphone 
sur l’écran tactile. De plus, en 
créant des « gestes », elle permet 
de faciliter et de personnaliser 
l’utilisation de l’iPhone. 

Les participants ont beaucoup 
apprécié ce moment d’échange 
qui permet de moderniser les 
outils d’accompagnement en 
structure ou à domicile. D’autre 
part, en tant qu’étudiants, nous 
avons pu faire connaissance avec 
les professionnels du secteur.

Les étudiants de 1ère année 
de l’IFE de Laval
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Bilan d’une année rouennaise

Tout a commencé le 1er Septembre 
2014, un groupe de 15 étudiants 
arrivant d’un peu partout se re-
trouvaient pour la rentrée, dans 
une salle minuscule et entamaient 
leurs études supérieures. Ils ont 
été intégrés par les Kinés de Rouen, 
puis par les ergos de La Musse, à la 
suite de quoi ils ont eu pour projet 
de monter leur propre BDE. 

Ils se sont donc montrés au 
congrès de l’UNAEE, aux inter-
ergos, et même en petit nombre, 
tout le monde savait qu’ils étaient 
là ! En mars 2015, leur associa-
tion étudiante était officiellement 
déclarée, ils ont donc adhéré à 
l’UNAEE pour s’investir dans les 
études en ergothérapie, mais aus-
si à la FEDER (Fédération territo-

riale de Rouen), pour être recon-
nus dans la ville. Ils ont aussi été 
porteurs de l’opération Nez pour 
Sourire (14 bénévoles ergo pour 3 
orthophonistes et 1 sage-femme) 
et ont rapporté leur petit magot 
aux clowns hospitaliers !

Aujourd’hui, notre association 
se développe encore, et nous 
sommes très fiers d’accueillir les 
premiers primants ergo rouen-
nais au sein de notre institut de 
formation. 

Maxime PETAT 
Président de l’AEER

Étudiant en 2ème année à l’IFE de Rouen

L’école d’ergothérapie de Rouen a déjà 1 an maintenant ! Et en un an, on a eu le temps d’en 
faire des choses !

 Deja
un an !

,
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Les premiers diplômés Made in Mulhouse
En cette douce rentrée, il ne faut pas oublier nos 
premiers diplômés made in Mulhouse. Après avoir 
essuyés les plâtres, absorbés des tonnes de connais-
sances, expérimentés des techniques futuristes et 
surtout épongés l’alcool des 3 années passées, les 
voilà sur le chemin de la vie active. Puisqu’une fois 
n’est pas coutume il était de rigueur d’arroser la fin 
de cette belle aventure et de désintégrer ces petits 
étudiants pour qu’ils puissent relâcher tous le stress 
et la pression de la 3ème année. 

Mulhouse, c’était un peu l’institut des premières fois 
(ne soyez pas choqués) : 1er institut inter régional,  
1er institut avec un taux de testostérone plus impor-
tant que le taux d’œstrogène, 1er diplômés de l’IIRFE,  
1er institut à gagner les Inter Ergo (D’ailleurs petit 
message aux étudiants Mulhousiens : La présence de  
Papuche fait défaut dans nos locaux, je compte sur vous 
pour la récupérer)... Mais surtout, nous avons eu droit 
au Premier WEEKEND de DESINTAGRATION avant la 
première remise des diplômes. Simplement pour le 
plaisir des yeux on vous laisse quelques photos. 

Chloé MARTIN 
Ergothérapeute
Diplômée de l’IIRFE 
de Mulhouse
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Une interro au format concours 
dès le premier jour, quoi de plus 
déprimant pour des « primants » ?!

Mais comme on n’est pas des vrais 
méchants, nous les avons attendus 
devant le bâtiment pour leur faire 
une haie d’honneur. Ils la méritaient 
bien !! Et comme un bon bizutage 
ne s’arrête pas là, nous les avons 
arrosés : pistolets à eau – parce que 
même en région parisienne il fait 
beau parfois, promis - et bouteilles 
étaient de la partie.

Nous nous sommes alors tous 
rassemblés (E1 et E2) pour que 
chacun puisse tirer au sort son 
parrain ou sa marraine ! Le matin, 
nous avions décoré des œufs qu’ils 
ont pu choisir chacun leur tour 
pour connaître leur supérieur 
hiérarchique E2.

Margot M. FREAKS
E2, les Mureaux

Quand les Mureaux font leur show
pour la nouvelle promo !

Cette année, les E2 des Mureaux ont vu les choses en grand pour la première journée des E1 !
Parce qu’il est de tradition d’intégrer les p’tits nouveaux dès le jour de la rentrée, nous avons 
fait appel à une team-bizutage pour leur organiser un bon souvenir.
Au programme de leur après-midi : interro surprise de Bio et anatomie, choix des parrains/
marraines et diverses activités mystères.

A noter que l’œuf doit être conser-
vé jusqu’à leur soirée d’intégra-
tion qui a lieu fin septembre sous 
peine de gage… Espérons qu’il y 
en aura beaucoup de cassés !!!!!

Pour continuer l’après-midi dans 
une ambiance de folie, la team 
nous a concocté des activités 
mystères. Composition de groupe 
de 4 avec un E2 dans chacune pour 
faciliter la communication et la 
localisation sur le site. N’oubliez 
pas les paroles, Les surprises 

de Bertie-crochu, Mimi Mathy, 
Forrest Gump et Gogo-gadgeto… 
de quoi imaginer tout et n’importe 
quoi !!! Chaque atelier préparait 
l’affrontement entre deux équipes 
d’E1, et le but était de gagner le 
plus de battle !

Et pour finir la journée en beauté, 
et départager les deux équipes 
en tête, nous avons eu le plaisir 
d’assister à un match de balle au 
prisonnier… avec des bombes à 
eaux !!!

On a ainsi pu tous se découvrir 
au cours de l’après-midi : les E1 
entre eux, et les E2 en les faisant 
participer. Et puis… on les a bien 
bizuté !

Arriveront-ils à nous surpasser 
l’an prochain ? To be continued…
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En juin dernier, les « première année » 
(Cf. photo) ont pu dévoiler leur gala qui a 
nécessité des mois de préparation. Ils ont 
récolté environ 4000€ (en vente de gâteaux, 
bourriche, vente de métiers à tisser...) au 
cours de l’année pour financer ce gala. Cela 
a permis : une entrée comprenant l’apéro, et 
un repas cuisiné par un traiteur, ainsi que la 
soirée et ses alcools à volonté  pour 15€ pour 
les adhérents. Lors de ce gala, a eu lieu la 
remise de diplômes des E3 avec chapeaux de 
diplômés fournis par la MACSF.

Les E1 ont, une année encore, joué le jeu au 
moment de l’intégration ! C’est déguisés qu’ils 
sont partis en ville récolter de l’argent. Après 
une après-midi d’entartrage de chantilly, 
ils nous ont rapporté 420€. Cet argent sera 
utilisé afin d’organiser leur WEI digne de ce 
nom sous le thème de Koh-Lanta.

Elodie JOUSSELIN
Présidente de l’ABEE de l’IFE de Bordeaux

Désintégration des E3 et intégration des E1
Vos expériences 
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Force 1

Force 2

Force 3

Coin détente
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Niveau facile

Pour toutes questions, vous pouvez contacter :
	 Votre administrateur UNAEE :

 admin-nomdevotreville@unaee.org  
 (ex : admin-paris@unaee.org pour l’ADERE)

	 Les membres du bureau national : contact@unaee.org 

	 Et de multiples réponses se trouvent sûrement sur le site officiel  
 de l’UNAEE : www.unaee.org 

Le MIIFE est notre journal à tous ! 
Alors ami lecteur, si tu veux faire 
connaître les impressionnantes 
actions, les fabuleux évènements 
de ton IFE aux autres IFE, si tu as 
des idées d’articles, de reportages, 
si tu veux proposer des blagues sur 
le domaine médical, ou si tu es très 
doué(e) en dessin, n’hésite pas à 
me contacter. Tu peux envoyer une 
version finalisée ou un premier jet 
que nous retravaillerons ensemble : 
l’important c’est de faire connaître 
tes idées !

Tous à vos claviers !

Contact

17

Envoyez vos articles à 

cm-publication@unaee.org 
afin d’ensoleiller ma boîte mail…
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SOLUTIONS SUDOKU 

Coin détente

Force 1

Force 2

Force 3
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Adresses des associations étudiantes

Adresses Utiles

ABEE
Association Bordelaise des Etudiants en Ergothérapie
IMS - Rue Francisco Ferrer | 33000 Bordeaux
etudiantbordeaux.abee@gmail.com

ADEEM
Association Des Etudiants en Ergothérapie de 
Montpellier
1673 rue saint Priest - Parc Euromédecine
34087 Montpellier Cedex
adeem@live.fr 

ADEMKEL
Association des Etudiants en Masso-Kinésithérapie et 
en Ergothérapie de Lyon
8 Avenue Rockefeller | 69008 Lyon
http://ademkelweb.free.fr | ademkel@hotmail.com

AEEC
Association des Etudiants en Ergothérapie de Créteil
61 Avenue du Générale de Gaulle | 94000 Creteil
www.ergo-paris12.free.fr
president.aeec@gmail.com

AEER
IFE ERFPS
14, rue du professeur Stewart | 76000 Rouen

AELM 
Association des Etudiants de La Musse
IFE La Musse - Allée louis martin
27180 - Saint Sébastien de Morsent
contact@aelm.fr

ALLER
Association Limougeaude Libre des Etudiants en 
Réadaptation
39 H rue Camille Guérin | 87036 Limoges
aller.asso87@gmail.com

ASSEER
Association des Etudiants Ergo de Rennes
12 rue J.L Bertrand | 35000 Rennes

ATEEC 
Association Tourangelle des Etudiants 
Ergothérapeutes de la Croix-rouge de Tours
IRFSS Centre-IFE Tours
6, avenue du professeur Minkowski
37170 Chambray-Les-Tours
adm.unaee.tours@gmail.com 

BDEKEB
Bureau Des Etudiants Kiné Ergo de Berck
Avenue du Phare | 62602 Berck-sur-mer
Profil Facebook : Bdekeb Trombi
www.bdekeb.com

BEABA
Bureau des Etudiants Aderiens Bourrés d’Avenir
52 rue Vitruve | 75020 Paris
admin-paris@unaee.org

e-KLaC
Ergos-Kinés LAvallois Corporation
rue du chef de Bataillon Henri Géret | 53000 Laval

Erg’auvergne 
Association des Etudiants en Ergothérapie de Clermont
35, rue des Planchettes | 63100 Clermont-Ferrand
ergauvergne@gmail.com

FREEDOM
Fédération Rêvée des Étudiants Ergothérapeutes 
Dynamiques et Originaux de Mulhouse
IFMS - IIRFE - 2, rue du Docteur Léon Mangeney 
68100 MULHOUSE
president.freedom@outlook.com

GEEMM
Groupement des Etudiants Ergothérapeutes de Meulan 
les Mureaux
1 Rue Baptiste Marcet | 78140  Les Mureaux
asso.geemm@gmail.com

HYERES - IFPVPS
Institut de Formation Public Varois des Professions de 
Santé
6 avenue de Toulon | 83400 Hyères
hyeres.unaee@gmail.com

OEME
Organisation des Etudiants Marseillais en Ergothérapie
20 Bd Pierre Dramard | 13916 Marseille
admin-marseille@unaee.org

OLEE
Organisation Lorraine des Etudiants en Ergothérapie
4 rue des Sables | 54000 Nancy  
oleenancy.wix.com/olee | olee.nancy@gmail.com

TAEEKA
Table Amicale des Etudiants Ergo et Kiné d’Alençon
25, Rue de Balzac | 61000 Alençon
http://taeeka.free.fr/Taeeka/Bienvenue.html

Les partenaires de l’UNAEE


