
La MFR du Blayais est de retour pour vous partager les dernières
actualités MFR de cette année 2021. 

Encore une fois, il s’est passé beaucoup de choses cette année et
c'est avec de belles actions que nous clôturons 2021 et nous nous
projetons vers 2022.

C’est avec joie que Madame Patricia LAFON BASCLE Présidente et le
Conseil d’Administration, ainsi que Madame Patricia Talavet
Directrice et son équipe vous présentent leurs meilleurs vœux et
vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année. 

Edito

BIEN VIVRE ENSEMBLE

LA GAZETTE
N°7 - HIVER 2021

Cette semaine a été l'occasion de faire de la pédagogie et
de l'éducatif autrement. Les différentes activités ont
permis de se connaitre et de travailler différemment. Sans
oublier le respect en cette journée de lutte contre le
harcèlement scolaire. Un exemple le "Pinceau collaboratif"
qui permet de s'exercer à la communication.

Semaine du Bien Vivre Ensemble à la MFR du Blayais autour
de 15 ateliers organisés par 3 Monitrices : Mesdames
CHEVRIER, SEGUIN et LASCELLES LLOYD.
L'ensemble du personnel de la MFR a été mobilisé pour
encadrer les ateliers.

#SEMAINEDUBIENVIVREENSEMBLE
DU 17 AU 19 NOV. ET DU 24 AU 26 NOV.



TECHNOLOGIQUE
#DIRECTIONREGIONALESUDOUESTDESFR 

CULTUREL #CONCOURSPREFACE

#BANQUEALIMENTAIRE

Suite à un partenariat de longue date avec La Banque Alimentaire et dans le cadre
de la "Semaine du Bien Vivre Ensemble", des apprenants de BAC PRO de la Mfr du

Blayais accompagnent des bénévoles de cette association. 
L'objectif : aider à la collecte de denrées grâce à la générosité de tous.

La fondation SFR est engagée pour l'égalité des
chances depuis 15ans. Grâce à une donation de
5000€ nous avons pu acquérir une nouvelle classe
mobile d'ordinateurs. Les apprenants du BTS NDRC
ont eu l'occasion d'échanger avec la Direction
Régionale Sud Ouest de SFR autour de l'arrivée de la
nouvelle classe mobile mais aussi des projets
d'alternance et des télécommunications !

Léonie GUILLAID DE CHERANCE et Laura BERSAC, élèves de
1ère SAPAT ont remporté le concours de l'association Préface.
Celui-ci consistait à réaliser une production pour illustrer les
pensées de Franck Prévot, écrivain souvent venu à Blaye pour
la manifestation Livres en Citadelle. Grâce à leur production
les élèves ont gagné un lot de livres qu'elles ont pu récupérer
lors de l'événement qui s'est déroulé le 11 et 12 décembre.
Toutes nos félicitations !



#LARENTREEDUDISAP

DEVELOPPEMENT DURABLE

#YANNARTHUSBERTRAND

La rentrée de la 2ème session du DISAP MFR
du Blayais (formation niveau Bac+4) menée
par Sabrina LAFON a démarré lundi 29
novembre. 

Rien de mieux que de partir à la
découverte du territoire pour
travailler la cohésion de groupe !
Nous remercions Babylon mosaic
et Eco//Tiers-Lieu Saquary pour
leur accueil !

Yann Arthus BERTRAND a fait un
rapide passage dans le Blayais. Il a
laissé un petit mot à l'intention des
apprenants de la MFR du Blayais  : il
est question de Développement
Durable et du film "Legacy, notre
héritage" !
Vous pouvez retrouver la vidéo sur
la page Facebook de la MFR du
Blayais ou directement ici 
https://www.facebook.com/mfr.blaye//videos/316041336825197

https://www.facebook.com/mfr.blaye/videos/316041336825197


#COMMISSIONALIMENTATION

#ATELIERSRECYCLAGEETDIY

Ce jeudi 2 décembre le groupe d’Assistantes De
Vie Dépendance s’est rendu à son tour au pôle
environnement du Smicval à Saint Denis de Pile.
En plus de la visite du site effectuée par Hicham,
le groupe a participé à des ateliers animés par
Nelly mettant en avant le fait maison et le
recyclage. 

Au programme, créations de Bee Wrap pour
remplacer le film alimentaire jetable,
transformations de vieux t-shirt en tote bag et de
chaussettes en tawashis (éponges lavables). Le
groupe a également confectionné de la lessive
maison. Une matinée découverte mettant en
avant des astuces simples et accessibles à tous
pour préserver nos ressources et réduire notre
impact environnemental.

Deux commissions alimentation ont eu lieu les 06
et 13 décembre en présence des délégués, éco
délégués de chaque classe, des membres de
l’équipe et du conseil d’administration. 
En amont, chaque classe avait répondu à un
questionnaire en lien avec la restauration. 

Lors de ces réunions, les points suivants ont été abordés : bilan du
questionnaire, présentation de la loi Egalim. Ce temps d’échange a permis
de lister les propositions d’amélioration. Un travail va se mettre en place
pour prendre en compte ces souhaits et leur mise en œuvre dans le cadre
de l’évolution de la restauration collective en respectant l’impact
environnemental. 
Merci à tous les participants pour ce travail d’équipe constructif.  

Pour toutes informations sur nos formations
pour adultes vous pouvez contacter
Céline STEINDORF au 05 57 42 65 20.



#JOURNEEPORTESOUVERTES

JANVIER 2022 

SAVE THE DATE
#SALONDELETUDIANT

QUELQUES CHIFFRES...

#STATISTIQUES

07
PARC DES EXPOSITIONS

fEVRIER 2022 
9h - 13h

BORDEAUX-LAC

92% Des représentants légaux des élèves de la
MFR du Blayais sont satisfaits de
l'alternance dans notre établissement
d'après une étude de satisfaction de juillet
2021. Merci pour votre confiance !

La MFR sera présente au salon de l'Etudiant de Bordeaux du
vendredi 7 janvier au dimanche 9 janvier 2022.
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Présentation de nos formations par alternance/apprentissage
et de nos formations professionnelles. 



UN NOËL A LA MFR
#DECORATIONDENOËL

#PORTRAITCHINOIS

Nous vous présentons Orania 
AL MAHAMID qui intervient à la
MFR en tant que monitrice en
formation professionnelle. Afin
d'en découvrir un peu plus sur elle,
nous lui avons posé quelques
questions et avons pu déterminer
son portrait chinois...

Si tu étais une pâtisserie/ gourmandise de Noël,
laquelle serais-tu ?  
Une bûche praliné chocolat.

Si tu étais un souvenir de Noël lequel serais-tu ?  
Les matins du 25 décembre, au moment de la
découverte des cadeaux de noël lorsque j'étais
enfant. 

Si tu étais une chanson/musique de Noël
laquelle serais-tu ? 
Pour faire dans l'originalité : All I Want for
Christmas Is You - Mariah Carey.

Si tu étais un film de Noël lequel serais-tu ?  
Le Grinch.

Et enfin, si tu étais un cadeau de Noël lequel
serais-tu ?  
Une boite de chocolat.

Merci Orania d'avoir joué le jeu ! 😊

Comme chaque année,
les jeunes de la MFR du
Blayais qui se sont portés
volontaires ont eu le
plaisir de décorer
l'établissement aux
couleurs de Noël ! 



Préparation
 Séparer les blancs des jaunes d'oeufs
Fouetter les jaunes d'oeuf avec le sucre et 3 cuillères à soupe d'eau tiède, pour faire
mousser..
Ajouter, peu à peu, la farine et la levure.
Monter les blancs d'oeuf en neige puis les incorporer délicatement au mélange
précédent.
Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6). Etaler la pâte dans un moule long et plat (type
lèchefrite) recouvert d'un papier cuisson sur 1 cm d'épaisseur.
Enfourner pour 10 à 15 minutes de cuisson, le biscuit doit être légèrement doré.
A la sortie du four, poser sur le biscuit un torchon propre humide puis le démouler dessus
et rouler. Laisser refroidir.
Briser le chocolat, et le faire fondre au bain-marie.
Lorsqu'il est fondu, ajouter beurre mou et mélanger.
Dérouler le gâteau et y étaler les 2/3 du chocolat. Rouler ensuite à nouveau le biscuit sur
lui-même.
Recouvrir le biscuit du reste de chocolat puis, à l'aide d'une fourchette, strier le dessus.
Faire prendre au réfrigérateur.
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LA MFR DU BLAYAIS VOUS SOUHAITE DE
JOYEUSES FÊTES ET DE BONNES VACANCES  !

MAINTENANT À VOUS DE JOUER 😉

#RECETTEBUCHEDENOËL

Ingrédients pour 6 personnes
 210g de sucre en poudre
150g de farine
16,5g de levure alsacienne
375g de chocolat
6 œufs
300g de beurre

05 57 42 65 15

4 impasse du Merle, 33390 Saint-Martin Lacaussade
www.mfrblaye.fr


