Lettre d’information
du chantier d’insertion

Le froid nous a obligé à nous procurer du travail en salle. Pour
ranger les différents outils que nous possédons, nous avons réalisé
des boites de rangement. Après mûre réflexion nous nous sommes
tous mis d’accord sur la manière de concevoir les boites. Nous
avons réalisé un petit prototype afin d’avoir un aperçu du résultat
final et pour nous faciliter la prise de cotes. Après les mesures
prises nous avons passé commande des matériaux ( bois, quincaillerie.. ) Une fois tout en notre possession nous sommes passés au
montage.
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Pour ranger le petit matériel & matériaux, nous avons réalisé
une série de tiroirs s‘adaptant dans un meuble à étagères. Pour
éviter d’acheter des poignées nous avons réalisé des trous à l’aide
d’une scie cloche pour pouvoir les tirer. Nous avons terminé ce
travail par un traitement au papier de verre ainsi qu’un passage de
toutes les boites a l’huile de lin pour les protéger.
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Mi-février nous avons accueilli deux nouveaux collègues « Rachid &
Sonny » puis dit au revoir à Vincent qui est parti en formation qualifiante.
Pendant quelques jours, l’arrivée au Mont-Beuvray ressemblait à un
départ aux sports d’hiver, le paysage sous la neige était tout de même
très beau et nous a laissé contemplatif. Notre travail en salle a continué
par recréer des jeux de scrabble tout en bois un peu plus grand que la
moyenne.
1 Cette activité nous a été suggérée par Homa la coordonnatrice pédagogique, cela lui sert lors de ses formations de vérifier le niveau de
connaissance en Français sous un aspect ludique et très intéressant pour
notre équipe.
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Avec le concours de :
Conseil Général de la Nièvre

Direction Départementale
Du Travail de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle

Fonds Social Européen

Direction Régionale des Affaires
Culturelles De Bourgogne

Pôle-Emploi

3

Nous avons commencé par faire les pions, via du contre-plaqué que
nous avons découpé et poncé, puis nous avons fait le plateau dans une
grande planche de contre-plaqué. Nous avons mesuré la taille et découpé
ce qu’il nous fallait, ensuite nous avons tracé le damier et peint les cases
aux couleurs du scrabble d’origine « mot compte double, mot compte triple .. » et pour finir nous avons fabriqué la boite de rangement des pions
du jeu.

