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Compte rendu du C.V.S. du 13 Juin 2018:
1.Est-il possible de mettre une porte automatique à l’entrée du Chardon Bleu?
Monsieur Weppe se renseigne sur la faibabilité et le cout.
2. Est il possible de connaitre le cout de chaque prestation (ménage, alimentation…)
Le calcul actuel n’est pas fait à l’acte mais un travail est en cours pour avoir une idée par rapport au
droit commun.
3. A propos de l’enquête à réaliser auprès des usagers du CB pour déterminer comment ils souhaient
etre nommé dans les documents officiels du CB:
Le CVS se charge de cette enquête
4. En cas de décés, est il possible de mettre en place une cellule psychologique?
Cela a déjà été fait et se refera tant pour les professionnels que les résidants.
5. Madame Buisson Gentilhomme démissionne de son poste de présidente du CVS
Il a été décidé à main levé par les membres du CVS que Farida KERKOUB (qui était viceprésidente) prenait la présidence du CVS.

Infomations diverses:
Mr Bouquet est nommé directeur adjoint au Chardon Bleu de puis le 1er avril 2018
Me Geiser: cadre infirmière
Vente du traffic rallongé et achat pour le PPS d’une 208 et 108 (+ de mobilité en ville)
Le siège de l’association déménage à Montmelian Alp’espace
Embauche d’une RH

Investissements:
Renouvellement du parc informatique, changement des ordinateurs, renouvellement de matériel en
cuisine, mise en place d’un interphone (appel direct sur les appartements), abri pour les vélos, buanderie pédagogique remise à neuf, Recherche d’un local pour le le DIS et CPP.

« Etre présidente du CVS, çà fait drôle, je suis contente car même si c’est pas moi la
commandante, je suis quand même importante . Je suis prête à vous aider dans vos
projets mais je peux pas les faire à votre place. Je tiens à remercier Marcel, Alain, Sacha, Madame Billaud et les autres membres du CVS pour leur soutien et leur travail
dans le projet des « portes ouvertes » du Chardon Bleu».
(Nouvelle Présidente du C.V.S.)
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« C’est le passage d’un été radieux lorsque l’homme est sensible à son
semblable»

« Les oiseaux réveillent le monde quand le coq voit le soleil , c’est
l’heure de la prière»

« La nature montre toute sa beauté musicale avec un bruit très apaisant
et silencieux qui nous fait du bien et on a envie d’y profiter à fond »

« Ceci est bien ma foi quand la nature fait sa loi»
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La nature : O quelles belles couleurs que le bleu et le vert , quoi de
plus joli et de plus important que ce qui nous fait respirer d’une certaine manière , nous pouvons prier et espérer pour cette belle nature
qui est une protection de bien belle façon , et croire en notre religion
qui nous apportera sérénité si nous y croyons , quoi qu’il en soit rien
de plus important que ce qui nous fait respirer si tout ceci est conservé , nous pouvons remercier madame nature pour sa belle structure
et préserver la conservation de tout ce qui est religion , car parfois
certaines décorations sont les raisons pour lesquelles nous avançons ,
un paysage ma foi sage que nous devons protéger afin d’être nous
même soulagés et respectés de toute sa beauté .

« On profite davantage des instants qui nous sont donnés
lorsqu’on est plus âgé »
« Quand on est jeune on profite pas car on travaille mais
quand on est vieux , on profite de nos vacances»
« C’est là que tout nous souris sans que cela soit fini »

Voici l’été avec le soleil! Apparaissent les tables
de jardins , les barbecues entre amis , c’est convivial. Sur les plages, poussent comme des champignons les parasols et les matelas. Les gens profitent , se font bronzer et se baignent.
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CONGRES A LYON SUR LA REHABILITATION SOCIALE

« La réhab c’est valable , durable, et maniable !!! »
J’ai eu la chance de participer au congrés de lyon du jeudi 31mai au 01juin 2018.
Nous sommes partis vers 6h du matin d’Albertville, la route fut longue et pénible
puis, vers 8h30 environ, nous sommes arrivés sur Lyon à l’hôtel Park city qui était
très beau. J’avais ma propre chambre et on était à 3 ou 4 par appartement dans
l’hôtel . Vers 9h, nous nous sommes dirigés vers le congrès qui était proche de
l’hôtel, on a rencontré divers professionnels venus de plusieurs régions et pays. Le
midi, on a eu des paniers repas copieux et bons, on a participé à plusieurs
témoignages très émouvants et intéressants. Vers 17h on est allé se reposer à l’hôtel
avec d’autres personnes, le soir on a pris le diner dans un restaurent libanais, je ne
connaissais pas la culture mais les plats étaient d’une saveur « humm »: un délice.
On s’est couché vers minuit et demi. Le lendemain, après avoir recharger les
batteries, ce fut le grand jour, pour la première fois j’allais parler devant plusieurs
personnes sur mon parcours du début de ma maladie jusqu’au moment actuel. La
tension était au rendez– vous . Avant de monter sur l’estrade, on a fait une sorte de
jeux d’expression pour nous détendre. A la fin de ma présentation, il y a eu
beaucoup d’ applaudissements et de larmes , j’avais réussi à me surprendre une fois
de plus. Je ne suis pas prête d’oublier cette journée, si je devais le refaire, aucun
problème. Car comme je l’ai dit: « tout commence par un rêve ».
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Quel a été ton ressenti à la fin
de ton témoignage?
J’ ai été fier et content
Résidant au Habert

Si tu devais le refaire comment
le referais tu ?
Oui je le referais avec plaisir

As-tu eu des retour positifs sur
ton témoignage?

Oui par ma famille et mes amis
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28 JUIN: DÉPART DE LA 10 EME MONOÏKOS A ALBERTVILLE

La SAPAUDIA: un double objectif
(Promouvoir le don de moelle osseuse et l’intégration de tous les handicaps)

Mercredi 27 Juin 2018, nous avons assisté à une conférence sur la Sapaudia au
Dôme avec différentes personnalités: le Maire d’Albertville qui a fait tout le défi,
des politiques (Hervé Gaymard président du département) , des associations (Yves
Brèche de Deltha Savoie) , des sportifs (Bernard Hinault) et sans oublier le parrain
historique: le prince Albert de Monaco. Avant la présentation de l’association, on a
été accueilli par l’orchestre Tétras-Lyre. La cérémonie a été ouverte par le président
Sylvain Guillaume qui expliquait que des actions sont menés dans des collèges de
5ème-6ème pour les sensibiliser au don de moelle osseuse. La Sapaudia ce n’est
pas que le défi de la Monoïkos mais des actions sont réalisées tout au long de
l’année.
Le lendemain , des résidants du Chardon Bleu sont allés encourager les participants
en tandem (Philippe avec David, Akim avec Claude et Florence en vélo) pour le
départ depuis la Halle Olympique à 10h00. Ils ont fait 450 km pour rejoindre
Monaco en deux jours.
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Merci beaucoup à la Sapaudia
J’ai bien apprécié la sapaudia, c’est une association magnifique et très
sympa. J’ai passé de supers moments, je remercie
le Chardon Bleu pour

pour cet événement partagé ensemble. Je suis fier de moi car
j’ai mis le meilleur de moi même
pour pédaler 175 km en 2 jours,
je suis heureux d’avoir participé,
je l’ai fait!!!

nous avoir financer le
défi.
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1ER DIPLOME MASTER CHEF
CUISINE AU CHARDON BLEU
« J’ai fait un stage étalé sur 6 mois dans la cuisine du Chardon Bleu. Je
devais préparer les entrées, les desserts et faire la plonge. Le plus difficile,
c’est quand il faut éplucher pendant 1h30 pour 50 personnes. Cela m’a
beaucoup intéressé de retrouver un rythme de travail car j’ai l’objectif
d’intégrer un ESAT. J’éprouve du plaisir à faire à manger car je m’intéresse
à la cuisine depuis mon adolescence et je suis content d’être diplômé. »
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« J’ai aussi fait le tournoi de pétanque de
Floréal avec les personne âgées, j’ai
gagné avec 2 monsieurs la coupe , j’étais
contente, pour une fois que je gagne une
coupe. J’ai rendu la coupe pour l’année
prochaine mais merci à Cécile qui veut
m’en donner une quand même. »

« En temps que nouvelle présidente du
CVS, on m’a demandé de faire un discours lors de la fête de l’été 2018. Alain
était avec moi, j’ai dit à tout le monde
que ceux qui avaient besoin de
quelquechose de venir nous voir pour
nous parler des problèmes du Chardon
bleu. Ensuite, Mr Bouquet a félicité
l’équipe de foot du Chardon bleu qui a
gagné la coupe pour de bon car çà fait 3
ans qu’ils la gagnent. On a joué à la pétanque, au molky, on s’est bien amusé,
on a bien mangé les grillades et salades
que la cuisine nous avait préparé. »

Le 18 juillet 2018, de 10 h à 16 h30 , nous
sommes allés voir le Tour de France en Savoie qui
passait à Beaufort pour l’étape Albertville-La Rosière. Les voitures publicitaires qui encadraient le
Tour nous ont lancé des gadgets représentant les
entreprises– sponsors. C'était très amusant de saisir
au vol les gadgets depuis les voitures partenaires.
Les voitures sont passées à 13h, les cyclistes eux à
15 h environ. C’était grandiose et magnifique.
Nous étions tous subjugués pour attraper les gadgets
de publicité.
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« Le pole des arts rassemble les arts plastiques, le chant, l’écriture, les jeux d’expression et scéniques et le djembé. Lors de
ces ateliers, le groupe a décidé de créer un
conte musical autour de l’histoire d’un
homme riche qui après son accident de
voiture, rencontre un village africain et
son chef griot qui l’accueille en chantant. »

« C’est la 1ère fois
de ma vie à 55 ans
que je fais un spectacle qui m’a fait
découvrir le trac.
C’est fabuleux car
c’est un moment
où on oublie tout
ce qui est autour
de soi »

« J’ai beaucoup aimé le spectacle
que j’ai accompli, c’est un acquis d’avoir répéter affirmativement: i wanna love you tout
çà, effectivement c’était reggae
night. Grâce à l’atelier pole des
arts, je travaille la mémoire
avec la diversité des chants »

« Le pole des arts me permet
de m’épanouir dans différents domaines en évacuant
mon stress. Le spectacle que
l’on a joué m’a permis de
vaincre ma timidité et mon
trac. Je me suis étonnée moimême. A refaire »

« J’ai aimé être sur
scène, c’était cool
d’être dans la peau
d’une villageoise
d’Afrique. J’ai invité à danser et j’ai
joué du djembé à la
fin. C’était
agréable »
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« Avec notre groupe du pole des arts, on a
préparé un spectacle depuis le mois de février 2018. C’était long à travailler mais
on l’a fait quand même le specacle, d’abord
le 3 Mai au Chardon Bleu puis le 10 Juillet
à la maison de retraite Claude Léger . Ils
ont bien aimé, c’était magnifique car on a
revu Nelly qui a bien aimé, elle nous a encouragé, c’est à refaire. Le 11 juillet, on l’a
refait encore à la maison de retraite Floréal de Frontenex. La scène était plus petite mais on a su le faire. Je suis contente
car c’est la première fois que je fais un
spectacle pour les personnes âgées. A l’atelier des arts le mardi matin, Fred nous apprend à échauffer notre voix, à bien respirer avec le ventre, à regarder les autres et
à rester calme pour se concentrer. »
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Pouvez-vous nous expliquer la différence entre le DIS , SAJ
et le PADP ?

Le Pole de participation Sociale regroupe le DIS (Dispositif d’Inclusion sociale) , le Service d’Accueil de Jour et le Pole d’Activité et de
Développement Personnel) Le DIS concerne les personnes qui ont un
projet exclusivement tourné vers l’extérieur.
Le Service d’Accueil de Jour concerne les personnes qui viennent
faire des activités ou cherchent une prestation comme la coordination
de projet Les gens peuvent venir voir la coordination de projet.
Le but est de faire des activités à l’extérieur de leur domicile.

Pourquoi vous avez changé de bureau ?c’était trop petit ?

Le déménagement s’explique par le fait que l’on propose une prestation d’activités et non une habitation au 1er étage. Le rez- de- chaussée est mieux que le 2ème étage car il est au centre des résidants du
Chardon Bleu avec le SAJ.

Vous êtes combien ? Combien y a-t-il d'ordinateurs ?

Nous sommes maximum sept . Il y a cinq ordinateurs (quatre fixes et
un portable) dans deux bureaux dont un de fonctionnement et un
autre d’entretien (groupe ou individuel)

Pourquoi Camillle et David sont –ils descendus en bas ?

Ils étaient à la fois accompagnateurs au quotidien et
animateurs d’activités. Ils occupent maintenant principalement la place d’animateur.
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C’est quand le DIS ? Ca va être où ?

Officiellement en Septembre 2018 , nous recherchons des
bureaux en ville car l’activité du DIS se fera à l’extérieur.

Pourquoi il y-a-t-il beaucoup d’éducs dans le bureau ?

On pense que c’est un bon nombre pour toustes les demandes des
résidants. Les animateurs sont sur les activités . L’agent de lien
social est principalement avec les résidants du SAJ donc on n’y est
pas toujours en même temps , sinon pour les bilans et évaluations.

Pourquoi il n’y a pas un psychologue avec vous qui pourrait
venir nous voir , boire un café , discuter avec nous ?

C’est une excellente suggestion à soumettre à Mr Berger ou
même au CVS.

Quels sont les difficultés que vous rencontrez sur le terrain ?

Il faut chercher les moyens pour répondre aux demandes et aux
besoins des résidants. Du coup , il y a beaucoup de choses à coordonner , beaucoup d’activités à prévoir sur un planning de sept
heures. En plus , nous traçons toute notre activité.

Quels sont vos attentes pour le futur ?

Avoir un bureau à l’extérieur. Répartition et organisation des
tâches dans le service PPS qui n’a que huit mois.

Pourquoi il y a plus de monde au SAJ
qu’avant ?
Il n’y a pas de nombre limité d’usagers.
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J’ai choisi ce thème car nous sommes nombreux à avoir les nerfs en boule et
souvent. Nous allons d’abord définir ce que nous entendons par « être malade
des nerfs » en témoignant ce que nous ressentons et allons demander à un professionnel d’y réfléchir avec nous.
« Etre malade des nerfs » : Cela veut tout et rien dire. Jadis ,quand une personne était malade psychiquement, les anciens disaient qu’elle était malade des
nerfs. De nos jours, les troubles psychiques induisent une souffrance physique
tellement forte que l’on pense que les nerfs se manifestent dans le corps.

« Je me suis réveillée un matin, j’étais littéralement a coté de
mes chausses, à tout comprendre de travers c’est-à-dire négativement. Cette attitude était reproduite au fur et à mesure
que le temps passait. Quelles angoisses je vivais et rien ne venait me réconforter.
Un samedi matin, il s’est trouvé qu’une éducatrice voulait m’aider : elle m’a suggérée de chasser les mauvaises pensées, d’
essayer de m’exprimer par les moyens qui convenaient pour
chasser de soi les démons qui nous hantent. Elle m’a alors proposé d’aller boire un café sur l’extérieur pour se changer les
idées. Je me suis offert un café à la Panière même si j’étais
sur les nerfs et nous sommes revenues au Chardon Bleu. Je ne
me suis pas tellement exprimé par l’expression de mon propre
ressenti car les choses dans ma tête sont souvent floues . J’ ai
allumé ma télévision et j’ai pu suivre quand même, même si
j’étais hors de moi à cause des voix qui me rendaient « bête »
ou aphasique. Le fait de suivre une émission m’a un peu réconforté , le désordre mental s’est résorbé. Je me suis assise à
mon bureau ce samedi matin, pour suivre ce que j’avais à vivre
par un moment d’écriture. Je me sens bête à écouter la télévision. L’éducatrice me dit de me reposer 1 heure en regardant
la télévision, puis elle veut jouer une partie de scrabble ou des
mots fléchés. Pour calmer les nerfs, il faut se détendre en essayant de se concentrer sur quelque chose. Par exemple,
quand je passe mes nerfs sur l’ordi, je deviens ordi-nerf
(hahaha la bonne blague). »
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« Quand j’entend des voix, çà me perturbe et çà me tape sur les
nerfs. J’ai l’impression que mon cerveau va exploser et mon cœur
bat très vite. »

« Le stress joue sur les nerfs, amène les tremblements sur le
corps. Il faut se détendre par exemple en écoutant de la musique ou en dansant. »

« Les gens qui ont les nerfs sont agressifs et angoissés et donnent encore plus les nerfs à ceux qui ont déjà les nerfs. Quand
on a les nerfs, on va faire un tour, on respire fort, on revient bien
calmé et on parle bien aux autres comme il faut. Les gens qui
nous rejettent, vaut mieux laisser dire et passer notre chemin...chacun pour soi et Dieu pour tous. »
« Moi je suis atteinte d’une maladie des nerfs qui pour moi est là
depuis ma naissance. Ceci me donne des difficultés pour être positive, calme et ne pas m’énerver. Ceci est génétique je suppose
car je sens une énergie sombre depuis longtemps et ceci n’est
pas très fantastique mais c’est un combat qui fera qu'un jour je
serai sympa pour les décisions de mon choix . Parfois, je demande trop de soutien autour de moi, cela peut mettre en colère
mon entourage en général.»

« Cela fait 18 ans que je prends des médicaments. Au début de
ma maladie, j’avais les jambes lourdes, cette souffrance a beaucoup duré lors de la prise de neuroleptiques atypiques tels que
l’olanzapine et la cyamemazine. Quand je suis angoissé, cela se
traduit chez moi par les impatiences dans les jambes et cela ne
veut pas dire que je suis malade des nerfs. Tout est lié au système nerveux. Je pense que quand le corps est en effervescence,
celui-ci se manifeste pour se protéger. Comme quand on a de la
fièvre, c’est un peu une réaction du cerveau. »

« Mon problème nerveux se manifeste par des paralysies ou des
gestes incontrôlables ou alors par des pleurs, des rires, des cris,
des insultes. Lorsqu’on est en crise de nerf, on voit des choses
différentes, comme quand on est dans une maison et qu’on sort,
pendant un moment, on voit toutes les choses déformées. Tout
nous embête ou on s’imagine être persécuté et le corps cherche
des solutions pour s’en sortir. »
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« Quand je suis pas bien, je fume beaucoup, je dors très mal, je me pose beaucoup de questions et je me retrouve toujours toute seule. Avant j’avais de la
patience à revendre, maintenant j’en ai plus du tout, je vis tout le temps pressée pour les médicaments, pour manger car je suis impatiente d’aller me reposer. Je pense que c’est ma maladie qui amplifie ma nervosité. »

« La société nous impose une norme qui nous met sur les nerfs et qui
peut même nous rendre malade. Les mots sont des épées qui pourfendent les armures des esprits. Du coup, un mot de travers peut nous
mettre facilement sur les nerfs. Ensuite, les symptômes de notre maladie peuvent se réenclencher. »
« Les maladies des nerfs sont vastes et complexes. J’ai une psychose,
c’est un combat permanent qui demande beaucoup de travail sur soi
même. Il faut être entouré par des personnes du métier pour s’en sortir
victorieux. Mes nerfs vont très bien depuis que je prend des médicaments, je suis moins violent dans mon comportement. La parole permet
aussi de s’apaiser car les mots, les dialogues sont des réponses à nos
problèmes. »
« Quand j’ai les nerfs, je m’isole. Ma leucodystrophie m’aide pas non
plus car j’ai beaucoup d’examens et de kiné à faire. Je perds courage car
j’ai l’impression de faire des efforts pour rien. Tout çà joue sur mes nerfs
mais je préfère m’isoler car j’ai pas envie de trop m’énerver avec les
autres et en +, çà servirait à rien car ils ne comprennent pas. Malgré
tout, quand on me dit que je suis courageux, je n’ai
plus envie de me couper les veines.»
« Je pense qu’il faut essayer de se simplifier la vie au maximum pour
être énervé sur le moins de choses possibles. Pour essayer d’être le plus
zen possible, il faut essayer de prendre sur soi et de ne pas s’arrêter sur
des choses qui ne sont pas importantes. Par contre, il faut s’énerver
pour les choses qui sont importantes mais pas sur n’importe quoi. Il faut
poser les pieds bien à plat pour enlever les mauvaises énergies qui neservent à rien. La position et prendre position c’est important parce que
les impatiences nous rendent nerveux et on est pas bien après. Surtout,
il est indispensable de veiller à toujours avoir des pensées et paroles positives»
« Le matin, dès que je mets les pieds au sol, c’est comme si il y avait un
transistor dans ma tête qui fredonne des musiques, des paroles. Cela
me rend nerveux car çà m’isole de plus en plus. Voir les clips de musique à la télé me dérange. Je fais de la respiration profonde pour me
soulager. Il faudrait que je fasse d’avantage d’activités mais je n’y parviens pas car j’ai peur des autres, j’ai des impatiences dans les jambes
et çà m’empêche de me mettre en mouvement. Ce sont des conséquences de mon traitement.»
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Comment peut on faire pour
nous aider quand nous sommes
levés d’un mauvais pied sur les
nerfs pour ne pas perdre toute
sa journée?
Déjà, il est important de l’exprimer. Ensuite, il faut faire un
travail de fond. Le traitement anxiolytique ou sédatif est essentiel mais ne suffit pas. Il faut faire un travail d’expression
pour libérer la parole (psychothérapie, groupe de parole soignants et patients, sophrologie, méditation, yoga, sport..) et
favoriser la détente par les exercices de respiration car la
nervosité est une excitation physiologique. Un travail sur les
pensées négatives est important aussi. La remédiation cognitive permet de travailler les pensées alternatives.
Les symptômes nerveux

Est-ce qu’il y a un lien

peuvent-ils avoir été cau-

entre la maladie psychique

sés par la maladie psy-

et les nerfs?

chique? Et inversement?

Oui, il y a des maladies neurologiques mais c’est autre chose.
Quand, vous parlez de maladie des nerfs, c’est l’angoisse, la colère, l’anxiété. C’est souvent l’expression de la tristesse ou de la
peur. Il y a plusieurs facteurs de la maladie psychique mais c’est
Comment se
sortir de la
spirale infernale du penseur anxieux
pour devenir
acteur de sa
vie?

souvent le stress qui réduit la capacité de penser, qui crée l’impulsivité donc oui c’est un peu les deux, la maladie psychique est causée ou cause de la nervosité car tout tourne autour du stress.
Il faut un entrainement au positif de façon
régulière. C’est important de se connaitre
pour comprendre les facteurs qui nous déstabilisent (produits toxiques, personnes
nocives…)
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Malheureusement, nous avons perdu notre derby contre
l’ESAT d’Albertville dans un match très serré 4 à 3 alors
qu'on menait 2 à 0 à la pause.

Nous sommes partis dans l’Ain disputé le match le plus difficile tactiquement. C’était dans la campagne autour d’un
bon repas avec la participation des trois équipes (ESAT
d’Albertville, Chardon Bleu et Virignin). On a enregistré
l’arrivée de deux nouvelles et excellentes recrues: Joseph, et
Audrey la seule fille dans l’équipe. Derrière physiquement,
çà a été dur face à la paire de Léo et son coéquipier. Le résultat est qu’on a été tenu en échec 3 à 3 à Virignin.
Pour finir la saison, nous avons gagné contre l’ESPAJ de
Cognin 4 à 1 à l’extérieur.
Si Virignin gagne son match en retard contre l’IME de
Challes les eaux, ils seront champion.
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A 9h30 le 7 juin, nous sommes partis pour le Tournoi de football au stade Mager avec les mêmes équipes du championnat.
Trois matchs de poules gagnés et une finale où on a pris notre
revanche contre l’ESAT d’Albertville 4 à 0. Une pensée pour
Léo de Virignin qui est sorti sur blessure lors de la demi-finale.
L’équipe s’est mobilisée pour gagner le trophée pour Patrice
qui n’a pas pu faire la fin de saison et aussi le conserver car
nous avons gagné 3 ans de suite. C’est notre 3 ème étoile, on
en a une de + que la France (Hihihi).
C’était une belle fête avec le repas des diots et la polente où le
niveau est monté d’un cran. La recette est qu’avec de bons ingrédients, une pincée de folie et un peu de convivialité, on peut
faire de belles choses.
On a gagné, on est les meilleurs, çà fait longtemps que j’avais
pas joué, j’ai passé une bonne journée.

Le foot a été pour moi
une bonne expérience qui
m’a aidée à reprendre
confiance , j’ai bien aimé
l’ambiance et c’était bon
pour moi ,je pense, car
c’est avec beaucoup de
chance que j’ai pu vivre
en toute sincérité une sincère récompense.
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Les fables du chardon bleu:
Le message du psy-clope au sumorpion

Mais puisque je te
dis que je suis gentil
puisque Gentil n’a
qu’un oeil
Moi j’en ai 2

Et moi j’ai 3 oreilles
et une seule bouche
pour écouter 3 fois +
que je ne parle

Moi j’ai 2
bouches, car j’en
rajoute toujours
une couche

Dessin : Sylvain R.C
Texte: Sylvain, Raphael, Mylène et Martine
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Forum des
associations le 15
Sept à la Halle
Olympique

Prochain CVS le
26 Septembre
2018

D’octobre à
Décembre 2018:
Nouvelle session
Formation aux
premiers secours

Déménagement du
siège de l’association à
« Alpespace » à
Montmélian depuis le
20 juillet 2018

Pôle Activités de Développement Personnel
Espoir 73 - Le Chardon Bleu
260 chemin de la charrette
73200 Albertville
04 57 96 10 33
poleactivites.chardonbleu@espoir73.fr
www.espoir73.fr

14 Sept:
Journée
mondiale
des
entendeurs
de voix

Nous
remercions
notre nouveau
partenaire ETRAL
pour la participation
financière à
l’impression de notre
trimestriel:
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Le Chardon Libéré.

