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Compte rendu du C.V.S. du 26 Septembre 2018:
1/ Est- il possible de repréciser les horaires possibles de sortie du chardon bleu (matin et soir) ?
A quelle heure la porte d’entrée est-elle fermée ?
Il n’existe pas d’horaires de sortie. La porte n’est pas fermée.
Les seules règles qui ont été posées depuis l’ouverture :
1.Remplir le cahier des sorties pour la sécurité incendie et aussi votre sécurité
2.Prévenir les personnels de nuit de vos absences la nuit (ils ne sont que deux personnels la nuit)
3.Evaluation individuelle selon l’état de santé de chacun, en termes de prévention des risques
2/Est-il possible de mettre l’horloge numérique (qui est actuellement en salle de réunion) dans le
hall ?
Le CVS est chargé d’acheter une horloge.
3/Quand les veilleurs vont-ils passer en bas ?
Certainement début 2019.
Questions diverses :
Peut on augmenter les temps de distribution des médicaments?
L’évaluation de la distribution sera faite par Mme GEISER.
Le créneau est prévu de 20 à 30 minutes.
Gêne occasionnée par les fumeurs pour les non-fumeurs
La question est plutôt de comment mieux gérer les problématiques individuelles en dehors du collectif ? Il
faut mieux gérer les réponses en différant, en restituant dans un lieu neutre et privé ?

Point CVS précédent :
On ne peut pas mettre de porte électrique, pour des raisons financières.
Une enquête a été faite sur les activités qui montre une satisfaction générale des usagers.
A propos de l’ambiance signalée mauvaise à l’appartement 3 du premier étage :
Une réunion sera mise en place sur l’appartement 3 pour gérer cette situation.
Information : L’enquête concernant la nomination des résidants dans les documents est en cours…
Prochaine réunion le 5 décembre avec un repas pour fêter la fin d’année et le mandat des 3ans.
Les membres du CVS

« J’étais contente d’être présidente du CVS. C’était la première fois qu’on votait pour
moi. Je remercie tous les membres du conseil pour tout ce qu’on a partagé. Il va y
avoir de nouvelles élections début 2019 pour de nouveaux représentants de résidants.
J’encourage tout le monde à se présenter car c’est intéressant de discuter avec les tutelles, les familles, les gens de l’association et la direction. Je remercie le frère de Francis, Madame Billaud et Mr Merel pour leur sympathie. Maintenant, il faut aller voter
pour les prochains...
(Présidente du C.V.S.)
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« Il n’y a pas meilleur moment que l’automne
pour commencer à oublier les choses qui
nous dérangent. Les laisser se détacher de
nous comme les feuilles sèches , penser à retourner danser, profiter de chaque miette
d’un soleil qui brûle encore , se réchauffer le
corps et l’esprit à ses rayons , avant qu’il
n’aille dormir et ne soit plus qu’une faible
lueur dans les cieux »

L’automne, les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Lorsque le soleil descend et nous renvoie ses derniers rayons qui nous réchauffent le corps et l’âme, l’air se fait plus doux, plus
frais, plus respirable. L’été n’est plus, les arbres se déshabillent, eux ils n’ont pas froid,
comme moi qui tremble et qui te regarde t’éloigner dans ce train lugubre et grinçant en sachant que je ne te reverrai pas avant de longs mois, la saison prochaine, « peut être », si tu
veux encore de moi. Et c’est le cœur gros que je m’en retourne au milieu de ces gens qui
m’indifférent, j’ai compris, l’automne est là !
« L’automne est comme l’homme qui
s’allège le dos du poids des choses pour
se sentir léger. L’auteur du poème dit
que les journées se raccourcissent , qu’on
doit plus profiter du moment avec la nuit
qui tombe vite »

« En automne, le soleil va bientôt
dormir même s’il brûle
encore un peu »

« En automne , les feuilles tombent et
nous nos angoisses peuvent tomber
aussi car c’est la rentrée et un nouveau
départ »
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« L’automne arrive, les feuilles tombent , les oiseaux partent, les gens rentrent chez eux car il commence à faire plus
froid. L’hiver approche, on va au cinéma»

« Toute la nature change , les arbres perdent
leur feuilles multicolores. Certains animaux
changent de pelage. Quand il y a un rayon de
soleil , on peut profiter encore des repas sur
les terrasses. Les enfants prennent le chemin
de l’école plus ou moins enthousiastes selon
certains mais malheureusement ils n’ont pas
vraiment le choix »
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« Je constate qu’on touche trop aux forêts, elles sont trop
nettoyées par les hommes alors qu’elles se régénèrent
mieux seules. Les grands arbres protègent les plus petits et
maintiennent l’équilibre naturel. Ils maintiennent le ni trop
chaud, ni trop froid et ils servent d’abris pour les animaux.
Je pense qu’il y a trop de déforestation pour construire toujours plus pour l’homme alors que c’est l’arbre qui nous
protège, absorbe l’humidité pour nous éviter les inondations
et qui nous donne de l’oxygène, ce sont les poumons de la
terre. »

« Les changements climatiques qui se sont produits sur la
terre comme le réchauffement de la planète sont inquiétants.
Les scientifiques veulent alerter le citoyen des catastrophes
naturelles: éruptions volcanique, raz de marée, tornades dévastatrices, recul des glaciers dans le cercle polaire arctique,
fonte des glaciers dans les régions montagneuses. Tous types
de pollution sont a l’origine de cancers. Par exemple, dans les
années 90, la négligence des hommes a fait qu'un incinérateur a pollué les champs de Gilly/sur/Isère à cause d’un filtre
qui n’a pas été changé. »

« C’est un sujet d’actualité au sens large à débattre ,
donc intéressant de voir le point de vue de différentes personnalités sur l'écologie. L’’idée est venu
après le départ de Nicolas Hulot c’est-à-dire sa démission du gouvernement qui nous a interpellé. »
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« A l’occasion du Grand Bivouac (manifestation de voyages du monde
du 18 au 21 Octobre 2018 à Albertville) venait Pierre Rabhi pour une
conférence sur la convergence des consciences. Elle a pour but de
changer les visions de l’écologie dans la société en générale (exemple :
notre façon de manger)
Wilfried et moi voulaient aller le voir le Samedi 20 Octobre 2018 mais
il fallait réserver d’avance , c’était complet. Vu que c’est un sujet d’actualité et étant donné la notoriété importante du personnage qui essaye
de faire bouger les lignes sur le changement climatique, on a fait une
recherche sur Pierre Rabhi . »

BERTRAND
GUAY/AFP

Nicolas Hulot , né le 30 Avril
1955 à Lille était un journaliste ,
animateur de télévision , écrivain , homme d’affaires et
homme
politique
français.
D’abord connu pour son émission Ushuaia Nature , il s’engage
dans la protection de l’environnement et la sensibilisation du
grand public sur les questions
écologiques. Il obtient la signature du Pacte Ecologique des
candidats à l’élection présidentielle de 2007.Il est nommé Ministre de la Transition Ecologique et solidaire jusqu’à sa démission le 4 Septembre 2018 du
gouvernement de Macron suite à
son impossibilité de réaliser les
objectifs écologiques sur la
baisse du nucléaire, le commerce
et industrie d’huile de palme, la
chasse, l’alimentation sans pesticides et le glyphosate.

Pierre Rabhi , né le 23 Mai
1938 à Kenasda en Algérie , est un essayiste , agriculteur , écologiste et poète
français , fondateur du
Mouvement Colibris, figure
représentative du mouvement politique et scientifique de l’agroécologie en
France.
Il décide de s’installer en
Ardèche pour habiter définitivement en 1960.
En 1936 , il est paysan agricole puis développe ensuite
l’élevage caprin. Il fonde
Le Mouvement Les Amis
de Pierre Rabhi , rebaptisé
en 1994, Terre et Humanisme (Elle a pour but la
promotion et la transmission de l’agroéologie). Il
est un fervent défenseur de
la décroissance et de la sobriété heureuse. Selon lui,
la société de consommation
et la croissance infinie sont
des aberrations contre lesquelles il faut lutter par un
mode de vie plus simple et
plus proche de la nature !
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« Je me suis aperçu dans des reportages à la TV qu’ en
coupant le sommet des plantes de légumes et en les retournant dans la terre pour la nourrir, c’est bon pour alimenter les gens, les troupeaux et le reste des plantes. La
graine plantée l’année suivante devient plus forte. çà me
fait penser que depuis le début de l’agriculture , l’homme
avait des troupeaux , un morceau de terre pour faire sa
maison , c’était la coutume de tous les pays du monde, et
je pense qu’on devrait y revenir à la même coutume car
pour moi c’était ça le vrai bio de la vie des villages. »

« Il faut limiter les gaz à effets de serres qui sont produits par les industries , développer le transport de marchandises par trains ou par voie fluviale, soit les sanctionner au début ou les amener vers la transition écologique par des aides de l’Etat, ce
qui sera moteur de la croissance verte. Il faut encourager en finançant le développement de la voiture électrique. Comme disait le rapport du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat ) : « Chaque citoyen peut agir ». Si rien est fait , il
tire la sonnette d’alarme , le réchauffement de la planète s’accélérera et les grandes
villes seront inondés et le niveau des eaux montera. Je pense qu’en effet chaque citoyen peut agir en changeant son mode de consommation et de transport mais en
même temps je pense qu’il n’y a que l’état qui peut inciter et stimuler notre façon
de vivre et baisser la température du réchauffement climatique.»

« Il faut bien faire le tri dans ce
qu’on achète et ce qu’on jette »
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« Il y a des endroits où ils utilisent la voiture électrique Zoé et le vélo. Je pense
qu’il faut habiliter tous les moyens de transports non polluants. Cependant il
s’agit qu’il y ait davantage de bornes électriques pour le rechargement. »

« Il faudrait arrêter de bétonner et de construire toujours plus.
La nature agonise , la terre ne pourra pas éternellement nourrir toute
l’humanité. L’urgence est de faire attention au gaspillage et de prendre
soin de notre terre, stopper la déforestation , adopter les énergies nouvelles , opter pour les véhicules électriques , la marche , le vélo , les
transports en communs. »

« C’est important d’expérimenter le travail de la terre en plantant des fleurs, des
fruits, des légumes de variétés dans de bonnes conditions. Comme auparavant,
le jardin est une source de richesse, comme l’élevage. C est aussi un moyen de
détente ou de repos, ou de se faire plaisir à regarder pousser ce que l’on a aimé
semer. Quand on suit le mode de productivité à plus grande échelle, on se rend
compte que l’on peut faire des économies et que faire son jardin est une des solutions pour contribuer à la croissance verte.et à la réussite de l’écologie. »
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Cela fait presque plusieurs années
que les chats sont acceptés au chardon bleu. Après leur séjour dans ce
foyer, leur quotidien était fait de multiples évènements. Nous allons voir
au cours de cet article comment ils
ont vécu leur présence au cours des
différentes étapes. J’ai interviewé
Sandrine et Corinne qui est maintenant en appartement autonome.

Quel était le quotidien des chats?

Tôt le matin, Minette est nourrie.
Le midi, elle remange et le soir aussi .
Ensuite, c’est la toilette et après dodo.

Ponpon est entretenu, il fait dodo et se
nourrit.
Cependant attention ,il faut bien faire
sa toilette et il aime les jeux câlins.

Quelles sont leurs réactions quand vous vous
en occupez ?

Après une journée mouvementée, elle
dors immobile toute la nuit la plupart du
temps et exceptionnellement, elle observe
le temps en restant calme.

J essaye de le déshabituer du Chardon
Bleu pour que Ponpon s’habitue à la vie
en appartement. Il a parfois un mauvais
comportement mais il est de moins en
moins sauvage. Il demande de l’attention
et beaucoup de présence.
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Comment se sentent au jour
d’aujourd’hui les chats?

Minette est contente de son séjour au
chardon bleu

Il est gentil , heureux et très
marrant et il va bien..

Quel est leur projet futur?

Rester au sein du chardon
bleu car elle est bien ici et aussi être heureuse.

Se reposer et rester apprivoisé.
Avoir une longue vie et avoir un
crédit pour des croquettes...

Farida : « C’est dur de s’occuper d’un chat car il faut tout le temps être là , c’est comme un
bébé. Quand tu es toute seule en appartement , ça occupe, on joue avec lui, ça fait une
compagnie, mieux qu'un humain. »
Mylène : « Ca permet de se responsabiliser et de pouvoir s’occuper .»
Martine : « Ca apporte beaucoup de satisfaction , du calme, et on est content de leur faire
plaisir , ils nous le rendre bien. »
Raphael : « Ca casse la routine. »
Valérie : « C’est velu , plein de fourrure , une peluche qui nous apporte de l’affection. »
Audrey : « Cela enrichit en émotion sentimentale car c’est très affectif et très chaleureux. »
Corinne: « Cela apporte un certain bonheur de les rendre heureux »
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Ca m’a bien plus walibi, on a fait des jeux, des
manèges, on a mangé des pains bagnats, on a
vu un spectacle avec des cascadeurs, bref on a
passé une bonne journée.
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J’avais le vertige, j’ai vu un lac de
haut, c’était superbe. J’avais peur mais
çà s’est bien passé. Si c’était à refaire,
je referai dans un an. Le parapente
c’est superbe!

J’appréhendais avant d’y aller, j’avais un peu
peur mais j’ai réussi à prendre l’habitude de
l’altitude. Cela permet d’avoir moins le vertige
d’être dans les hauteurs. Cela m’a fait prendre
l’air, j’étais léger comme un papillon.
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La Sapaudia a donné l’information à Florence du Chardon Bleu qu’un tournoi de
foot se déroulait à Grésy-sur-Isère. C’était le samedi 1er Septembre 2018
toute la journée sur un grand terrain où François de la Sapaudia nous a accueilli.
Le tournoi était à caractère caritatif pour un enfant en fauteuil par l’intermédiaire de l’association « Jojo et ses Copains » présidé par Jacky Roux dans
l’objectif de récolter des fonds.
Pascal, l’organisateur, a divisé le Tournoi en deux poules avec des équipes venus d’Albertville , du Chardon Bleu , des Papillons Blancs et de Léonard : au
total 9 équipes.
La mascotte de La Sapaudia (SAPO) a donné le coup d’envoi.

Marion avec l’enfant en fauteuil
et sa maman de l’association
« Jojo et ses copains » pour
laquelle le Tournoi des Tamalous
a été organisé.
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L’ambiance était bonne au sein de l’équipe avec la présence de Marion , la seule
fille de l’équipe. Dans notre poule , il y avait les Tamalous, Albertville 2 et Chamoux. On a enchainé une série de quatre victoires, dans des matchs très serrés et intéressants. Et après les phases de poules , notre équipe a baissé de
niveau physiquement et ça a conduit à déclarer forfait après deux défaites
successives.
Je remercie François le président de nous avoir payé les rafraichissements à
la buvette lors des pauses entre les matchs.
Le gardien a fait de superbes arrêts avec l’aide d’une défense solide.
Une dose d’humour car on a joué avec la jupe et le maillot Sapaudia, c’était rigolo.
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J’ai bien aimé car on
avait pleins de choses à
dire et à montrer aux
gens d'Albertville qui venaient voir notre stand
de journal, de dessins et
des activités qu’on fait
au chardon bleu.

C’était difficile au début de
parler en public mais après
j’ai pris l’habitude de parler.
Une expérience à refaire , car
j’ai vu des gens extérieurs et
je me suis senti valorisé de
présenter l’association . Enfin , une journée longue mais
intéressante.
Je me suis renseigné sur le
club de ping-pong
d’Albertville.
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J’ai voulu aborder ce thème car il y a des gens maltraités
partout dans le monde physiquement et psychiquement.
C’est souvent à cause du racisme et de l’intolérance.

Selon WIKIPEDIA: « le racisme est une idéologie qui, partant
du postulat sans aucun fondement scientifique de l'existence
de races au sein de l'espèce humaine, considère que certaines catégories de personnes sont intrinsèquement supérieures à d'autres. »
Pour moi, le racisme inclue la notion de norme. Si on est
pas à l’intérieur de la norme, cela peut engendrer un sentiment de rejet et d’exclusion.
Pour moi, le racisme nait de la peur de l’autre car il n’a
pas la même peau, la même religion, la même langue,
la même façon de vivre...
Quand on ne comprend pas une personne, c’est possible
qu’on la juge et de là nait le cliché.
Ensuite, çà se transmet d’amis en amis
de générations en générations
Pour nous, malades psychiques, nous sommes forcés de comprendre ce qu’est le racisme car on le vit à cause de la différence chaque jour
pourtant on est des personnes comme
les autres

Nous avons ensuite préparé 4 questions que Farida a été poser au foyer
migrants d’Aiguebelle accompagnés de leur prof de français et de leur
éducatrice:
1. Comment se comporter face à des gens qui se sentent supérieurs?
Il faut rester poli, rester soi même et ne pas se comporter comme eux, ne
pas être vaniteux.
2. Qu’est ce que vous pensez des messes basses et des gens qui montrent du doigt?
Ce n’est pas bien de parler des personnes quand elles ne sont pas avec
nous, il faut être honnête en s’interdisant de parler dans le dos.
3. Est-ce que vous pensez que le racisme vient de l’éducation familiale
ou de la société?
Le racisme vient de la société, c’est elle qui induit le comportement raciste par des faits qui ont pu se produire et qui fait que certaines personnes ont des propos racistes. Les gens se sentent visés.
3. Comment contrer les personnes qui ont plus de pouvoir?
En étant plus intelligents qu’eux, en les recadrant si besoin, en s’imposant, en montrant qu’on est là en se faisant respecter.
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« Il s’est présente une opportunité a moi quand
j’avais 25 ans: celle de consulter une magnétiseuse guérisseuse. Ma famille et moi avons fini
par trouver une adresse à Genève. Cette magnétiseuse m’a fait une imposition des mains
sans contact avec le ressenti d’une source de
chaleur entre sa main et mon corps. Ce n’est
pas grand-chose mais cela m’a réveillé le cerveau de la noirceur dans lequel il était. J’ai rêvé
la nuit de moi quelques temps après : ce qui
était apparemment extraordinaire. Cet événement m’a fait réagir car je prenais conscience
de moi. Je pense que cela m’a apporté une aide
car je me sentais mieux après. J’ai l’impression
qu’elle avait réussi à mieux faire circuler
l’énergie en moi par imposition des mains en
rendant le négatif positif. Cela montre qu’il y a
un corps physique et un corps psychique. Je
pense avoir un cerveau sensible au magnétisme ».

Le magnétisme

est l’ensemble
des phénomènes
propres aux
aimants et aux
champs
magnétiques. On
l’attribue à
l’anglais William
Gilbert (15041663) la
première
recherche
scientifique sur le
magnétisme.
Entre 1771 et
1851 , le danois
Christian

Oersted

« Le magnétisme peut être efficace contre les
difficultés psychiques je pense. Par contre , je
me demande si cela ne peut pas être nocif dans
certains cas. »

découvre que
l’électricité et le
magnétisme
étaient
intimement reliés.
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« Je suis bien dans ma peau après je suis mal.
Quand je dors la nuit je vois mes mains qui
parlent : « Oui je suis le marabout de toutes ses
nuits ». Je viens et je pars après avoir guéri ses
maux , ses blessures de la tête au pied. Je vole
et j’accours lorsqu’elle en a besoin. »

Lors de son
interview en
1992
le guérisseur

« Je suis un peu sceptique par rapport à ses
méthodes , c’est un petit peu comme les
miracles à Lourdes mais je ne critiques pas
ce qui ils croient. J’en ai peur car par
exemple la lévitation m’angoisse ou ce
genre de phénomène. Je pense qu’il faudrait que j’ai confiance au magnétiseur
pour le faire. »
« Le magnétisme, j’ai essayé quand
j’avais 18 ans dans une période négative
ou j’étais en pleine dépression. Le magnétiseur m’a dit que mes énergies
étaient bloquées , il m’a massé avec des
huiles tout le corps et après j’allais
beaucoup mieux, comme un nouveau
départ. »

bien connu Jean
-Claude Collard
a exprimé que :
« le magnétisme,
dont il constate
chaque jour les
effets
bénéfiques, est
une source
d’énergie
universelle qui

émane des corps
vivants, des
minéraux et des
éléments les plus

Qu'est-ce que le magnétisme?
Qu'on l'appelle polarité, énergie vitale, électromagnétisme ou
Chi, le corps fonctionne grâce à l'énergie cosmique (Yang),
tellurique (Yin) ou environnementale. Elle pénètre le corps,
pour permettre à nos fonctions vitales de mener à bien leur
rôle. Dans cette approche thérapeutique, le magnétiseur utilise l'énergie électromagnétique qui enveloppe les corps des
êtres vivants pour soulager différents maux.
Comment cela est-il possible?
Compte tenu que chaque être vivant est un aimant vivant en
attraction avec d'autres aimants, il possède une énergie propre
avec la faculté de la partager. Ces échanges d'énergies favorisent l'équilibre, contrairement à la maladie qui est un état de
déséquilibre, de faiblesse passagère, d'autre fois fatale. Sans
le magnétisme qui le relie aux autres et le rattache à la Terre,
l'Homme graviterait dans l'espace.
Source: https://www.guerisseur-traulle.com/
magnetiseur.php

divers qui
forment le
Cosmos ».
Consciemment
ou inconsciemment, nous
expérimentons
donc tous le
magnétisme
chaque jour...
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1)J’ai représenté du paysage avec des arbres ; un horizon de montagnes et
une route en perspective
2)J’ai pris un crayon-papier
3)J’ai pris des verts différents et des jaunes
4)J’ai colorié des arbres
5)Pour les routes, j’ai utilisé du gris assez foncé puis j’ai fait le détail de la route. J’ai ensuite représenté les versants des montagnes et les sommets de neiges aussi
6)A ce moment , nous avons essayé de représenter la perspective
avec le choix des couleurs
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Les fables du chardon bleu:
Crise de bec

Alors c’est le grand
départ pour migrer?

Obligé! Je me suis
fait plumé!!

Ah zut! Allez j’t'invite à
casser la graine avant de
partir!
C’est gentil, mais sinon
tu voudrais pas me
prendre sous ton aile?

Dessin : Sylvain R.C
Texte: Sylvain, Raphael, Farida et Martine
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Prochain
CVS le 5
Décembre

Terminons 2018 par
un match de Foot
convivial le 14
Décembre à 14h au
Gymnase
municipal !

Commençons
2019 par une
fête en Janvier

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

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