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Bilan 2016-2019 du C.V.S.
Voici le détail des différentes actions menées :


La terrasse du FDV3 devient non fumeur après enquête des usagers du fdv



Une commission restauration est mise en place et un questionnaire de satisfaction
des repas a été réalisé



Mise en place d’une cuisine pédagogique sur l’espace club



Le repas du week-end initialement pris en salle de restauration se fait maintenant sur
les appartements (les résidents trouvaient les repas trop longs et la mise de table
pour 40 ainsi que le ménage trop lourd à gérer)



Aménagement de la terrasse centrale en terrain de boules



Abris couverts pour les vélos



Aide de l’homme d’entretien (stage)



Mise en place d’un coach pour l’entrainement au foot



Mise en place de stage lingerie cuisine maintenance à la demande des usagers



Traitements du FDV pris dans la salle de balnéo à la place du cellier (demande des
résidants)

Les membres du CVS
Nous sommes à la fin du mandat du deuxième groupe qui a représenté les résidants
au Conseil de Vie sociale. L’appel à candidatures est lancé pour élire les nouveaux
représentants à la date du 7 mars 2019. Nous encourageons toutes les personnes
accueillies au Chardon Bleu à se présenter afin de mieux comprendre l’association et
pour changer le fonctionnement à partir des demandes des résidants.
Farida (actuelle présidente du 2ème mandat 2016-2019)
et
Raphael (ancien président du 1er mandat 2013-2016)
« Je me représente pour les nouvelles élections 2019. Par contre, il faudrait + de représentants de famille car Mr Leroide était le seul au conseil
et l’avis des familles est essentiel pour nous. Votez pour moi, si je suis élue,
j’organiserai des fêtes avec tout le monde et les familles. Pendant les fêtes,
je viendrai voir les familles pour leur parler du CVS et entendre leurs
demandes. »
(Présidente du C.V.S.)
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« Quand je suis triste, je pense à vous, comme
l'hiver on pense au soleil, et quand je suis gai,
je pense à vous, comme en plein soleil on
pense à l'ombre. » Victor Hugo
On est jamais content, trop de
soleil ou pas assez, pourtant on
peut se mettre au coin du feu
avec pleins de bonnes choses
à manger...

Quand on est triste, on se réjouit à l’idée de
trouver un sentiment de bien être et de bonheur comme l’amour en hiver, l’ambiance est
moins joyeuse sans le soleil donc on pense à
ce qui nous réchauffe le cœur. Quand il y a
trop de gaieté, trop de joie et donc de soleil,
on finit par chercher le calme à l’ombre…
Quand on aime fort une personne, la puissance du sentiment s’adapte comme une saison et prend le pouvoir des éléments naturels.

Quand je suis triste, je me réchauffe
le cœur, et quand je suis joyeuse, je
vais boire un coup pour me rafraichir.
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L’hiver, la nature s’endort
sous la neige qui tombe
silencieusement. Rien ne
semble troubler cet équilibre sauf les bruits de
chasse-neiges qui déblayent les routes. Les gens
s’emmitouflent pour lutter
contre le froid ou restent
sous leur couette.

L’hiver arrive , il fait froid difficile de sortir dehors sans être
emmitouflé pour éviter d’avoir
le bout du nez et les doigts
gelées. L’hiver c’est aussi la joie
de voir la neige, d’admirer un
paysage de blanc vêtu qui offre
un environnement calme et
serein.

Les sanglots longs de l’hiver
bercent toute la nuit.
Les lumières brillent tout le
temps;
La neige fait son apparition,
c’est beau comme le ciel
étoilé.
Enfin trois longs mois nous
attendent.
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Après une interview de Farida au foyer migrant d’Aiguebelle dans le
dernier numéro du Chardon Libéré sur le thème du racisme et de l’intolérance, l’équipe du journal a voulu élargir le sujet en s’inspirant des
rencontres avec les lycéennes de la classe de première d’ASSP *. Le 14
janvier 2019, une interview débat a alors été organisée dans une des
classes du lycée. Après un tour de présentation, Raphael a alors pris la
parole pour nous introduire: « L’objectif de cette rencontre est d’améliorer les relations entre le lycée Grand Arc et le Chardon Bleu. Je vous
présente Marion , Mylène , Patrice et Farida avec David l’accompagnant du journal et Clémentine « qui nous apporte des vitamines » (rires) ainsi que le stagiaire Ewan qui est en terminale de la
filière Accompagnement Soins et Services à la Personne ».
Qu’est-ce que le terme maladie psychique vous évoque ?
Pas grande chose , on pensait que la maladie psychique
était un handicap mental.
En effet non, le handicap mental est majoritairement
génétique et affecte le quotient intellectuel alors que la
maladie psychique est de l’ordre émotionnel et peut
arriver à n’importe qui suite aux accidents de la vie.
Qu’est-ce qui pousse certains lycéens à se moquer
de nous selon vous ?
D’abord, il y a une incompréhension sur les différences
entre les malades psychiques et les personnes ordinaires.
Comme la maladie psychique ne se voit pas , certains comportements peuvent surprendre. Ensuite , comme partout ,
certains se sentent supérieurs et en jouent.
C’est inadmissible d’entendre qu’on puisse se moquer de
nous alors qu’on est tous pareils.
En même temps pas autant que ça car il y a des fois une
mauvaise interprétation des rires.
C’est vrai mais en même temps tant qu’on n’y fait pas attention, on ne le voit pas, çà arrive plus souvent qu’on le croit.

*ASSP : Accompagnement Soins et Services à la Personne
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Selon vous , comment mieux informer la population sur
les symptômes de la maladie pour changer le regard ?
Par de petits groupes d’informations ou des conférences dans notre lycée , par une enseigne qui explique qui vous êtes ?
En même temps, des panneaux pour le coup ça stigmatise.

Ok mais nous , on pensait que le Chardon Bleu
était un restaurant chinois. Ce se serait bien
d’avoir une présentation du quartier , de faire de la
publicité préventive , mieux communiquer pendant la semaine de la Santé Mentale pour qu’elle
rentre plus dans les mœurs.
Est-ce qu’il y a des comportements des résidants du
Chardon Bleu qui peuvent choquer les lycéens ?

Certains ramassent les mégots . Les lycéens proposent
leurs fins de cigarettes pour qu’ils ne ramassent pas. Cela
se passe en début et en fin de journée , il y en même qui
les mangent. Il y a parfois des insultes , de part et d’autre.
Il y a aussi parfois des attitudes tactiles qui peuvent être
gênantes.
Est-ce que ça vous motiverait de faire des activités
ensemble pour nous voir sous un angle différent de
la maladie ? Si oui, quel genre d’activités ?
Oui , football, marche en montagne , jeux de
sociétés, cuisine et esthétique...
Par contre pour la cuisine, n’invitez pas
David car il mange comme 5 personnes (rires).
Nous avons terminé le débat par la composition de deux petits
groupes où les animateurs du Chardon Bleu ont présenté deux jeux du
Pole Activité : Le Mickael’s Game et Jeux de Compétences .
J’étais étonné de leur
réaction mature alors
qu’elles ne sont qu’en
première. Cette expérience me motive à
mieux comprendre ma
maladie.

Les lycéennes étaient
sympas, se sont présentées, elles se moquaient
pas de nous. Tout le
monde s’expliquait et essayait de comprendre
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notre maladie.

Est-ce que c’était difficile d’apprendre?
Non

Moyennement
Non pas vraiment çà va
La première séance oui, mais
après çà allait

Est-ce que çà peut vous aider dans votre vie?

Oui
Oui
Non

Oui en cas de besoin personnel
ou professionnel

Beaucoup
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Comment pensez vous vous servir de cette expérience pour après?
Pour donner l’alerte,
prévenir, surveiller et
aider tout le monde à
intervenir

Pour aider les gens

En cas de secours d’une personne, je vais voir la personne, je
demande ce qu’elle a, si elle est consciente, si elle fait un malaise
ou si elle s’est fait mal.

Cela dépend de la situation, il faut que je sois disponible à 100% de
mes facultés intellectuelles et physiques pour bien intervenir même si
je vais essayer d’être prêt quoi qu’il arrive, quelque soit mon humeur.

Si quelqu’un tombe et fait un malaise, qu’est ce qu’il faut faire?
Il faut appeler une ambulance ou les pompiers
Voir si elle respire ou pas et
appeler les pompiers ou le
Samu ou les gendarmes

Çà dépend, je vais voir la personne et coupe le contact si il y a
un moteur et une arrivée d’essence, je regarde ce qu’a le ou la
blessée, je prend mon portable et j’appelle les secours en précisant mon numéro tout de suite. Je ne raccroche pas tant qu’ils
ne me le disent pas. J’essaie de gérer en attendant l’arrivée des
secours. Je lui demande si elle prend des cachets, si elle a un
problème au cœur. Je la rassure sans mentir, sans lui faire peur,
en restant prêt d’elle et en lui parlant sans arrêt.

Regarder la figure si elle
est pâle, écouter sa respiration, mise en position latérale de sécurité et alerter
D’abord, voir si la victime respire,
massages cardiaques ou défibrillateur
cardiaque avec l’aide de quelqu’un si
nécessaire et appeler les secours

Y-a-t-il une formation similaire avec un niveau plus élevé?
Oui, il y a le 2 et le 3 mais il
faut être valide à 100%

Bien sur, même plusieurs
avec différents niveaux

Il y en a une mais
faut aller à une formation à la croix
rouge

Oui PSC2 avec utilisation du
brancard et pour se perfectionner
encore et encore
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STAGE AGENT DE RESTAURATION DE COLLECTIVITE
AU CHARDON BLEU

« Faites chauffer les casseroles »
premier jour
J’ai eu la chance de pouvoir effectuer un stage d’une semaine au chardon bleu afin de
valider mon projet professionnel.
Je suis arrivée le lundi matin vers 8h le chef de cuisine Damien m’a gentiment accueillie
pour me montrer le vestiaires afin que je puisse me changer avec la tenue
professionnelle ,après m’être lavé les mains soigneusement, il m’a expliqué comment
procéder à la prise des températures. Les congélateurs ne doivent jamais être à –15, la
température idéale et de—18 ainsi que les frigos qui eux sont entre –3 et—4 degrés,
puis vers 10h on a fait une pause ensuite j’ai épluché 5 kg de carottes que j’ai ensuite
râpées dans une machine ainsi que le céleri. J’ai pris deux grands gastros où j’ai étalé
les carottes dans l’un et le céleri dans l’autre, j’ai mis des gants à usage unique pour
mélanger la mayonnaise avec le céleri et la vinaigrette dans les carottes .
Par la suite j’ai étiqueté sur chaque plat la date de fabrication avec le nom de la
contenance. Vers 11h j’ai rempli l’évier avec de l’eau froide pour que les patates ne
noircissent pas.
2éme JOUR
J’ai continué la préparation de mes patates que j’ai coupées de façon à ce qu’elles
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cuisent plus rapidement à la vapeur , j’ai regardé comment faire un riz au lait,
ainsi que la béchamel ( j’ai pu comprendre pourquoi la mienne s’épaississait
jamais) . J’ai pris des photos des sachets d’emballages avec la date et le produit en cas ou le produit était périmé, cela est une preuve en cas ou les personnes seraient malades. La préparation des pâtes à tartes n’a pas été si simple
mais après m’ être battue avec force et courage, ouf, la victoire avait été remportée.
Le lavage de la cuisine à été très physique et ça permet de se défouler.
Dernier jour:
Préparation des lasagnes aux épinards et saumon, j’ai mélangé les épinards
avec le poisson, émietté le bouillon et mis de la crème fraîche liquide, après
avoir disposer des plaques de lasagnes , j’ai mis une couche du mélange épinards poisson puis une couche de béchamel et ensuite pour finir avec du fromage râpé.
Bilan : j’ai trouvé ce stage très agréable et enrichissant dorénavant je sais que
mon projet professionnel est confirmé, aucun stress, bien au contraire je me
suis senti dans mon élément. La cuisine, c’est avant tout le début du bonheur.
MARION
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C’était le Samedi 15 Décembre 2018 que le groupe est parti à
17h00 du Chardon Bleu accompagné de Fabien et Erwan , nous
sommes allés voir le match de Hockey sur glace Val Vanoise
contre Limoges. Fabien nous a payé une boisson à chacun puis
on a fait un tour de la galerie marchande avec Wilfried jusqu’au
coup d’envoi. C’était un beau match avec beaucoup de buts (10
à 0 pour Val Vanoise). Je dis : « J’été surpris par les forces du
contact et la vitesse du palet » (une anecdote un joueur a été
blessé) Fabien a organisé une rencontre avec l’entraineur Pierre
pour répondre à des questions que le groupe avait préparé. Sans
oublier les 3 arbitres du match , la femme arbitre s’occupait des
fautes tandis que les deux autres la renseignait. On est rentré de
Courchevel sous la neige. Je voudrais remercier au nom des
résidants Fabien de l’organisation et son fils de nous avoir fait
de cette soirée magnifique et d’être aux petits soins comme si
on était de sa famille. « Tu seras tout le temps dans notre cœur
et ne changes surtout car tu es quelqu’un de bien »Un grand
merci à Pierre Rossat-Mignod l’entraineur , à Graham Yeo , le
joueur canadien , Mr Gandy Vincent le président du HCMP
pour un accueil plus que chaleureux ainsi qu’aux trois arbitres
Laetitia, Mathias et Alexis pour cette rencontre.

Quel est l’historique du club ?
A la base , en 1965, est né le HCMP (Hockey Club Pralognan) ensuite en
1983 , l’association avec Méribel (Hockey Club tarentaise) puis avec Courchevel en 1990 Hockey club Val Vanoise, enfin en 2017 HCMP (Hockey
Courchevel Méribel Pralognan). Il y a trois patinoires , plus de 250 licenciés ,
vainqueur de la Coupe de France (1980) champion de France de D2(19802015).Aujourdh’hui en tête du classement de D2, la fin de saison et les playoffs vont exulter les supporters.
Combien d’entrainements avant un match ?
Le programme des entrainements de la semaine est organisé par le coach
en fonction des besoins de l’équipe ou du lieu des rencontres du week-end.
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Y a-t-il des renforts de joueurs ou de nouveaux arrivants c’est-à-dire beaucoup de
changements dans l’équipe ?
Suite à la descente en deuxième division , le club a souhaité recruter plusieurs joueurs afin de renouveler l’effectif. Ils ont été choisis pour leurs
qualités sportives mais aussi humaines .L’ambiance dans le groupe est
très bonne.
Est-ce que l’intégration dans un nouveau pays avec une nouvelle culture a –t-il été facile
pour toi ?
L’intégration se passe très bien , j’ai été merveilleusement bien accueilli ici.
J’apprends le français et je découvre une nouvelle culture. J’aime beaucoup la cuisine savoyarde avec la raclette et la tartiflette que je ne connaissais pas. Je me sens bien ici.

Peut-on vivre de sa passion ?
Oui , en fonction du pays et du club où l’on joue , on peut vivre de sa passion.

A quelle vitesse maximale le palet peut aller ?

Environ 150 km/h.

Avez-vous des tactiques stratégiques pour chaque match selon chaque équipe ?

Oui, nous avons un plan de jeu .On s’adapte aussi en fonction des qualités
de l’équipe adverse. Le hockey est un jeu rapide , technique , physique
mais la tactique est aussi très importante.
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J’aime le risque, j’ai pas peur
de la descente et je voulais pas
dire au moniteur de ralentir.
Au contraire, plus il prenait de
vitesse, plus j’étais content.

C’était une belle journée avec du soleil même si il
faisait froid. C’était un peu trop rapide à mon avis
car les virages m’ont un peu brassé mais l’animateur était sympa, il m’appelait « mon lapin ». Il
allait un peu moins vite après, çà fait du bien de
prendre l’air frais.

J’étais bien content de la journée, je
me suis bien amusé et j’ai fait de
bonnes connaissances. J’avais déjà fait
le vtt fauteuil mais le ski fauteuil c’est
mieux car il y a plus de descente et
donc plus de vitesse.

C’était formidable, j’ai bien
aimé car c’est du ski assis
donc on est moins fatigué et
du coup on profite mieux
des sensations.
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On a assisté à un beau
spectacle avec plein de stars
((Plastic Bertrand , Emile et
Images , Jean-Pierre
Mader) . Je tiens à vous
remercier toute l’équipe
avec de belles perruques.
Je me suis éclaté , plusieurs
générations étaient
présentes.
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« Le Lundi 3 Décembre a eu lieu au théâtre de Maistre à Albertville
la journée internationale des personnes handicapées dans le cadre du
festival « Sur le fil » à partir de 14h00.
C’était stressant au début car c’est une grande scène mais Amandine
du Spad nous a mis à l’aise. On avait nos propres loges, Fred a fait
une séance de relaxation qui nous a fait du bien avant la représentation. De plus , la troupe du Chardon Bleu a fait l’ouverture : ça m’a
fait chaud au cœur car je me suis dis que les répétitions ont servi à
quelque chose , sans les éducateurs et éducatrices , cette aventure
humaine aurait été impossible . Deux autres troupes ont été suivies:
Festi Danse et les chants des enfants de l’école primaire du Val des
roses. A la fin, une photo du groupe a été prise pour marquer l’événement dont c’était une première réussie et une vraie thérapie de
bien-être . »
Quel plaisir de se produire en public sur une vraie scène , on avait un
peu le trac mais tout s’est bien passé. Nous avons été applaudi. Nous
avons assisté aux autres représentations , elles étaient au point malgré
leurs limites par la maladie, ils ont assuré.

Le spectacle m’a apporté beaucoup de richesses ,
de réflexions au niveau de l’attention de voir , de
comprendre et d’écrire , d’assimiler les choses ,
de soulager la pensée dans la réflexion pour qu’il
y ai moins de stress et d’angoisses.
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Dans une forte ambiance , le trac n’était pas présent. A la fin du spectacle , on a
fini en live parce qu’il n’y avait pas de sono qui passait derrière , et on est sortis
vainqueurs de la représentation. On a gagné en confiance pendant le déroulement du spectacle. On a été très bien accueillis par le Spad avant le déroulement
du spectacle.
J’ai pris beaucoup de plaisir à participer à la préparation. J’ai beaucoup aimé l’ambiance du groupe . J’ai trouvé les chants éducatifs.
Je n’ai pas pu venir à la représentation mais ça était très instructif au
niveau des valeurs humaines.
Cette mise en scène « le bonheur dans le fossé » a quelque chose de
remarquable : C’est d’avoir mis un morceau de vie africaine en musique.
Cela ressemble à du théâtre : trois femmes habillées en boubou dansent sur une mélodie faite de tam-tam de djembé. On ne se lasse pas
car c’est peut-être qu’on l’aime. Soudain arrive un grand boum. De la
fumée de l’accident s’échappe un homme, qui est apparemment sain et
sauf. Il vient demander à la tribu non loin de l’aide. La tribu est bien
représentée. Elle entonne des chansons, soit des morceaux de gospel,
ou des chants de Bob Marley, des morceaux musicaux qui ont été
choisi pour nous ravir le cœur et l’esprit. « On vous souhaite tout le
bonheur du monde et que quelqu’un vous tende la main. Que votre chemin évite des bombes, qu’il mène vers de calmes jardins. »

De l’angoisse pour démarrer mais vite elle s’est envolée...J’ai demandé à mon foyer du
Clartan ce qu’ils ont pensé de notre spectacle, ils m’ont dit: : «Farida au centre de la
scène entourée des autres comédiens pour chanter des refrains sur des airs africains. Le
public du Clartan a acclamé les artistes, des éloges, des bravos pour récompenser le
magnifique spectacle auquel ils ont assisté ».
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Les activités aident à s’évader de la maladie. Pour lutter
contre elle, l’activité est un exutoire.

L’occupation psychique permet de ne pas souffrir de la
schizophrénie.

Par contre , les activités peuvent nous mettre mal à l’aise car
le corps ne comprend pas toujours ce qui se passe et n’est
pas toujours disponible ou réceptif.

Oui avec les traitements, les activités nous fatiguent
beaucoup, certaines sont pas difficiles et d’autres difficiles.

Certaines difficultés à se maintenir au niveau nous font
consommer beaucoup d’énergies.

En même temps, nous pouvons lutter contre les effets des
médicaments en installant en face notre volonté.
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Les activités me permettent de retrouver la concentration,
çà va avec le sport.

C’est pas facile car je me suis vu tomber sans pouvoir rien y
faire. C’est comme si t’étais tombé du troisième étage et ensuite faut remonter palier par palier...Les activités ce sont les
paliers

Par exemple, l’activité Journal permet de nous éclaircir la
conscience. Ecrire est une mise en activité positive. On
s’exprime en cherchant le mieux dit.

Les activités permettent d’oublier momentanément la
maladie et de nous surpasser en vrai comme une bouffée
d’oxygène plus naturelle et meilleure qu’un médicament.

L’activité est une bonne thérapie de groupe qui desserre
les crochets de la maladie. L’activité nous redonne le moral,
le goût de la vie.

L’impact de la maladie sur l’activité c’est de se mesurer un
peu en touchant du bois, on réalise l’intensité de la maladie
sur la réalité tandis que l’activité permet d’évoluer un peu
plus sur la maladie.
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J’aime jouer au
foot avec le
Chardon Bleu
car on s’entend
bien, on rigole
bien et çà fait
faire du sport.

L’équipe
m’avait
manqué, je suis
content de pouvoir revenir
cette année.

On a découvert des
superbes pom-pom girls
et on en redemande.
Attention à la
concurrence !!!
Vive le Chardon Bleu !!!
(Sélection prochaine à
venir)

Vivement mon retour dans
l’équipe en Mai, les adversaires peuvent trembler!

L’année dernière , Virignin nous avait tenu en
échec chez eux 3 à 3 dans l’Ain. Mais en 2019, on a
pris notre revanche sur cette équipe en gagnant 4 à 0
avec un superbe gardien Yvon et un excellent
défenseur Nicolas à domicile.
Le bilan du début de saison est positif : Victoire 6 à
0 contre Cognin et 4 à 0 contre Virignin (2 Victoires
Aucune Défaite). Rendez-vous au prochain match
contre l’ESAT le 8 Avril!!!
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« La volonté est une force qui permet de tout réaliser y compris ce qu’on croit impossible Il
suffit de croire en soi-même et tout peut réussir. »

« La volonté pour moi a toujours été une arme inséparable qui m’a permis de réaliser
beaucoup de choses (mes études, mon travail en CAT, savoir supporter mes appareils aux
jambes) »
« Si tu trouves que la vie est dure et qu’on endure, d’autres aussi y sont allés »
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Les fables du chardon bleu:
Y-A-T-IL Une TIQUE DANS LA ROBOTIQUE?

Es tu pour l’éthique de la
robotique ?
Écoute jsuis pas une mordue
de l’informatique

Tu peux toujours changer
de tactique
Je préfère rester authentique, je suis
un acarien pas un moins que rien

Dessin : Sylvain R.C
Texte: Audrey, Sébastien, Raphael, Mylène
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A suivre: Wilfried à la
transjurassienne pour la Sapaudia

ELECTIONS
CVS LE 7
MARS

Lundi 8 avril à 14h au gymnase
Jeanne d’Arc: Football, derby
albertvillois (ESAT/ Chardon Bleu)

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

19 Avril:
Assemblée
générale
d’ESPOIR 73
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