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PROCES VERBAL ELECTION CVS CHARDON BLEU
07 MARS 2019
Nombres d’inscrit : 213
Nombres de votant : 60
Nombres de bulletins valides : 57
Nombres de bulletins blancs :1
Nombres de bulletins nuls : 2

Sont élus :
Candidats
Mme Deville Larderat
Mylène :
M. Dany Daniel :

Nombres de voix par candidats :
Mme Deville Larderat Mylène : 44
M. Dany Daniel : 28
Mme Savarino Corinne : 37
M. Anselmo Sébastien : 37
M. Santarella Marcel : 44
M. Michoux Patrice : 40
Mme Kerkoub Farida : 38
Mme Perez Florence : 26
Mme Guzzi Sylvie : 36

Représentant :
Appartement 1, 1er étage

M. Santarella Marcel :

Appartement 2, Rez de
chaussé
Appartement 1, Rez de
Chaussé
Appartement 2, Rez de
Chaussé
Appartement 2, 1er étage

M. Michoux Patrice :

Appartement 3, 1er étage

Mme Kerkoub Farida :

Service d’accueil de jour

Mme Perez Florence :

Professionnel

Mme Guzzi Sylvie

Professionnel

Mme Savarino Corinne
M. Anselmo Sébastien :

Titulaire

Suppléant

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Le vote s’est déroulé sans aucune irrégularité.
En ce qui concerne les Mandataires judiciaires, la décision est de laisser siéger les
deux candidats, qui sont donc élus :
UDAF : en fonction de leur disponibilité
ATMP : M.Patrick Merel
En ce qui concerne les Familles, il y a deux candidatures, retenue d’office :
Monsieur Michel LEROIDE
Madame BAL Marie-Christine

idées générales qui ont
été évoquées lors du premier CVS du 20/3 pour le
mandat à venir : sécuriser
la vie des locataires au CB
au maximum, faire vivre
la commission restauration. La finalité du CVS
étant l'amélioration et le
maintien de la qualité de
vie des locataires (par
exemple : aménagement
de coin fumeurs/non fumeurs ; les relations avec
le voisinage, la lourdeur
des portes coupe-feu
pour les PMR...).

Nous tenons à féliciter tous les candidats pour leur programme, leur dynamisme dans ces élections, leur engouement de vouloir représenter leurs pairs au CVS.
L’élection a été l’occasion d’interroger l’ensemble du Chardon Bleu sur l’appellation officiel des personnes accueillies il a été choisi : Locataire avec 53 % des votes

« Le 20 Mars 2019, lors du CVS de la nouvelle équipe, j’ai été réélue présidente, je suis contente
car c’est çà que je voulais. J’aimerai que cette année on réfléchisse pour mettre à un portail électrique à l’entrée pour les gens qui ont du mal à marcher, qu’on puisse manger au réfectoire le midi
avec tout le monde et pas seulement au SAJ ou sur son appartement...Nous rendons hommage à
Monsieur Weppe qui est parti de la structure et souhaitons bonne chance à Monsieur Bouquet qui
le remplace en temps que directeur. »
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Bonjour
Comme un diable au fond de sa boite,
le bourgeon s’est tenu caché…
mais dans sa prison trop étroite,
Il baille et voudrait respirer.
Il entend des chants , des bruits d’ailes,
il a soif de grand jour et d’air…
il voudrait savoir les nouvelles,
il fait craquer son corset vert.
Puis d’un geste brusque , il déchire
Son habit étroit et trop court
« enfin se dit-il , je respire ,
je vis , je suis libre ...bonjour ! »

Les températures enregistrées
sont dignes d’un mois de
Juin ,on ne sait plus comment
s’’habiller. On entend les
oiseaux chanter, la nature se
réveille , les différents
animaux se réveillent lentement de leur sommeil.

On passe à l’heure d’été
au printemps , les fleurs
vont pousser. On pourra
faire des barbacs. On
pourra bientôt aller à la
piscine découverte , au
lac et bien sûr manger
des pique-niques.
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A l’aube du printemps
A l’aube du printemps,
Comme un coucou malin,
Dans le douillet du nid
D’une grive insouciante,
Entre les œufs bleutés,
J’ai glissé mon poème
Pour qu’il sache chanter.
Et maintenant j’attends
L’éclosion avec hâte
Pour savoir si mes mots
Sauront aussi voler.
Au printemps , on est un peu fou,
Toutes les fenêtres sont claires,
Les prés sont pleins de primevères,
On voit des nouveautés partout.
Oh! regarde , une branche verte!
Ses feuilles sortent de l’étui !
Une tulipe s’est ouverte…
Ce soir, il ne fera pas nuit,
Les oiseaux chantent à tue-tête,
Et tous les enfants sont contents
On dirait que c’est une fête…
Ah! que c’est joli le printemps!

5

« Tout a commencé avec l’atelier Ecriture de Laurine dans les trois premières
années du chardon Bleu, ensuite au printemp2016 quand l’atelier de Laurine
s’est arrêté, nous avons réfléchi à la naissance d’un journal en se réunissant avec
Sylvain, Jean-Luc , Corinne B.G, Sandrine , Mylène et Francis L. Sans oublier David Langlet qui a organisé toute la gestion de ce magazine. Nous voulons
rendre pour toujours hommage à Jean-Luc qui a gravé dans notre cœur l’idée du
titre « Le Chardon Libéré », petit cousin du Dauphiné Libéré. Je suis venu les
aider quand j’ai quitté le CVS en Février 2016 pour trouver une nouvelle occupation. Il faut savoir qu’au début l’équipe du Chardon Libéré a décidé de diffuser ce journal à l’intérieur du foyer pour les résidants. Puis après une réunion de
groupe pour lutter contre les clichés de la maladie psychique en 2017, nous
avons décidé de le diffuser en externe avec l’accord d’Espoir 73 depuis 2016.
Nous avons maintenant un numéro d’immatriculation à la Bibliothèque Nationale
de France à Paris qui sauvegarde nos écrits. A noter qu’à chaque numéro on envoie un exemplaire à Paris par courrier. Joyeux Anniversaire Le Chardon Libéré
qui a 3ans et que l’aventure continue avec cette fameuse équipe!.
Tant de chemin parcouru et d’autres défis à relever ! »

« Nous prenons beaucoup de plaisir à écrire des articles et à nous prendre pour des
petits reporters. Nous faisons connaissance avec plein de personnes , c’est
très enrichissant . Nous passons de bons moments dans la bonne humeur. »

« Le journal nous libère de la monotonie de la vie . »
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« Cela fait 6 ans que je suis au Chardon Bleu, je me suis mis au journal car j’aime bien
la poésie et raconter mes activités. J’ai commencé avec un article sur la visite du facteur cheval. J’aime bien le journal car çà nous fait aller à l’extérieur et rencontrer des
gens. Quand je suis à la réunion journal, je suis bien quand on discute,
j’écoute les autres et çà m’enlève mes angoisses.»

« D’abord il y a eu un atelier d’écriture avec Laurine , éducatrice ou est né un
projet de journal. Une équipe s’est montée autour de David Langlet par la
suite. Nous étions tous complices de Jean Luc Ringenbach qui nous a laissé
un souvenir heureux de lui à la rédaction de ses poésies et d’autres sujets . C‘est
avec un fort engouement qu’est né l’équipe . Nous nous exprimons librement par
écrit pour travailler notre français et aimons illustrer par de nombreuses photos. Il y a de nombreux partenaires : février 2018, il y a la fresque dans le hall
du lycée Professionnel auquel un certain nombre a participé nous laissant un très
bon souvenir . A chaque événement, ces rédacteurs, qui cherchent à dire leur
ressenti, rendent de plus en plus beau leur travail et leurs efforts. Il ne faut pas
se laisser abattre par ce que nous a montré la vie mais il faut se battre en travaillant cordialement. Par le journal, nous faisons vivre ces souvenirs d’événements
marquants, comme la vie avec l’Art Plastique. Nous nous sommes concentrés
pour parler des problèmes qui sont des sujets de réflexions de nous autres :
Santé psychique sur Albertville, CVS ou je me suis fait élire par 50 résidents du Chardon Bleu... I l y a aussi d’ autres rubriques dans notre journal où
l’on parle du jardin, santé, connaissances médicales, sports, nature et poésie
( photographies), rencontres avec la Sapaudia, avec le Gem Renaissance, séances de chants, rencontre avec d’ autres chorales.. »

« Je suis content de faire le journal parce que j’aime montrer ce que je fais
dans les sorties comme le handball et le hockey pour le faire voir à ma famille et
au GEM »
« Le journalisme m’intéresse, c’est pourquoi je fais partie du Chardon Libéré, bon anniversaire au Journal!! Et merci pour toutes ces rencontres. »
7
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Bonjour lecteurs et lectrices du chardon bleu. Je viens vous
faire part de mon week-end à MOUTE dans le DOUBS pour
la Transjurassienne. Nous sommes partis, Garance et moi ,
un samedi matin très tôt pour cette aventure formidable.
Une fois arrivé à Belley, un chauffeur expérimenté nous a
amené a bon port. J’ai commencé à skier à 13H30,je ne vous
raconte pas, c’était une ambiance extraordinaire. Beaucoup
de participants, certains très alertes sur les skis d’autres
comme moi un peu plus novices. Alors les gamelles sont
multiples mais l’ambiance est très positive. JAMES un des
concourants à l’épreuve m’a beaucoup épaulé surtout dans
les descentes raides. A un moment donné le parcours me paraissait un peu long étant donné que j’étais sensé faire
6km.Au final j’ai parcouru 10km.Quelle joie d’avoir relever
le défi et d’avoir connu une excursion dans le froid mais
aussi le soleil hivernal
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Combien y avait-il de participants ?
Je ne sais pas exactement mais j'estimerais
à peu près à 200 le nombre de
participants.
T’es arrivé combientième ?
Ce n’était pas une compétition. Tout ce
que je sais , c’est que je n’étais pas dans
le dernier peloton.
Quel est l’objectif du défi ?

Ce défi de la Sapaudia était de récolter des fonds pour la moelle osseuse.

Est-ce que t’as demandé beaucoup d’entrainements ?
Oui , on s’est entrainés avec Garance 2 Samedis de suite aux Saisies et à
Villard-sur-Doron.
Est ce que ça te donne envie de continuer le ski de fond ?
Je dirais oui mais de préférence en famille ou avec des amis.

Es tu prêt à recommencer l’année prochaine ?

J’ai relevé le défi cette année mais je pense pas recommencer l’année
prochaine. Ayant des projets professionnels en ESAT.
Vous avez eu du beau temps ?

J’ai eu de la chance le Samedi lors de mon parcours de 10 km où il faisait beau mais Garance ne peut pas dire autant car le Dimanche il faisait
très mauvais (pluie et neige s’entremêlaient)
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Tout d’abord , je voulais remercier Erwan pour avoir
fait les courses ainsi que l’organisation sans oublier
Fabien et son fils. Avant de partir au match de
handball, chaque résidant a préparé son sandwich
qu’il avait préalablement choisi. Ensuite , le groupe
est monté dans les deux véhicules pour voir le match
Chambéry contre Saint Raphael en 8ème finale de
la Coupe de la Ligue au Phare de Chambéry. Le
groupe s’est installé dans les gradins pour manger
notre repas pendant la confrontation entre les deux
équipes. La mascotte du club a été présenté ainsi
que les acteurs de chaque équipe du match. C’était
un match engagé où ca été chaud jusqu'à la dernière
minute pour le Chambéry Savoie Handball qui l’a emporté de justesse. Chaque entracte , il y avait un
groupe de deux danseurs qui faisaient le show.
Quand ça a été fini , on est rentré au Chardon Bleu.
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J’ai bien aimé le match , ça m’a
plu de voir les joueurs et on a
mangé devant au 1er rang. Ils ont
bien joué , ils ont gagné. Il y avait
du monde.
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« Et oui pour quelle(s) raison(s) peut
on se demander cette nouvelle modification du changement d’heure car
c’est un débat qui a lieu depuis un
moment. Certaines personnes se
repèrent grâce au soleil et si l’on
change d’heure çà les perturbe. Pour
les agriculteurs, les éleveurs, les
vaches ne peuvent pas s’adapter.
Mais pourquoi revenir en arrière car
certains diront que la vie est mouvement mais doit-on mettre le chaos
pour ensuite voir le résultat et tout
ranger après? Ou doit-on améliorer
du mieux que l’on peut? On peut se
poser la question. Commençons par
remonter le temps en effectuant une
petite recherche sur l’historique du
changement d’heure».

« Depuis tout temps, çà ne change
pas, on a cherché le meilleur moyen
de vivre avec le temps. En ce qui
concerne le changement d’heure , il
faut savoir que cela fait 40% d’accidents en plus (surtout en hiver avec
la nuit qui tombe plus tôt). L’heure
d’hiver énerve la majorité des européens, il y a en qui s’en foutent et
d’autres préfèrent l’heure d’été car
on restera une heure de plus à griller au soleil. De toute façon, cela a
une effet limité sur la planéte car
avec ou sans changement, le soleil
va pas changer de couleur comme
çà ou cesser de nous réchauffer. Nous avons souhaité faire une
enquête pour savoir ce qu’en pensent les gens ».

Origine de l'heure
d'été et de l'heure
d'hiver en France
L'idée d'avancer les horloges d'une
heure durant l'été est appliquée pour
la première fois en 1916. Abandonnée après la seconde guerre mondiale, l'heure d'été revient en 1976 à
la suite de l'envolée des prix
du pétrole. En effet, à l'époque,
l'électricité était majoritairement produite par des centrales au fioul.
Cette mesure d'économie ne devait
durer que le temps des restrictions
pétrolières mais a été finalement
généralisée à toute l'Europe dans
les années 1980.
https://www.futura-sciences.com/
sciences/questions-reponses/histoirechangement-heure-y-t-il-passage-heurehiver-passage-heure-ete-7084/

14

Sur 50
personnes
interrogées

Il faut
laisser le
changement
d’heure

Nombre de
locataires et
professionnels
Arguments

Il faut
rester à
l’heure
d’été
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On fait des
économies
Je suis habitué
comme çà
Je préfère
mais je ne
sais pas
pourquoi
Le temps
passe plus
vite
comme çà,
il se passe
quelque
chose, on
s’embête
moins
Çà accentue le
changement de
saison
Les jours
sont plus
harmonisés
comme
cela

Il faut
rester à
l’heure
d’hiver
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Il fait nuit
plus tard
On se
lève plus
tard avec
le soleil
Çà coute
moins
cher en
électricité
Car je
serai plus
tranquille
On peut
sortir plus
tard
+ profiter
des barbecues le
soir
Les jours
seront
plus longs
on pourra
faire la
pétanque
le soir

On s’en
Sans avis
moque mais
on change
plus
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Je ne

veux pas
faire
comme
les autres
Peut être
c’est
mieux

pour le
rythme

naturel
Je préfère
mais çà
change
rien
Sinon il y
a un dérèglement
On peut
mieux
dormir,
voir +
C’est de
mieux de
se coucher plus
tôt
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Les chan- 
gements
perturbent
trop les
rythmes et
cycles du
sommeil

Cela fatigue trop
Cela n’a
plus lieu
d’être car
tout le
monde travaille
n’importe
quand
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Pas
intéressé
car cela ne
change
rien pour
moi
Peu
importe
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« Lors de ma dernière hospitalisation en Novembre 2018 , exactement du
12-11-2018 au 7-2-2019 , je me suis aperçu de nombreux graves dysfonctionnements au niveau de la structure , manque d’organisation , personnel
soignant pas toujours sympa et même pire. J’ai été moi-même victime de mauvais traitements d’humiliation et même de menace d’actes de représailles de
certains infirmiers si je les dénonçais dans le cadre de leurs agissements.
Effectivement , je reconnais qu'à l’époque , j’avais besoin de soins au sein de
cet hôpital E.P.S.M de Haute-Savoie. Lorsque que je suis arrivé , j’étais
dans un état second et délirant après des prises de médicaments élevés et
j’avais besoin de me soigner au plus vite. Après avoir passé quelques jours en
chambre ouverte , je me suis retrouvé en isolement car totalement ingérable :
C’est là que les mes problèmes ont commencé. J’étais dans un état délirant
mais je n’ai commis aucune violence. J’ai même accepté l’isolement mais je
pense que même une bête ne mérite pas ce qu’on m’a fait subir. Je suis tombé
sur un infirmier qui a commencé à me maltraiter ouvertement : Je suis resté enfermé environ 15 jours .
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Cela fait bientôt 24 ans que je fais de la psychiatrie et cette hospitalisation
a été la plus dure , surtout sur le plan moral . On peut dire que j’ai été traumatisé d’ailleurs je pense porter plainte contre un soignant en particulier. J’ai
même honte de dire ce qu’il m’a fait subir tellement cela touche mon intimité. »

« Parfois les professionnels de santé ou d’accompagnement sont trop violents et l’influence trop méchante. Nous qui sommes malades psychiquement ,
nous sommes très sensibles et les professionnels ne se rendent pas toujours
compte , que parfois on est en manque de sentiments amoureux , et ils ne sont
pas toujours compréhensifs envers ce genre d’émotions , car parfois ils réagissent comme les mauvaises influences et sont trop négatifs face à cette valeur. Le « sévèrisme » est parfois transmis à des personnes qui ne le méritent
pas alors que pour nous les émotions , ressortent positives. Lorsqu’on arrive
à s’exprimer , on nous renvoie parfois de la méchanceté injuste. Même si les
professionnels ne sont pas d’accord, c’est notre choix et ils peuvent nous le
dire différemment. »
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Le Jeudi 21 Mars 2019 , le groupe est allé se renseigner sur la santé psychique lors de la semaine d’information sur la santé mentale du 17 au 23
Mars 2019. On a été accueillis par du personnel du CCAS d’Albertville ,
du C3R (Centre Référent Psychosociale et Remédiation Cognitive) de
Saint-Martin d’Hères , de l’Unafam et du RéhPsy) Les personnes nous
ont donné des informations en nous offrant un gâteau avec un accueil
chaleureux, cette manifestation s’est déroulé sur la Place de l’Europe à
Albertville avec le camion du PsyTruck.
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Ingrédients:

2 paquets
de pâte à
ravioli,
600 g de
porc haché
Sauce
hoisin
Huile de
sésame ,
Arachide
(dans leur
cosse, non
salées,
Coriandre
en
branches
3 cubes de
bouillon de
boeuf ,
Soja frais

1 Mettre une grande casserole d'eau à frémir avec les cubes de bouillon,
une cuillère à soupe d'huile de sésame, 2 cuillères à soupe de sauce
de soja, du coriandre haché fin, soja frais (un peu) et du sel si nécessaire.
2 Malaxer le haché de porc avec 2 cuillère à soupe de sauce hoisin, coriandre haché fin, une cuillère à soupe d'huile de sésame, 2 cuillères à
soupe de sauce de soja et sel si nécessaire.
3 Les 4 côtés du carré de pâte doivent être mouillés. Mettez
une boulette de porc de la taille d'une petite noix au milieu. Pliez une fois
de manière à former un triangle. Faites attention à ne pas laisser de bulles
d'air (sinon, les raviolis vont flotter dans le bouillon). Si vous avez le côté
du triangle le plus long vers vous, mouillez les pointes à droite et à gauche
ainsi que le centre (le ventre du ravioli). Pliez le côté droit vers le ventre
puis le côté gauche par dessus. Ce que vous devez obtenir à la fin doit ressembler à une enveloppe ouverte.
4 Faites bien attention à bien fermer les jointures, l'intégrité du ravioli lors
de la cuisson en dépend. Les raviolis peuvent être préparés longtemps en
avance mais ne dépassez pas une journée.
5 Pour la sauce :Epluchez puis pilez les cacahuètes. Dans un bol, mettez 4
-5 cuillères à soupe de sauce hoisin, la moitié d'eau, coriandre haché fin et
les cacahuètes.
6 Selon la taille de votre casserole mettez un nombre raisonnable de raviolis (l'eau doit frémir et non bouillir). Les raviolis vont gonfler et flotter, pour
qu'ils cuisent mieux, il est conseillé de les piquer avec une fourchette et les
remuer. Quand vous sentez que la farce est dure vous pouvez les sortir
dans un saladier avec
un peu de bouillon.
Servir avec un peu de
bouillon, mettre un peu
de sauce (au hoisin
avec cacahuètes) par
dessus.
7 Déguster avec du
soja frais. Bon appétit.
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Le Jeudi 14 Mars 2019, on a enchainé deux matchs de suite , un contre l’équipe de
Montjay gagné 10 à 1 et l’autre contre les Dragons de l’ESAT d’Albertville 5 à 0 (on avait
une revanche à prendre perdu 4 à 3 l’année dernière contre ces derniers). Ces deux
matchs se sont déroulés dans la salle du gymnase du lycée Jeanne d’Arc. Physiquement ,
c’était difficile mais c’est là qu’on voit que l’entrainement de l’hiver a servi à quelque
chose (l’équipe a sorti son meilleur match sans encaisser de buts sauf un. Maintenant on
va joué la vraie finale contre l’IME de Challes-Les-Eaux chez eux, un désavantage du
terrain.

Bellechambre
Virignin Lassignieu
Virignin Lassignieu
Espaj Cognin
Le chardon Bleu
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On porte chacun un handicap
On s’accepte comme on est
Le soleil du Chardon Bleu
Rayonne comme jamais.
Ensemble faut se souder
De joie et de chaleur,
Se rassembler s’entraider
Pour être vainqueurs dans le cœur
Plus rien ne nous arrête
Même pas la maladie
Quand l’équipe fait la fête
L’espoir est dans nos têtes
De la marche au foot
On est là coûte que coûte
Coude à coude sur la côte
Dans la montagne on est tous pote...





Nous les patients, on se
demande pourquoi on
est malade et pourquoi
on a ces sensations
toutes bizarres. Pour
quoi faire? Quelque fois,
on en assez et on est pas
patients avec la maladie.









« On vit dans un monde d’isolement, et
quand on est atypique, on est isolé deux
fois plus. Il n’y pas de solution à çà, ou
alors l’audace de se risquer. »

L’emprise de l’alcool tu quitteras
Envie d’en sortir tu auras
Savoir et apprendre tu accepteras
Patience et travail tu fourniras
Echec et galeries tu n’oublieras
Retour d’une vie saine tu sentiras
Amour des autres et de toi-même tu prôneras
Nul , jamais ne te jugeras
Chaque étape vers la liberté tu franchiras
Enrichis d’expériences tu seras

Pour toi Marie , on pense à toi pour que tu sois plus
forte. Reprends plus d’alcool, , on est avec toi.
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Les chevaliers du ciel
et de la terre

Tu sais j’ai
peur que le
ciel me
tombe sur
la tête

T’inquiètes,
pour te
protéger, je
remuerai ciel
et terre

Non mais si tu
remues tout, çà
va faire un
tremblement de
terre et on va
tous tomber par
terre!!!

Eh les mecs
faut
redescendre
sur terre
vous êtes
trop
superficiels!

Dessin: Sylvain RC
Texte: Raphael, Martine, Farida

22

23

15 Mai: match de football de championnat du Chardon Bleu à Challes
les Eaux contre l’IME
5 Juin: Réunion du Conseil de Vie
Sociale
13 Juin: Tournoi de Football à
Cognin
20 Juin: Réunion générale du
Chardon Bleu

3ANS

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
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