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Présents : Farida KERKOUB, Sébastien ANSELMO, Patrice MICHOUX, Sylvie GUZZI, Mme MARIN LAMELLET, Mylène DEVILLE, Marie-Christine BAL, Michel LEROIDE, Corinne SAVARINO, Lyderic BOUQUET, Mr MEREL, Mr ROHART, Mr SANTARELLA Marcel, Mr DANY Daniel
Commission restauration
Il y a une augmentation de la satisfaction des repas avec l’utilisation de plus de produits frais (80 %). Les locataires sont globalement satisfaits des repas. Une nouvelle organisation concernant les repas est en cours de réflexion par une équipe du pôle autonomie. Lors du prochain CVS l’équipe viendra présenter le projet aux membres
du CVS pour validation.
Composteur
Le projet de mettre un composteur de quartier en lien avec Arlysère est en cours de négociation, ce composteur
serait ouvert à l’ensemble du quartier. L’OPAC de la Savoie n’est pas favorable pour ce projet. Des négociations
sont en cours avec l’OPAC de la Savoie.
Fêtes
A l’initiative des locataires. Mr MICHOUX souhaite voir avec Sylvie pour organiser une fête et faire une enquête
auprès des autres locataires pour savoir ce qu’ils souhaitent faire. Patrice, Farida et Sylvie commencent l’enquête
le vendredi 7 juin 2019.
Sortir de l’établissement
Demande de Patrice MICHOUX : organiser plus de sorties extérieures (promenade) le week-end et la semaine
dans le but de faire sortir plus de locataires de l’établissement.
La question est : comment remotiver les locataires à sortir ? Sans les obliger à sortir.
Organisation
Un travail est mené actuellement par une équipe du pôle autonomie concernant l’organisation du service autonomie.
Dorénavant le RDC et le 1er étage s’appellent le pôle autonomie RDC et 1er étage. Une personne ayant une notification FAM peut habiter au FDV et inversement.
Depuis juin 2019, un médecin coordinateur, Docteur TOURNIER, a été embauché au Chardon Bleu. Il sera présent une demi-journée par semaine, le jeudi après-midi.
Autonomie : l’objectif n’est pas que tout le monde soit autonome sur tous les axes de l’autonomie (Acte du quotidien ,Communication, Transport…)
Sur chaque étage il y aura : (à partir de janvier 2020)
1 Moniteur Educateur de 9h à 17h (Mise en place d’ateliers habiletés techniques, Articulation du collectif)
1 Moniteur Educateur de 7h à 14h et de 14h à 22h (Collectif , entretien…)
1 AES / Aide-soignant de 8h à 14h et de 14h à 20h (Individuel)
Aide à domicile matin et soir
1 infirmière et 1 aide-soignant de 9h à 17h (Accompagnement médicaux et ateliers thérapeutiques)
Améliorations à prévoir
Connexion internet sur l’ordinateur du FDV 2 , Accès non limité au FDV 2 + 3 sur internet / ordinateur ,
Vérifier les 3 ordinateurs du 1er étage : connexion, Informations sur la loi ADOPI, Informations aux
usagers (ex : absence des professionnels  nom du remplaçant)
Travaux au RDC
Les portes coupe-feu sont lourdes  automatisation de celles-ci
Points de lumières rajoutés au RDC
Les murs du RDC vont être repeints en blanc cassé avec un soubassement en papier peint effet bois
Sur les portes des chambres du RDC seront posées des stickers effet porte de maison

« J’ai pris beaucoup de notes mais je me demandais si je notais toujours ce qui était
important . Le directeur est très clair .Il nous a fait visiter la cuisine avec des vêtements antimicrobiens. J’avais l’impression d’être quelqu’un
d’important. »
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Les bruits viennent de tous les éléments de la terre, après un bon
repos d’hiver.

La nuit en été, les âmes ne sont pas au repos et recherchent des histoires mystérieuses cachées dans les reflets des lacs.

« l’été, la nuit, les
bruits sont en
fête »
Edgar allan Poe
L’été, les bals sont de sortie
et tout le monde danse jusqu’au bout de la nuit.

Les gens profitent pour
sortir quand il fait beau.
Tout le monde fait la
fête car les journées
sont plus longues.
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Les retrouvailles de Claude et
Akim, coéquipiers tandem de la
Sapaudia du Monoikos 2018

Par cette belle journée d’été,
nous avons marché 1h10 pour
être récompensés en haut par
un magnifique paysage du lac
bénit, accompagnés du soleil et
d’un pic nique sympathique.
Merci beaucoup à Marie Hélène et Claude pour cette journée enthousiaste.
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Suite à notre mail , Fréderic Burnier-Framboret, le Maire d’Albertville et Delphine Hinard, la responsable du service Communication , nous ont reçus l’équipe du Chardon Libéré à sa
permanence du Mercredi le 7 Mai 2019 à 14h30 , en nous offrant un café. Dans la conversation , ils nous ont proposés de
présenter le Chardon Bleu à la séance du Conseil Municipal datant du 20 Mai 2019, nous le remercions de sa disponibilité et
de son accueil chaleureux.

Comment pouvez-vous nous aider pour
faire mieux connaître notre journal ?
Vous pouvez déposer quelques exemplaires en Mairie
ainsi que tous les différents numéros à notre accueil.
Nous pouvons aussi venir vous interviewer pour présenter votre journal dans « l’Albertvillois ». Vous pouvez
aussi présenter le Chardon Bleu au prochain Conseil
Municipal du 20 Mai 2019.

Quelles autres actions nous conseillez-vous de
mener pour mieux faire connaître la maladie
psychique ?

Il faut profiter des grandes manifestations , installer des
stands comme au Tour de France ou au Grand Bivouac,
pour mieux vous faire connaître.
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Nous distribuons le journal au Dôme Théâtre, Médiathèque , au Dauphine Libéré , CMP , Spad , Deltha
Savoie...Quel autre public serait intéressé par la distribution du journal selon vous?
L’Arpège , la Maison des Associations , l’Office de Tourisme
et l’Hôpital.
Depuis combien de
temps existe votre magazine bimestriel
« l’Albertvillois »?

Le magazine de la Ville existait sous le titre « Le Mag ». Depuis
2014, le journal de la ville se nomme « L’Albertvillois ».
Si çà vous intéresse, je vous propose d’aller voir ou de
prendre le temps de visiter l’atelier de mise en page des
maquettistes de l’Albertvillois.
Au nom du Chardon Libéré , je voudrais remercier le Maire d’Albertville Fréderic Burnier-Framboret et toute son équipe municipale de nous avoir reçu.
Merci de nous avoir donné la chance de le rencontrer même si j’étais impressionné au
début.
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«Lors de la séance du Conseil Municipal , le maire
d’Albertville nous a donné l’occasion de présenter Le
Chardon bleu , puis raconté l’histoire de notre journal:
Le Chardon Libéré. Martine et moi avons répondu aux
diverses questions des élus , en leur offrant des exemplaires (David et Mr Bouquet étaient présents). Mr
Bouquet a dit « Vous nous avez bluffés ».

« On a participé à la séance du Conseil Municipal le 20 Mai. J’avais le trac au début
puis je me suis pris au jeu : cela aurait été
difficile sans une préparation avant . Et sans
le soutien de Mr Bouquet qui nous a encouragés aussi. C’est là qu’on se rend compte
que parler devant un public
n’est pas facile. »
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« Cela m’a impressionné de parler devant
tant de personnes : Mais c’est surtout avant
de parler que j’avais le trac : une fois lancée
ca a été comme sur des roulettes , je sentais
qu’on était comme des personnes normales et
considérées , cela m’a fait plaisir.».
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Tout est parti d’une idée de la fille de
5ans de Nicolas (l’homme d’entretien
du foyer). Suite à un rendez-vous avec
le Maire d’Albertville, ils ont organisé
une journée de sensibilisation et de
ramassage des déchets qui s’est déroulée le samedi 22 juin 2019 de 10h à
12h00 au stade du sauvay. L’éducateur et moi nous sont rendus sur
place. On a donné un coup de main
pour ramasser les déchets un peu partout et l’animatrice a pesé les sacs.
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Le principe DuoDay est simple : une entreprise, une collectivité ou une association accueille, à l’occasion d'une journée nationale, une personne en
situation de handicap, en duo avec un professionnel volontaire. Au programme de cette journée : découverte du métier, participation active, immersion en entreprise.
Cette journée représente une opportunité de rencontre pour changer de regard et, ensemble, dépasser nos préjugés.

Qu’est ce que cette journée vous a apporté?

De découvrir le travail en milieu ordinaire.

Est-ce que c’était difficile de s'adapter en une journée?

Non , parce que c’est une découverte.

Est-ce vous pensez que l’entreprise qui vous a accueilli sera
un sérieux contact pour travailler ?

Oui parce que je suis resté en bon terme avec l’homme d’entretien , il m’a donné son numéro de téléphone pour venir faire un
stage.

Est-ce que vous le referiez l’année prochaine dans une autre
entreprise?

A voir oui , ça dépend si je travaille déjà ou pas.
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« Le 24 Mai 2019, je me suis occupé de finir de planter les tomates , les
fleurs avec Mylène . A chaque pause , on boit le thé dans le salon fabriqué
avec des matelas et des cagettes récupérés écologiquement. Avant , les jardiniers ont enlevé les mauvaises herbes avant de planter les courgettes , les
poivrons. Un samedi, trois personnes du foyer sont allés chercher des semis
donnés gratuitement par trois horticulteurs du secteur (Nous remercions les
entreprises LACHENAL, GONTHIER et MOLLIEX. Tous les jours, un planning
d’arrosage a été mis en place pour l’arrosage, surtout pas en pleine chaleur car
risque de cramer les feuilles. Un conseil de jardinier : « N’arroser qu’en fin de
journée à la fraiche ». Le lundi de Pentecôte, on a fait avec Wilfried trois
tartes à la rhubarbe fraichement cueillie que tout le monde a apprécié , avec
le café puis le restant au goûter. »
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« Je me suis moins appliquée que l’année dernière. Le jardin, après que l’on ait
enlevé les mauvaises herbes, a refleuri encore cette année, donnant fleurs de
tomates et autres fleurs de potagers: dahlias etc. Nous avons planté un olivier, des plantes exotiques, fleurs d’ornement pour la porte d’entrée du Chardon Bleu; Nos jardiniers ont eu la chance de préparer une tarte avec des
plants de rhubarbe, et de la déguster au cours du repas de midi. »
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Définition abus de faiblesse selon Wikipedia :
Cette pratique commerciale consiste à faire souscrire un contrat à un consommateur en abusant de la situation
de faiblesse ou d'ignorance de la personne. Cet abus est sanctionnable par la loi via le délit d'abus de faiblesse.
Les personnes touchées sont essentiellement âgées, malades ou qui ne comprennent pas la langue d'un pays1.
Définition abus de confiance selon Wikipedia :
L'abus de confiance est, en France, « le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds,
des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les
représenter ou d'en faire un usage déterminé ».

« Parfois certaines personnes usent et abusent de la crédulité d’individus plus faibles qu’eux-mêmes.
En effet, ne pas savoir dire non ou être trop gentil peut parfois s’avérer être un vrai problème et
entrainer des situations dramatiques pour des gens qui accordent trop vite leur confiance. Mon expérience personnelle m’a fait ouvrir les yeux et rendu plus méfiant envers les gens que je rencontre.
Effectivement, pendant une période de ma vie, j’ai consommé de la drogue et j’ai eu des mauvaises
fréquentations avec des personnes qui se disaient être mes amis mais qui ont profité de moi sans vergogne. Cela a commencé par le squattage de mon appartement en passant par le vol de tout ce que
j’avais de précieux et j’ai reçu également des coups lorsque j’ai essayé de me rebeller. Sans mon
père, qui a réussi à mettre tout ce monde dehors et faire en sorte qu’ils ne reviennent plus, je ne
sais pas où j’en serai aujourd’hui. A l’heure actuelle, je ne prends plus de produits et suis devenu
plus sérieux; je suis la preuve vivante que l’on peut s’en sortir et mener une vie normale sans tous
ces parasites qui ont profité de moi et de ma gentillesse.
En conclusion, si on ne fait pas attention, des gens sans scrupules sont capables de vous mettre plus
bas que terre et de profiter de la situation. Tant que ça marche, ils abuseront et quand on est trop
naïf ou simplement lorsque l’on se sent seul, on croit qu’ils sont nos amis et on est prêt à tout pardonner. L’heure est venue d’ouvrir les yeux et de dire non à tous ces escrocs en tous genres. »
Christin Fabrice
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« De partout, on dit qu’il faut aider son prochain, pourtant on a que des problèmes et on peut se
mettre en danger et les autres aussi si on est pas nombreux pour calmer les esprits des gens. Depuis le temps qu’ils disent les choses à la télé, çà devrait aller tout seul »
Sylvain
L’équipe du Chardon Libéré a préparé différentes questions sur l’abus de confiance et de faiblesse ,
dans le cadre d’une rencontre avec un avocat, Maître Nicolas PARADAN pour approfondir le sujet. Nous le remercions bien vivement pour sa disponibilité.
Que doit-on faire lorsqu’on est victime de ces abus là ?
Le problème c est plutôt ce qu'on ne fait pas. La première chose à faire c’est d en parler à
des gens de confiance pour mieux nous guider, car souvent les victimes ne s’en rendent pas
compte ou peuvent avoir honte. Si l’abus est avéré, on peut déposer plainte avec l’aide d’un
avocat ou directement au commissariat. Ensuite il faut savoir que dans un abus de confiance il y
a une immunité familiale alors que dans un abus de faiblesse la famille peut être poursuivie mais
seulement si la personne abusée est reconnue en situation de faiblesse et que l’acte subi lui
génère un appauvrissement considérable. Dans une relation commerciale , cela devient plus
rare que par le proche, à part sur Internet. Les critères d’évaluation de la situation de faiblesse sont par exemple l'âge, la situation personnelle (grossesse, dépression, maladie…)
selon l’appréciation du juge.
Et lorsque l’on est témoin ?
La même chose car si on est témoin on devient la personne de confiance. L’accompagner
dans ses démarches. Eviter le silence lié à la honte.

Si une personne se fait fréquemment ta xée des cigarettes ou de l’argent dans
quelle mesure peut-elle porter plainte ?
La plainte n’est jamais prise en compte pour des petites sommes. En parler
reste le meilleur moyen pour faire agir quelqu’un sur ces comportements
abusifs pour nous apprendre à dire non. La justice n’a pas réponse à tout.
Cependant, la personne qui est reconnue coupable de ce genre de délit risque
jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende.
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Une fois par semaine je me rends au domicile de ma maman. Je lui donne à boire de l’eau, des biscuits , je
l’amène a la selle; ma maman n’ arrive pas à me parler,
elle a un âge avancé. Je me demande au fond pourquoi
elle est encore plus atteinte par la vieillesse , à cause
du travail de forçat de la terre– très usant physiquement–
J aime beaucoup lui faire des câlins et des bises. Elle
aime un petit peu lire le journal et regarder la télévision; Je souhaiterai être comme un gériatre pour mon
frère et ma maman. Tout ce qu’elle fait tout au long de
la journée peut être lu sur un cahier qui répertorie les
heures des aides-soignants ou infirmières qui viennent à
son domicile. Ma sœur s’occupe d’elle aussi: Entre la réparation d’un WC qui s’est bouché ou aller chercher les
courses pour le repas, la toilette à faire, ménage pour
tenir propre le logement, ma sœur s’occupe aussi de
faire coiffer ma maman.
Pour mieux parler de l’accompagnement en fin de vie, je
suis allée posé quelques questions à l’association JALMALV à Albertville afin de m’ aider et me conseiller.
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Qu’est ce qui est important pour l’accompagnement
d’une personne en fin de vie? Comment l’aider à vivre sa
fin de vie de manière sereine et apaisée?

Il faut qu’elle reçoive du soin au niveau physique, moral et nutritionnel. Ensuite, ces personnes ont besoin d’un accompagnement
spirituel. Par exemple, à l’EHPAD Claude Léger, les résidants
peuvent rencontrer un prêtre ou un aumônier. Ce sont des laïques
formés par le diocèse pour aider à vivre mieux. Le fait de parler
sert à arrêter les angoisses. Chaque personne âgée a besoin d’être
écouter. Parler à la famille n’est pas forcément aisé car la personne vieillissante peut avoir peur d’inquiéter, de faire de la
peine...d’où le bénéfice parfois d’intervenant extérieur.

Comment communiquer mieux avec
une personne âgée?

Plusieurs conseils à savoir:
 Celui de ne pas juger et de prendre ce que la personne
« vieillissante » nous donne sans être dans une trop grande attente.
 Ne pas hésiter à dire à la personne que l’on visite des choses
agréables « je suis contente d’être là », « ça me fait plaisir de
te voir » …
 Se servir des passions, des goûts de la personne que l’on vient
voir pour lancer des sujets de conversation. Juste la présence
physique est parfois suffisante à un mieux-être. Un repas partagé peut aussi être un bon support à la communication.

17

Le 2 Mai 2019, nous nous sommes déplacés au foyer de St Martin La
Chambre pour jouer 1 match à l’extérieur. L’équipe du Chardon Bleu a
mangé avec les joueurs.
Grâce à l’entrainement de cette année , où on a eu une coach sportive , Pearl , qui nous a fait progresser individuellement sur la complémentarité avec Nicolas, mais j’ai compris l’importance des étirements cette année avant et après le match.
L’équipe s’est fait plaisir en jeu de passes tout le long de la rencontre avec le score de 10 à 1.
Le groupe était impatient de jouer la finale contre l’Ime de ChallesLes-Eaux qui avait aligné leur meilleure équipe sur un terrain fraichement tondu. A noter le match de reprise de Patrice et la venue
d’un nouveau joueur Smail. Un match très serré où chaque équipe a
eu des occasions de buts , avec « un trou d’air physique » au milieu
de la 2ème mi-temps. A la fin , grâce au plan tactique de notre entraineur David , on a fait déjouer l’équipe adverse. Tout le monde est
content de cette victoire 1 à 0 , et je note le fair-play de l’Ime
Challes-Les-Eaux pour les féliciter. Mais on a eu des moments
chauds comme le tir cadré du joueur adverse stoppé à la dernière
minute par notre excellent gardien , Yvon. Un des plus beaux et difficiles matchs de la saison. Merci à Nicolas pour le but libérateur à
la 2ème mi-temps.
Dernier match 8 à 0 contre la Ferme de Belle Chambre en Chartreuse.
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Le matin , on a été accueilli par les organisateurs à 9h30. 4 matchs 4
victoires. Le match le plus difficile contre Montjay 2 à 0 en match
de poule.. A 14h00 finale contre Cognin 3 à 0. Puis on a fêté les
titres ensemble au moment de la remise des prix , avec des lots pour
chaque équipe dont je remercie le professionnalisme des organisateurs et pour leurs cadeaux. On s’est régalé avec les diots-polente.
Un grand merci à Hervé notre photographe et supporter du Chardon
Bleu pour sa participation et sa bonne humeur.
« Ce doublé, on l’attend depuis longtemps
et on a enfin réussi à battre notre « bête
noire » : l’IME de Challes les eaux. Je suis
heureux d’avoir travailler notre football
avec cette équipe du chardon bleu! »

« Je suis heureux d’avoir marqué 2 buts et çà m’a redonné
une seconde jeunesse. »
« Encore un super tournoi,
toujours une bonne ambiance et un éternel défi
avec Léo de Virignin »
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« Cela m’a fait du bien d’avoir gagner le
championnat et le tournoi , on remet en jeu
notre titre l’année prochaine»
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Pince qui serre n’amasse pas
mouche

Si tu ne me serres
pas la pince, je vais
prendre la mouche !

T inquiète pas, si je
fais mouche, tu vas
en pincer pour moi !

Dessin: Sylvain RC
Texte: Martine Raphael Sylvain
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7 Septembre: forum des associations a Albertville
2 0ctobre: prochain CVS
Octobre 2019: Ouverture de l’hôpital de jour
d’Albertville

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
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