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COMPTE RENDU DU CVS DU 16 OCTOBRE 2019

Présents : Mr ROHART, Mylène DEVILLE, Patrice MICHOUX, Mme BAL, Corinne SAVARINO, Florence PEREZ, Sébastien ANSELMO, Mr BOUQUET Lyderic
Lecture du compte-rendu du mois de juin 2019 par Mylène DEVILLE.
Restauration :
En septembre, Mr BOUQUET a revu le chef de cuisine pour lui faire part des insatisfactions des locataires et des professionnels.
Le chef de cuisine va essayer de se rapprocher des coopératives, afin d’avoir plus de produits de nos régions. Il va également essayer d’afficher les noms des producteurs sur les menus.
Organisation des repas :
A partir de janvier 2020, les repas seront distribués en salle de restauration au RDC
Il sera possible de manger en salle de restauration ou en plateau afin de pouvoir manger sur l’appartement
souhaité.
Ce projet a pour objectif d’optimiser l’autonomie des locataires et représente un investissement d’environ
15 000 €.
Composteur de quartier :
La mise en place du composteur est en cours, l’OPAC a accordé l’installation malgré le fait qu’ils ne soutiennent pas ce projet.
Une réunion a été réalisée avec les voisins pour prévoir une installation prévue en janvier 2020.
Un bac de récolte pour la viande / déchets n’allant pas dans le composteur va également être mis en place
afin d’être amené à Tournon à l’unité de méthanisation afin de produire de l’électricité.
Fêtes :
La fête des familles et des amis aura lieu le 16 novembre 2019, une réunion comités des fêtes a eu lieu le
16/10/2019 après-midi afin de l’organiser.
Fête de fin d’année préparation en cours.
Sorties :
Essayer d’organiser des sorties le week-end avec les éducateurs dans un premier temps avec le RDC.
Abonnements pris au club de hand-ball de Chambéry pour organiser des sorties, des matchs ont lieu tous
les 15 jours. Une participation de 6,50 € est demandé aux locataires.
Une sortie a été organisée à l’UEFA avec une dizaine de personnes invités par le frère d’un locataire. Une
tenue complète a été offerte aux locataires.
Partenariat avec France Bénévolat pour accompagner des personnes qui ne peuvent pas se déplacer seules
en promenade.
Organisation :
Les locataires ont voté pour renommés les appartements :
CHARVIN : FAM 1 / LA LOZIERE : FAM 2 / LA BELLE ETOILE : FDV 1 /
LE MIRANTIN : FDV 2 / L’ARCLUSAZ : FDV 3
Il est prévu de changer l’intégralité des portes de placards par des rideaux, investissement de 6 000 €
Une réunion générale va être organisée afin de présenter le projet du pôle autonomie par Mme TURCO
Clémentine et Mme DEBACK Mélanie, monitrice éducatrice, courant novembre.
Travaux au RDC :
Des stickers ont été installés sur chaque porte des chambres des locataires du RDC afin d’améliorer la
qualité de vie
Horloges électriques
Lumières supplémentaires dans le couloir du RDC
Portes coupe-feu automatiques
Peinture sur le RDC en cours, 2 stagiaires sont prévus pour le mois de décembre
Depuis 1 mois un réseau wifi a été mis en place à destination des locataires en respectant les restrictions

« N’hésitez pas à vous exprimer pour que le CVS s’occupe de vos besoins, je précise
au niveau collectif et non personnel. Je suis content de faire parti du Conseil de la Vie
Sociale car cela me motive d’aider mes collègues et me donne de l’occupation ainsi
qu’une place utile au Chardon Bleu.
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Le Soleil se couche plus tôt
L’automne arrive
Les oiseaux partent vers des pays chauds
L’automne c’est bien
Les feuilles rougissent
La forêt s enflamme
Le froid arrive doucement
Le matin il faut s habiller chaudement
Le soir il fait bon
L automne arrive
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A la lueur des feuilles dorées, mon âme tremblante s’essouffle d’avoir peur
d’être oubliée. La brume matinale qui recouvre la ville encore endormie me
rappelle à quel point nos décisions sont éphémères.
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« Notre spectacle a pris naissance en recueillant l’avis du
groupe pour monter « Scènes
de vies ». La troupe du Pôle
des Arts est partie ensuite enregistrer dans un studio à La
Ravoire. Frank MOLIN a
d’abord enregistrer les chansons puis le scénario en entier. C’était un challenge excitant à relever. Quel beau cadeau d’anniversaire avec l’entrecôte et les frites le soir.»
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« C’était impressionnant
d’aller enregistrer cette bande
pour ficeler les différentes
scènes de vie. C’était grandiose, au début, j’ai eu une
montée d’adrénaline et un peu
le trac mais finalement, une
fois dedans, tout a disparu
pour laisser place à une
grande satisfaction. Le propriétaire, Franck MOLIN, du
studio K7 à la Ravoire, nous a
paru très accessible et nous a
mis tout de suite à l’aise ».
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« Le grand jour est arrivé pour la
troupe du Pole des Arts. Le spectacle s’est déroulé à l’Espace Jean
Blanc à la Ravoire le 28 Septembre 2019.Tous les bénéfices
sont versés à d’autres associations à but non lucratif. On a eu la
chance d’avoir la loge de Grégory
Lemarchal où les bénévoles nous
ont chouchouté comme des stars
par l’équipe de l’association Zicomatik. Fred nous a fait répété le
filage du spectacle avant de se
lancer sur scène. C’était impressionnant de voir la salle remplie
car on n’a pas l’habitude de jouer
avec autant de monde. Après l’effort , on a eu droit à une collation
pour relâcher la pression ».

« Je suis arrivéé à la
Ravoire submergéé
par le traque, nous
avons fait un peu de
relaxation pour se
détendre nous
avons manger des
bons sandwichs. Arrivés à notre tour de
jouer, j’ai ressenti
une douleur dans le
ventre mais finalement j’ai respiré ».

« Je suis contente d’avoir
effectuer la pièce de
théâtre. C’était d’une facilité
d’exécution dans la comédie
théâtrale et notre troupe
était très artistique ».
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« La scène commence dans un salon d’accueil tenu par deux secrétaires très amies qui se moquent des collègues qui existent sous
une forme plus digne dans la réalité. Cette caricature nous fait bien
sourire et même rire. D’autres personnages arrivent ensuite : une
patronne qui guette et qui n’arrive pas à se faire comprendre, un
responsable maintenance très gaffeur, une femme de ménage malentendante qui a été choisie pour faire valoir l’importance du respect de la différence et une autre femme de ménage à la fois discrète et surprenante. Des textes sont chantés et enregistrés sur une
bande son qui nous renvoie l'image d’une société décadente. Avec
de la musique soigneusement choisie, nous trouvons notre reste et
cela nous permet de passer de vrais bons moments »

« J’étais bénévole pour ce festival
Reg’Arts avec des personnes ordinaires et des personnes handicapés
mentales, on servait les gens le soir,
on leur donnait des boissons, des
frites, des steaks. On est rentré à 2
heures du matin. Je remercie toute
l’association Zicomatik, Clément le
président pour l’accueil des gens en
général en faisant abstraction de la
différence, j’ai vu les défilés des
mannequins, des femmes magnifiques. Je suis bien contente que le
Chardon Bleu est venue, la 1ère fois
qu'ils viennent ici et le spectacle était
très bien, très marrant, tout le
monde a rigolé. Ensuite , on a
vu des danseurs, des jeunes
chanteuses, des musiciens,
bref c’était très bien et très pro.
A l’année prochaine! »

« Bravo à ce groupe rafraichissant « Total Bazar »
pleins de talents. Merci à
eux pour les échanges
pleins d’émotions, une
vraie découverte pour un
gros coup de cœur »
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« Nous étions un bon petit groupe pour
visiter l’Ardèche du 15 au 19 juillet et
nous nous sommes bien amusés.
Cela nous a permis de voir les
éducateurs sous un autre angle. Le
camping était spacieux, la douche était
chauffée à l’énergie solaire et il y avait
des toilettes sèches. Le matin, nous
étions réveillés par le coq et les 2 ânes
du patron »

« Martine et moi dormions toutes deux
sous une tente ; nous étions sur des lits
véritables avec matelas et draps, plus a
cela une couverture en gros lainage.

Je me réveillais même que mon
sommeil était profond au milieu de la
nuit; j’allais seule jusqu’aux sanitaires
avec une petite loupiote, j’avais un peu
peur dans le noir mais j’arrivais à la
dépasser, c’était un peu drôle quand
même. Avec Martine dans notre tepee,
nous étions comme 2 enfants pour
découvrir la vie. Le matin, nous nous
réveillions avec un grand bonheur. Vers
8h dans notre lit nous nous pelotonnions
sous les couvertures. Le groupe des
garçons avait préparé le petit déjeuner;
que ces moments étaient délicieux !
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Nous avions beaucoup de temps après
avoir pris le petit-déjeuner. Il y avait
l’heure de la toilette ; la journée allait
s’organiser autour des courses et de la
préparation du repas de midi. Que
s’était bon de s’attabler après avoir fait
les courses et préparer le repas. Je me
souviens
que la
journée
s’écoulait
du mieux
possible.

Notre après-midi jusqu’ au soir, nous
la passions à visiter les bords de
rivière, une grotte. Nous nous
sommes baignés ou sommes restés
non loin d’une piscine, près du camp.
A bord des voitures, nous avions le
sentiment d’ appartenir à une classe
de gens privilégiés. Nous travaillions
tous les uns et les autres, à un vrai
projet »
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Magnifique expérience, découverte du monde footballistique,
échanges plus intimes entre résidants et éducateurs.

« Le Jeudi 3 Octobre 2019, vers 9h00 , certains ont fait les
courses pour le petit-déjeuner et le pique-nique du midi.
On a pris les véhicules pour partir en Suisse voir le siège de
l'UEFA à Nyon. On a profité de la super vue sur le lac Léman
coté Genève pour faire une pause pique-nique
Puis juste après l’équipe sommes arrivés à Nyon au siège

de l'UEFA, où les invités ou visiteurs ont été reçus ou accueillis comme des stars par Stéphane , le frère de Sébastien du
CVS du Chardon Bleu. C’était impressionnant de voir autant
de coupes prestigieuses dans l’entrée.

Puis , tout le monde s’est assis dans la salle de réunion où
Stéphane nous a expliqué le rôle de l'UEFA. Enfin , le groupe
a eu la chance de rencontrer Jean-François Domergue , vainqueur de l’euro 1984 avec l’équipe de France qui était très
accessible, simple et qui n’a pas pris la grosse tête.
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Ca m’a permis de
couper, çà me
donne envie de progresser dans le foot

Ce voyage m’a fait revivre, çà
donne envie de jouer contre
des équipes étrangères

Le clou du spectacle qu’on n’attendait pas ce sont les
tenues de joueurs des différents équipes européennes
ainsi que de nombreux cadeaux.
Pour clôturer avec Stéphane on a trinqué. La visite a duré toute l’après-midi. « L’accueil a été
au-delà de nos rêves »

La nuit pour bien se reposer , c’était dans le chalet de
Bévy au milieu du Jura Français autour d’un bon barbecue.
Le vendredi après –midi après le repas chinois, la digestion
s’est fait autour d’une visite de la ville de Saint-Claude célèbre pour sa pipe .Le camp fort en émotions pour tout le
monde s’est terminé le 4 octobre vers 19h00 »
Un grand plaisir m’a été offert par mon frère Stéphane d’avoir invité le Chardon
Bleu, mon foyer dans ces lieux riches en intérêt pour tous nos footballeurs. Une
bonne expérience de camp à l’extérieur qui fera peut-être naître d’autres projets
dans le futur.
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Tout est parti d’une volonté de réflexion sur une proposition de lettre de
« Greenpeace » au ministre de la transition énergétique « Elisabeth
Born ». Après une discussion entre nous à la réunion Journal, différentes
volontés de revendications ont émergées.

Si j’étais président , je stimulerais par fiscalité écologique
d’Etat , le financement des
voitures électriques et je
transférerais une partie de la
taxe carbone sur les primes à
la casse. Je doublerais la taxe
sur les véhicules les plus polluants pour aménager des
parkings de covoiturages en
dehors des centre-villes, des
pistes cyclables ou voies
vertes avec des panneaux
adaptés.
Pour renouer le dialogue
entre élus et citoyens, je ferais des permanences plus
souvent ou sur You tube où
chaque citoyen peut donner
son avis. Je faciliterais l’accès
citoyen pour connaitre les dépenses des élus en prenant
modèle dans les pays nordiques, en incitant de manger
dans des restaurants locaux
pour faciliter l’économie solidaire ou le circuit court créateur d’emplois.
Enfin sur des sujets importants , je ferais une consultation citoyenne annuelle par
référendum.

Si j’étais président, je ferais en sorte que tous
les citoyens de mon pays aient un revenu décent et une bonne couverture santé. Je lutterais pour préserver la planète et privilégier les
énergies renouvelables aux énergies fossiles
(pétrole, etc..). Notre terre est en train d’étouffer (réchauffement climatique, inondations , incendie et j’en passe et des meilleures). Il n’est
pas trop tard pour agir, si chacun y mettait un
peu du sien et prendrais conscience de la gravité de la situation dans laquelle nous nous
trouvons , l’humanité entière se donnerait la
main pour sauver ce qui peut encore être et
laisser quelque chose de bien pour les générations futures. Si j’étais président enfin, je militerais pour la paix dans le monde et le désarmement nucléaire, car en France , nous avons encore la chance de vivre dans un pays libre, il
n’en ait pas de même partout dans le monde.
La situation est grave, mais pas désespérée
lorsque que je vois tous ces pauvres migrants
qui sont les victimes de passeurs sans scrupules qui les exploitent pour leur soutirer tout
leur argent en leur promettant une vie meilleure en Europe, et qui finissent dans des
camps où à la rue livrés à eux-mêmes, sans
nourriture, sans argent ni médicament et dans
le dénuement le plus total. Cela me révolte et
si j’étais au pouvoir, même si je sais qu’on ne
peut sauver tout le monde, j’essaierai d’assurer
un minimum vital pour ces pauvres gens qui
fuient la guerre et à la misère dans leur pays
d’origine. La France est le pays de la liberté,
nous nous devons d’assurer notre rôle de protecteur. Enfin, je suis fier d’être français, mais
avant tout un pauvre mortel qui sait que plus il
avance, il y a toujours à apprendre des autres
et de la vie.
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Aaah si j’étais président!!!
Ah si j’étais président, j’arrêterais de présider et je me
mettrais à travailler. Je lèverais les 477 ministres sertis dans
leurs sièges diamants couleurs scandaleuses et je leurs enfilerais des gilets jaunes. Je rangerais dans leurs cartons, les
guirlandes de Noël prestigieuses, qui coûte 3 hôpitaux et demi, 4 écoles et 2 maisons de retraites.
Je fermerais les dimanches, ces usines gigantesques,
armées jusqu’aux dents de caisses, de rayons, de coupons
promotionnels, pour arrêter cette frénésie consommatrice dévorante d’humanité et je réanimerais l’esprit de famille bien
éteint.
Je retirerais ma cravate Bleu roi et je la donnerais à un
gamin pour qu’il joue a Rambo. J’irais dans mon bureau
acajou, pour déjouer les erreurs des pouvoirs passés.
J’irais dépoussiérer les mairies, pour qu’on puisse lire
aisément que la liberté, l’égalité et la fraternité existent
encore. Je me bâterais pour que les rues soient sûres et que
les maires ne soient plus corrompus, pour que l’argent distribuée dans les diamants , dans les fauteuils, couleurs scandaleuses soit redistribué pour construire des écoles, des hôpitaux et des foyers.
Je dirais aux gens malades que leur vie est chère, je dirais
aux enfants que leurs questions sont importantes pour moi, je
dirais aux infirmières que ce qu’elles font me semble
extraordinaire. Je leurs dirais à tous que je m’emploierais à
faire du mieux que je peux pour mener leurs combats à leurs
côtés pour construire un monde meilleur.
J’apprendrais à apprivoiser cette chose sublime qu’est
l’humanité et je tâcherais, chaque jour, de devenir de plus
en plus riche d’amour, de liberté et de sagesse car la seule
chose qui vaille vraiment la peine d’être vécue c’est l’humanité.
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Tout est parti d’un échange sur un canapé entre
Sébastien, Mylène, Martine et Aurèlie sur les
produits bio:
Pourquoi, manger Bio?
Manger Bio, c’est consommer de façon
intelligente.

Consommer Bio pour pas cher, comment
faire?

Pour manger Bio pour pas cher, il faut consommer les produits de base. Les pâtes, le
riz, les fruits et les légumes, le pain, la farine
et les légumineuses. Tout les produits transformées ou manufacturer sont très chère.
C’est dans la mentalité du Bio de faire soimême.
Le Bio soigne-t-il ?
Non! Clairement non! Mais grâce aux vitamines, aux minéraux, grâce au respect de la
nature même de chaque produit, manger Bio
contribue a garder la santé propice au bon
développement de notre organisme.
Quelle est le rapport entre le recyclage et manger Bio?
Manger Bio c’est aussi respecter l’environnement, vivre et respirer en pleine conscience
avec le monde qui nous entoure. C’est aussi
faire vivre les agriculteurs qui produisent en
Bio et donc qui cherchent à protéger notre planète bien malade, tout comme le recyclage.
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Faut-il manger local?
Alors la question qu’il serait intéressant de se poser serait : « Faut-il manger local des produits pleins de pesticides ou manger des produits bio qui aurait parcourus des
kms et des kms? » Prenons une tomate par exemple. Si
elle est cultivé dans un jardin qui n’utilise pas de pesticide
c’est le top , car on va la manger juste après l’avoir cueillie
et elle aura garder toutes ces vitamines. Mais comparé a
une tomate pleine de pesticide du jardin il vaut mieux en
acheter une bien même d’Espagne.

Est-ce que ça a du sens de dépenser beaucoup
dans le bio?

Bien sur que non! Consommer Bio ça veut dire consommer intelligemment. En prenant en compte de toutes les
lois qui régissent l’être humain et notre environnement.

Je consomme 3 paquet de madeleine par jour, estce que ce n’est pas abusif?

Non, manger c’est aussi se faire plaisir.
C’est parce qu’on mange bio qu’on doit se priver de tout.
C’est le piège qu’il faut avant tout éviter je dirais. Sans
tomber dans le piège inverse de dépenser des fortunes.
J’ai vu des gens faire 200€ de course par semaine alors
qu’ils n’étaient que 2. ça n’a pas de sens. Le principal est
d’être conscient de ce qu’on fait.
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« Le Chardon Libéré remercie le personnel de la ville d’Albertville pour leurs précieux conseils lors de la visite de leur
magazine, et pour nous aider dans l’amélioration de notre
journal. Elle était très intéressante avec un accueil chaleureux, Sylvain, David et moi-même Raphael n’ont pas vu le
temps passer car on a appris beaucoup de choses. C’était
bien de voir des professionnels du journalisme pour échanger notre façon de travailler »
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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

Je suis heureux d’être accueilli au
Chardon Bleu, il y a la remise en
forme, la natation qui me font du
bien pour mon dos et le foot avec
l’équipe!

De la marche / au foot
On est là coûte / que coûte
Coude à coude / sur la côte
Dans la montagne on est tous pote
Arrivés sur un bon spot
On respire mieux qu’en décapoTable / parcequ’au moins là
il y a de l’eau po-Table /
Pas besoin de portable
La haut on capte mieux le vrai message
Des images sans nuages
Nous éclairent le visage
En bas,
on respire pas la vraie nature
J’ai la rage quand faut descendre de la
montagne
A grand pas
Avance la pourriture
Fais gaffe à nos pointures
Va falloir mouiller le maillot
Ou on te tartine en confiture
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« Je sauve l’univers, comme ça, l’espace n’est plus infini »

« Il y a des milliards d’années, il y aurait
eu le bing-bang qui a crée l’univers. Mais
avant cela, qu’y avait-il ? Personne ne le
sait et ne le saura sans doute jamais.
Nous sommes un grain de sable dans
l’immensité de l’univers, donc bien peu de
choses. Nous ne sommes sans doute pas
seuls et quelque part dans une galaxie
lointaine, des êtres sous des formes que
l’on peut imaginer les plus diverses vivent
et évoluent sur leur planète et sont peutêtre supérieurement intelligents à nous et
on peut aisément les imaginer voyageant
dans leurs vaisseaux spatiaux de planètes en planètes et même peuvent-ils
nous rendent visite dans notre système
solaire et si ils ne veulent pas nous rendre
visite, c’est peut être parce que nous ne
sommes pas des terrestres aussi extras
que cela »
Nous avons marché 1h30 dans la
forêt du Rhône avec Wilfried et
Séverine, j’étais content de moi
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Chardocop contre
scarabon bleu
Prépares toi
misérable insecte!
Je vais dégainer
et t’atomiser de
mon laser
fulgurant!!

Essaye donc tête de métal,
mais il ne faut pas vendre la
carapace de Scarabon Bleu
avant de l’avoir écraser...

Dessin: Sylvain RC
Texte: Fabrice, Raphael
22

23

29 Novembre: nouveau spectacle du pole des arts
pour le festival « Sur le fil » au théâtre de Maistre
5 Décembre: prochain Conseil de Vie Sociale
9 Décembre: fête de Noël au GEM Horizon
12 Décembre: Fête de Noël du Chardon Bleu et
SATREC
13 Décembre à la RDB et 19 Décembre au Habert

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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