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Présents : Patrice MICHOUX, Daniel DANY, Corinne SAVARINO, Mylène DEVILLE, Sébastien ANSELMO, Marie
Christine BAL, Yves ROHART, Sylvie GUZZI, Séverine SAISON
Excusés : Farida KERKOUB, Marcel SANTARELLA, Gilles FORTE, Catherine BILLAUD, Florence PEREZ
RESTAURATION
Demande de panachage de fromage de la part des locataires.
Le Chardon Bleu travaille avec a coopérative d’Entremont le Vieux afin de répondre à cette demande.
Variés la qualité des pâtes et la quantité : pâtes fraiches, complètes…
Une réunion avec la cuisine va être organisé pour mettre au point tous cela (début janvier) avec Séverine SAISON.
COMPOSTEURS ET BACS A METHANISATION
Proposition d’un référent par appartement par rapport au tri des déchets, composteurs qui vont être mis en place
en janvier 2020.
Mise en place d’une « formation / information » à l’ensemble des résidents. Voir éventuellement avec quelqu’un de
la commune pour l’organisation + Séverine SAISON.
Projet de mettre en place également un bac à méthanisation.
FETES DES FAMILLES ET DES AMIS
La fête des familles a eu lieu le 16 novembre 2019, il a été trouvé qu’il y avait une bonne ambiance. Une fête
simple et conviviale.
BENEVOLAT
Le partenariat avec France Bénévolat se développe bien. Par ailleurs, une action de collecte a été organisée avec
les locataires du Chardon Bleu.
VEHICULES
Pour le nouveau véhicule : Expert
Achat d’un marchepied pour l’année 2020
Impossible de permettre l’ouverture des vitres à l’arrière
Possibilité de mettre des enceintes à l’arrière
Le Chardon Bleu a également acheté une nouvelle voiture en décembre 2019.
TRAVAUX
Aménagement du terrain de boules :
Pose d’une pergola : non prioritaire
Cuisine aménagé sur l’appartement « CHARVIN » au rez-de-chaussée.
Projet de mettre en place des permanences et d’afficher les portraits des membres du CVS sur chaque appartement avec Sylvie GUZZI
POUBELLE A CARTONS
Mise en place d’une benne a carton aux niveaux des cuisines de l’établissement pour des questions de sécurité.
ORGANISATION DES SERVICES
Mr BOUQUET nous a présenté l’organisation des services pour l’année 2020 :
Pôle autonomie
Pôle participation sociale
Pôle santé bien être
La réunion s’est clôturée au Flagrant Délices à Conflans autour d’un repas.

Le CVS, c’est pas mal, même positif car on mets des choses en place. Je souhaite
que çà continue sur cette bonne lancée. Je pense qu’il y a du bon travail qui est fait,
espérons que çà porte ses fruits. J’aimerai aussi qu’on puisse faire + de sorties en
montagne et en forêt tous ensemble car çà change les idées.
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« Malgré le froid qu’il faisait,
Quelqu’un était passé par là,
La mer était bleu glaciale,
Le sable se mélangeait à la neige,
Décembre gelait tout sur son passage
Et les parasols avaient été oubliés.
La nuit était profonde,
La lune était fière,
Bien installé dans ses rondeurs blondes.
La plage d’hiver est plus
D’allure lunaire que balnéaire.
La nuit s’interposait
Entre les astres illuminés.
En marchant je m’approchais
D’un blondinet bien affairé.
Je lui demandais ce qu’il faisait,
Il me répondit qu’il sauvait les étoiles.
Je le voyais au milieu de ces centaines
De milliers d’étoiles tombées par terre.
Je ne comprenais pas pourquoi,
Il s’acharnait autant à les relancer
Dans le ciel alors qu’il n’y arrivait pas
Je lui dis que ça ne servait à rien
De relancer les étoiles dans le ciel
Parce qu’on savait très bien tous les deux
Qu’il ne les sauverait pas toutes mais il me répondit que
Pour celles qu’il arriverait à raccrocher, çà changerait tout. »
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« Quand je regarde à travers ma fenêtre,
Apparait tous ces sapins vraiment blancs,
Et le bonhomme de neige près d’un banc,
Sous un ciel étoilé avec toi, tête à tête.
La vie s’arrête d’un seul coup,
Sans la lumière du soleil, un coup de moins bien,
Ma fenêtre reflète
Une carte postale du paysage de l’hiver. »
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Suite à la réponse reçue de Mme Macron à Aurélie, les résidants du Chardon Bleu ont amené
la réflexion de leur structure idéale. Plusieurs idées se sont dégagés autour du sujet.

« La structure idéale serait bien pour certaines activités: faire un barbecue autour d’un feu, disserter ou faire des cours d’écoles pour rattraper le retard scolaire. Cette école serait bien pour
les enfants ou adolescents. Pour les adultes , un chalet serait agréable à vivre avec le climat
montagnard, il peut servir d’hôpital idéal où le chalet aurait pour mission de soigner les gens
accidentés de la vie. D’autres médecines seraient employées pour animer de façon différente
les groupes de gens qui sont malades. Ce chalet serait sous une charpente de bois monté à
partir d’une muraille qui sert de premier étage. Il ressemblerait à une unité de la clinique du Nivolet , il serait construit comme un foyer type du Chardon Bleu, ce chalet apporterait de
bonnes expériences aux patients psychiques ».

« Le foyer doit être intégralement dans la nature et doit être fonctionnel avec des énergies
renouvelables autosuffisant en solaire et aux dernières économies d’énergies (exemple :
récupérateur d’eau) Il doit recevoir des personnes de toute la société française de tous les
origines sur la maladie psychique ( mélange intergénérationnel) C’est un lieu de repos
très agréable où les personnes doivent se reconstruire temporairement ou définitivement
(accidents de la vie) avec un accompagnement adapté ou sur-mesure (ne pas laisser
quelqu’un sur le chemin ou dans la nature) Ca doit être un lieu de vie et de soins complémentaire mais pas comme à hôpital (casser les longs couloirs , personnaliser chaque appartement tout en le sécurisant car les personnes doivent se sentir à l’aise tout de suite
ou comme chez elles) Le directeur doit être en contact avec le maire pour échanger sur
les problématiques et améliorations des services liés aux handicaps et plus particulièrement pour aborder les enjeux de la maladie psychique dans la politique générale de la
ville notamment sur l’accessibilité , les transports avec un prix accessible et raisonnable
pour intégrer davantage la personne avec une connexion de celle-ci de notre structure ou
foyer idéal.
Les décisions doivent être prises démocratiquement et majoritairement avec un gardefou, le directeur , qui assure le lien entre le foyer et les institutions de l’Etat. Ils doivent
être acteurs de leur propre vie. Le foyer doit être en évolution constante avec la société
(projets de lois qui sont bénéfiques pour les personnes handicapés) et la parité hommesfemmes (2 à 3 à peu près) parce qu’on peut pas avoir un calcul exact. Le but est de permettre et de développer la vie amoureuse des personnes handicapés. Pourquoi les personnes comme nous n’ont pas droit au bonheur , c’est pas normal parce que c’est tabou
dans notre société en 2020 , c’est mon coup de gueule.
La solution est un ou une psychologue de façon permanente pour permettre d’améliorer le
quotidien des locataires, du logement aux activités diverses , solidifié autour d’une équipe
impliqué et dynamique d’éducateurs ou d’éducatrices , dans un second temps tournés
vers l’extérieur. On sait que le financement de l’Etat va baisser dans le social, n’est-ce
pas important de développer dès maintenant le partenariat public-privé avec la création
d’un contrat où chacun des parties trouvera ses intérêts. N’est-ce pas utopique ? ».
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Ma structure idéale.
Ma structure idéale serait capable d’accueillir 80 personnes qui ont besoin d’aide.
Elle serait construite sur le même modèle que le Chardon Bleu parce que je trouve que le
Chardon Bleu est parfait pour aider les personnes atteintes de maladie psychique.
Elle serait divisée en deux structures jumelles qui s’appelleraient l’Edelweiss et La Digitale
Pourpre. Il y aurait 5 appartements par structure, un accueil de jour, des bureaux en haut
et un F.A.M. tout comme au Chardon Bleu. Les éducateurs seraient compréhensifs, les
chambres accueillantes, des erreurs seraient faites, les adhérents seraient parfois en
souffrance, mais en vie grâce a tout ça.
Bien que le risque d’institutionnalisation est réel, je pense qu’il y a un vrai besoin d’être
pris en charge jour et nuit, car la maladie est trop lourde pour certaines personnes.
En effet, elles peuvent avoir besoin de sécurité, de repères, de soutien social et parfois de
soins tout au long de la journée.
Le Chardon Bleu est ma seule porte de sortie et je m’accroche de toutes mes forces pour
y arriver. La maladie psychique est un vrai cancer de l’esprit, un vrai cancer de l’âme qui
ne se combat pas seul. C’est pour ça que je me bats pour aller au Chardon Bleu et je me
bats aussi pour faire construire un autre foyer de vie sur Albertville. Parce que ma structure idéale existe déjà et que je sais que pleins d’autres personnes en auraient vraiment
besoin. J’ai estimé 4000 personnes dans le besoin sur Albertville. 4000 personnes qui
souffrent de cette maladie invisible et que personne ne voit mais qui est bien là. Ma structure idéale aurait de la musique, des repas, des activités, des psychologues, des fêtes de
Noël. Ma structure idéale ne serait pas appelé institution, elle serait appelée « Entraide »,
ma structure idéale sauverait simplement des gens avec tolérance qui sont trop fragiles
pour vivre tout seuls.
Réapprenons à être tolérant.
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Appel à Témoignage
Aurélie Martino est dans la place et elle veut construire un
deuxième foyer de vie sur Albertville.
Pour ça, il faut que je fasse une demande au Préfet de la Savoie
« Mr Louis Laugier » et le directeur général de l’agence régionale de santé
d’Auvergne Rhône Alpes Mr Jean-Yves Grall. Je ne peux pas faire ça toute
seule, j’ai besoin de vous tous, je veux faire une demande de financement
de 11 millions d’Euros pour la construction du foyer et de 6 millions d’euros
par an pour le fonctionnement.
C’est ma façon a moi de manifester ou de faire une grève, je veux sauver 80
personnes de la misère, je veux construire un deuxième foyer de vie sur Albertville.
Le Chardon bleu arrive a ses limites, la liste d’attente n’a plus de sens
tellement elle s’allonge, il est temps de faire quelque chose.
Il y a des besoins alors il faut travailler ensemble pour les combler.
J’ai besoin de vos témoignages sur le fait qu’il y a une grande nécessité de
structure comme le Chardon Bleu Sur Albertville.
Vous êtes éducateur, directeur, résident, A.V.S., citoyen quelqu’un qui est
conscient de ce qui ce passe autour de lui alors donnez moi votre
témoignage sur ce que vous observez de la nécessité du Chardon Bleu et
pourquoi il est nécessaire de construire très vite un deuxième foyer de vie
sur Albertville.
Tous les témoignages sont importants et je compte sur vous tous.
Plus je pourrais monter un dossier solide avec tous vos témoignages et plus
j’aurais de chance d’attirer l’attention de Mr le Préfet et de Mr le
directeur Général de l’agence régionale de la santé.
Vous pouvez venir me rencontrer au Chardon Bleu pendant mes accueils
temporaires ou envoyer vos lettres à:
ESPOIR73– Le Chardon Bleu
Témoignages
260, chemin de la Charrette
73200 Albertville
Ou par mail: aureliemartino@hotmail.fr

Vous êtes pour la deuxième construction d’un deuxième foyer de vie sur Albertville, vous êtes pour sauver 80 personnes de la misère, vous êtes pour
construire un monde meilleur, alors venez me voir et vous verrez que tout est
simple, il suffit de parler et je ferais le reste.
Soyons conscient de ce qui nous entoure.
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Çà m’a fait plaisir d’aller à
Saint Etienne avec le chardon
pour assister à ce match de
compétition. La soirée était
très dynamique et nous étions
tous très enthousiastes.

Sortie match de football:

AS Saint-Etienne– Paris SG
« Le scénario du match a très vite été plié car le suspense a été de courte durée avec
2 à 0 à la mi-temps (10 à 11 carton jaune) pour un score final de 4 à 0 pour le Paris
Saint Germain. »
« C’était un bon
match, Saint
Etienne avait une bonne défense mais il y avait
un petit peu un manque de confiance en eux. Bien que l’adversaire était un peu
agressif à l’attaque, l’arbitre n’était pas toujours juste dans ses décisions. Malgré un
PSG impressionnant, Saint Etienne a gardé la tête haute jusqu’au bout du
10

« Avec le groupe , chacun a préparé son sandwich. Les accompagnants et les résidants, nous
sommes partis à 16h30 pour le stade de Geoffrey-Guichard. Le véhicule a été garé sur le parking du stade pour manger. Mais après la fouille , nous nous sommes dirigés vers les gradins
près du terrain pour la présentation des équipes.
Ensuite , après le match, tout le monde s’est trouvé à 23h30 pour manger les gourmandises.
Enfin , le voyage s’est terminé vers 2h30 du matin. On a eu de la chance , il faisait beau mais
plus froid à Saint-Etienne. Je voudrais remercier Bachira , Thérèse , Illona pour l’organisation du
déplacement sans oublier la présence de Grégory le nouveau moniteur-éducateur fraichement
diplômé , où j’ai passé un très bon moment agréable et avec pleins de souvenirs qui vont rester ».

« Merci aux accompagnants de nous avoir permis d’assister à ce match dans le chaudron. On a
pu se rendre compte de la ferveur des supporters , c’est intéressant et nous étions bien dans
l’ambiance même si je constate l’effet peut être négatif du business autour de ce sport. »
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« Il faudrait une réforme capable de contenter tout le monde , chose difficile
à trouver tant les professions sont diverses. Les cheminots notamment ne
veulent pas voir disparaitre leurs avantages, les citoyens sont dans la rue.
Il en résulte un bras de fer avec le gouvernement. Cependant ce dernier
est revenu sur certains textes de lois. Cela reste insuffisant, les grèves
continuent de manière récurrente, les manifestants veulent de vrais concessions. Concernant les commerçants, ils voient leurs chiffres d’affaires
diminuer, ils sont obligés de se séparer d’employés. Depuis plus d’un an,
les français sont dans la rue, la crainte d’une guerre civile s’empare de
nous. »

« Il faut tout bloquer. Mais on prend des risques, est ce que ça va pas être pire
après si on sort tous les problèmes? Ils veulent des sous en plus mais ils vont en
faire quoi en banque?

« Avec le droit de grève, les manifestations dans la rue peinent à rester pacifiques,
bien qu’il se passe une symbiose très intéressante lorsque c’est le cas. Cela
m’amène à penser que la désobéissance civile est une autre possibilité intéressante. Définissons avec Wikipédia ce terme: « La désobéissance civile est le refus assumé et public de se soumettre à une loi, un règlement, une organisation ou
un pouvoir jugé inique (injuste) par ceux qui le contestent, tout en faisant de ce refus une arme de combat pacifique. » Mai au fait David, que penses-tu de la désobéissance civile? : »
« C’est une bonne chose tant que cela sert la recherche de la vérité, la justice et le
bien-être commun. Dans ce cas, c’est même un droit et un devoir. Cependant,
cette désobéissance, si elle est sans réflexion et non planifiée peut-être dangereuse et nous pénaliser. »
« Merci David ! Retrouvez son interview sur la page sui-

vante. »

« Avec plaisir, mais avant, écoutons ce qu’Aurélie a à partager
suite à notre premier échange sur le sujet de comment mieux faire la grève, je
trouve çà intéressant...
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« Pour faire une manifestation consciente, on n’est pas obligé de brandir des pancartes. La manifestation consciente doit venir de l’intérieur , comme une force intestine qui nous pousse à agir. Son message doit être une vibration et non une colère.
C’est pas parce qu’on fait du yoga qu’on est calme , c’est pas parce qu’on est handicapé qu’on est incapable et c’est pas parce qu’on travaille qu’on n’a pas une âme
de manifestant. Faut pas confondre se battre au quotidien avec convictions et lutter
tous les jours pour s’en sortir , faut pas confondre bloquer des péages pour que des
personnes ne passent pas et bloquer des péages pour permettre à tout le monde
de passer sans payer.
Depuis toujours, on manifeste en cassant des choses, en brayant des slogans qui
n’ont ni queue ni tête, en voulant atteindre le gouvernement et ça ne marche pas.

IL faut trouver du sens à tout ça., il faut trouver une forme de manifestations novatrices et plus personnel pour qu’elles aient des répercutions dans la conscience collective et sur notre quotidien à tous et non pas au gouvernement , atteindre le gouvernement n’est pas utile.
Rendre les billets de trains gratuit pour une journée , 3 jours , 1 semaine , se lever
tous les matins pour aller travailler avec convictions , en se battant pour rester
libre , écrire un livre pour crier au monde sa rage de vivre, être handicapé et lutter
tous les jours pour rester indépendant , être mère de famille et garder son coté
marginale. Nous sommes tous un peu tout ça dans ce monde de consommation ,
de rendement , de conditionnement , d’argent, de discrimination, de compétition et
de stress. Le simple fait d’exister comme on est , est déjà une manifestation très
forte.
Il faut que chacun d’entre nous garde en tête que l’objectif n’est pas de manifester
dans la rue et de vouloir atteindre le gouvernement , on ne l’a jamais atteint et on
ne l’atteindra jamais. Il faut trouver la force d’être libre et indépendant face à ce
système de consommation qui avale toutes les âmes fragiles dans ses rouages
avides qui ne mènent nulle part.
La véritable façon de manifester selon moi est de rester libre et de rester fort pour
combattre cette société de consommation qui nous abrutit et qui nous asservit. La
seule manifestation qui vaille vraiment le coup , c’est celle d’exister comme on est,
c’est celle de se battre tous les jours, le plus fort qu’on peut pour ses convictions et
contribuer à anéantir ce système destructeur pour poser les premières briques d’un
monde meilleur »
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David multitâches
Le jongleur de mots
Le poète sportif




Entre rap et handicap 
David à ne pas con
fondre avec David

Comme un intrépide  Le chef d’orchestre du
hypersensible
journal
« difficile de choisir, j’aime
Le clown penseur
bien le clown penseur... »

David, votre mission si vous l’acceptez est de répondre à cette interview. En effet, vous
vous occupez pleinement du journal mais vous n’êtes pas souvent dedans. J’aimerai
palier à ce manque en faisant une interview de vous, qui êtes parfois insaisissable.
Vous n’êtes pas de la région, d’où venez vous et qu’est
ce qui vous a amener en Savoie?
Je suis de Valenciennes, frontalier belge. Depuis toujours amoureux
de la nature, pour moi la montagne en est le royaume et je voulais partir
dans les hautes alpes. Puis j’ai postulé en Savoie en 2012. J’ai été pris
pour l’aventure Chardon Bleu en 2013.
Qu’est ce qui vous a attiré pour travailler avec les personnes atteintes de troubles psychiques?
J’ai été sensibilisé à la souffrance psychique lorsque j’ai travaillé en
centre d’hébergement d’urgence puis de réinsertion sociale à Cambrai.
J’ai d’ailleurs quitté ce travail pour le Chardon Bleu.
Pour toi , quelles qualités faut il avoir pour travailler avec
ce public et quels sont les bénéfices pour toi?
De la patience, de l’écoute, de la disponibilité psychique, de l’énergie spirituelle, du charisme, débrouillardise,… Y’en a trop. MDR! Non il faut surtout de l’humanité et de la sincérité en général. Ici, j’ai beaucoup appris
sur l’humain, énormément sur moi-même à travers différentes rencontres.
Qu’avez-vous fait comme études?
Après un bac sciences économiques et sociales, j’ai commencé
la fac de sport, puis j’ai arrêté pour travailler. J’avais le BAFA et
après quelques années, j’ai fais une prépa d’éducateur, et j’ai eu
le diplôme en 2006.
Est-il difficile de gérer le groupe du journal et qu’est ce
qui te rend le plus fier dans Le Chardon libéré?
Non, c’est un vrai plaisir de partage. Le plus difficile est le moment du rush, surtout seul en temps qu’accompagnant, depuis
que Marie et Camille ont quitté l’association, je suis seul pour
vous accompagner à faire les articles même si je remercie tous
les collègues qui me donnent des photos car c’est important pour
valoriser tout ce qui se fait. Ou parfois, de vous aider à vous
faire dire ce que vous voulez vraiment exprimer. Mais sinon,
c’est vraiment un réel plaisir, d’autant que j’ai toujours été sensible à l’ écriture. Je n’avais jamais tenté de faire un journal. Au
Chardon bleu, il y avait tous les ingrédients, la mayonnaise est
montée crème. Je suis fière de la manière dont ça s’est fait!
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Quels sont les défis de demain pour le journal ? Que faudrait il faire pour mieux
sensibiliser les gens sur la maladie psychique?

Ce que je dirai c’est d’aller là où votre cœur vous porte et raisonne le mieux.
Même si ça devait s’arrêter demain, je resterai fier de ce que nous avons fait.
L’énergie est toujours là, donc ne changez pas. C’est un plaisir pour moi, d’orchestrer vos œuvres extraordinaires. Ce qu’il faudrait, c’est multiplier les supports
de communications, et les intervenants.
Comment vous sentez vous après avoir composer une musique de rap?
Je ne sais pas si je compose, mais j’écris. Je l’exprime comme je le ressens,
ça me libère, ça m'éclate, ça me permet d’affirmer la voix que je veux faire
jaillir en moi. C’est un moteur, comme le meilleur des médicaments.
A quel moment vous êtes vous mis à faire du rap? Et qu’est ce que çà vous
a apporté?
Depuis tout jeune, j’écrivais déjà vers 14-15 ans. J’ai commencé à enregistrer
avec des instrumentales de synthétiseur sur cassette audio. Fin 90’s à mes
18ans, c’est l’époque du groupe et des maquettes sur K7/CD/MP3 et
quelques scènes. Cela m’a apporté comme une thérapie, de l’aisance à l’oral,
d’exister librement.
Comment arriver vous à adapter les paroles sur musique? Comment
compter le rythme des paroles par rapport aux 4 temps de la musique?
En s’entraînant, on écrit en découpant l’articulation de chaque syllabe
sur les 4 temps de la musique, ou sur 3, çà dépend. Il y a plusieurs façon d’écrire, le tout est d’assumer son style.

Quel est
votre musique ou
chanteur
préféré?

Bon déjà, j’écoute beaucoup moins de musique qu’avant, le silence donne
d’avantage d’inspiration. Selon le contexte, j’aime différents styles, du classique
au reggae, du jazz à la soul, du blues au Hip hop, mais il est vrai que j’affectionne
particulièrement les chansons à texte. J’ai pas vraiment de chanteur préféré, mais
plutôt des chansons préférées. J’en ai beaucoup alors je vous cite certaines :« Frérot » de Sir Samuel, « Celle qui a dit non » de Wallen, « Ainsi soit-il »
de Tairo , « 5 sens » de Tryo, « que le mot soit perle » des Nubians,« partout
dans dans ce monde » de Dub inc ou plus récemment « Gorilles » de Scylla et
Demi Portion, « hypersensible » de Toma et Dosseh, « Espérance » de Soolking
Votre couleur préférée? Votre émotion préférée? Votre arbre préféré?
Votre film préféré? Votre animal préféré? Votre loisir préféré?

Avez-vous envie de partager
quelque chose
d’autre avec
nous?

J’aime toutes les couleurs dans leur contexte, depuis petit, j’ai aimé
exclusivement le vert de la nature et de l’espoir, mais j’aime aussi le
bleu de l’eau, le jaune de la lumière, le rouge du cœur. Emotionnellement, j’aime la joie ou la reconnaissance. J’aime tous les arbres de
nos forêts, du bambou au chêne, au sapin en passant par le peuplier.
Comme je chante avec les oiseaux, ronronne avec les félins, « danse
avec les loups », les fourmis, les éléphants, peu importe, je contemple la vie comme un enfant, avec toutes les créatures, mon loisir
la lecture , me concentrer sur moi-même pour libérer mon écriture.
Ca me touche beaucoup que vous ayez tenu à m’interviewer. Je ne peux qu’encourager votre travail d’expression
libre, le meilleur compagnon sur le chemin du bien-être.
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« Au repas du midi d’un week-end , l’ensemble des marcheurs a mangé dans la salle de restauration. Sévérine Graf a vérifié la liste des participants. L’ensemble est partis dans un véhicule
pour aller dans la direction de la forêt du Rhône. Le groupe des marcheurs du Chardon Bleu est
parti du point de départ qui était dans un endroit précis de la forêt du Rhonne pour arriver à destination finale de la salle polyvalente de Grignon. On a eu droit à un ravitaillement à 14h30 au
Pont Albertin où a été accueillis par le maire de Grignon , distribué par des bénévoles
(croissants , chocolat , café et oranges) avec une photo prise pour immortaliser le moment. Pour
se réchauffer, les organisateurs nous ont donnés du vin chaud ou du café. Des animations ont
été proposés avec le concours des pompiers comme les premiers secours par exemples. Des
autres participants sont partis d’Esserts-Blay pour arriver au même endroit. Après avoir passé
un moment utile pour la bonne cause du Téléthon , nous sommes rentrés en fin d’après midi
avec deux véhicules ».« C’était bien organisé , sans la motivation de Sévérine Graf j'aurais pas
pris l’initiative , j’ai eu le sentiment d’avoir fait quelque chose d’utile servant la société qui peut
aider des personnes dans le besoin , de plus en tant qu’handicapé c’est un devoir normal et on
sommes plus réceptifs car on connait ses difficultés dans notre vie quotidienne. J’espère que ca
va motiver d’autres personnes l’année prochaine et d’exemples dans les années à venir. Pour
finir , on se sent mieux quand on l’a fait ».

« Participer au grand mouvement du téléthon m’a fait plaisir car c’est toute la France qui
est mobilisée et toutes les personnes concernées sont très attachantes d’autant plus que
nous sommes nous même fragilisés, cela fait chaud au cœur autant que le vin servi à l’arrivée qui nous a aussitôt requinqués. »
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Ce jour était un grand jour, Séverine qui m’a parlé de ce
qu’on mettait en place pour aider les associations à apprendre à recueillir de l’argent, nous aide à nous exprimer dans le monde associatif. Nous doutions tous majoritairement de nous sur le plan sportif mais Séverine était
encore là pour nous encourager et nous faire profiter de
cette journée en nous offrant un verre de vin chaud à la
salle polyvalente de Grignon à l’arrivée. Finalement, au
bout de une heure ou une heure trente de marche, on se
rend compte que cette marche a fait du bien à la santé
de tout le monde...Nous pouvions pour rendre cette expérience belle ou riche en émotions parler de nous
même aux gens rencontrés.

Content de participer au Téléthon, çà m’a permis de voir
autre chose, de me surpasser. Je ne pensais pas que j’aurai pu marcher si longtemps. Finalement, je suis arrivé, cela
m’a permis de voir des gens. Merci au Chardon Bleu de
m’avoir permis d’y participer.

Moi je pense la même chose que
Claude, on était ensemble et on a bien
marché.
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« Comme au milieu de nulle part, il se tenait là, le regard dans le vague, une cannette de bière vide a la main. La plupart des gens ne le voyait même pas, mais moi
je ressentais en même temps que lui, son désespoir et sa solitude profonde.
Il était là, transparent au milieu de tout le monde. Rien n’indiquait qu’il souffrait, il
n’y avait qu’une personne ayant vécu la même chose qui pouvait comprendre. Je
voyais ses souffrances, sa tristesse et sa détresse. Sa misère ne se voyait pas,
elle se ressentait. Il souffrait du plus grand mal être qui puisse sévir. Celui de ne
pas exister. J’ai connu cet homme en juillet 2018 à Bassens. On est quasiment arrivé en même temps à Bassens pour les même raisons. Dépression, bipolarité, anxiété… On parlait de temps en temps et je trouvais qu’on se ressemblait beaucoup. Il avait beaucoup souffert, seul lui aussi et il voulait s’en sortir. 2 mois plus
tard, nos 2 psychiatres nous expliquaient qu’il fallait qu’on sorte de l’hôpital. Tandis
que je me débattais pour rester, que j’argumentais que je devais rester pour me
construire, lui restait pétrifier par la peur, il n’a pas eu le choix que de sortir de l’hôpital. Ça fait maintenant 1 an que je me bats pour rester hospitalisée. Il m’en a fallu
de la volonté et de la niaque pour me battre contre tous ces psychiatres conditionné à vider des lits. Il m’en a fallu de la force, de la patience et de la persévérance
pour lutter dans l’angoisse et seule pour obtenir mon droit de pouvoir accéder à ma
place au Chardon Bleu. Il m’en a fallu de la résistance pour ne pas lâcher prise
sous l’effet de mes crises d’angoisses pendant plus d’un an. Tout ce que j’ai aujourd’hui, je me suis battu pour l’avoir, qui je suis aujourd’hui je ne le dois qu’à moimême. Je n’oublierais jamais l’abandon qu’a subi cette homme en souffrance. Cet
homme qui n’a pas eu la force de se battre. J’en ai beaucoup voulu à nos psychiatres de ne pas vouloir nous sauver. J’ai dû me battre pendant plus d’un an
pour avoir ma place au Chardon Bleu alors que j’aurais du y avoir le droit dès le
début. Bassens a abandonné cet homme en septembre 2018, il allait bien. Quand
je l’ai vu aujourd’hui, il parlait tout seul, il faisait la manche pour quémander du
contact humain, il tenait une bière a la main comme pour se justifier d’exister et il
toussait d’une manière inquiétante. Quand je suis passé devant lui, j’ai fait mine de
ne rien voir, mais mon cœur pleurait et je n’ai rien oublié. Maintenant j’ai compris
qu’on n’avait pas pu le sauver à cause du manque de structures. Certains diront
que ça coûte de l’argent, mais moi je sais que de l’argent il y en a et qu’on ne peut
pas laisser les gens souffrir, sans chercher à faire quelque choses pour les aider.
A l’ère ou on clone des brebis, ou on opère le cerveau et ou on voyage dans l’espace nous laissons des hommes souffrir sans aide alors qu’on aurait les moyens
de les sauver. La misère ne devrait plus exister en 2019. »
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« Que faire quand on attend des solutions inexpliquées?
Que faire quand on croit voir des choses s’épanouir quand on médite?
Le corps reçoit des émotions cérébrales qui contiennent des informations intellectuelles réfléchies, bonnes ou mauvaises. Pour moi, l’intuition peut évoluer, soit elle
se vérifie, soit elle se trompe. Pour moi, l’autisme et la maladie psychique ne sont
pas forcément que maladie mais peuvent être aussi une volonté d’évasion de ce
monde dit « normal », un ressenti « délire » pour vivre autrement…
De toute façon, la faute est humaine. Le créateur n’est peut être qu’un monstre
dinosaure de type T-Rex? Pourtant , la nature est bien faite quand on vit au jour le
jour. Dans la défaite de l’univers, il restera comme à la préhistoire des animaux et
des objets inexpliqués des restes de technologie fiable. »

On peut se demander jusqu’à quel point l’autiste aurait choisi son handicap si l’on part du principe qu’il se refugie à l’intérieur de celui-ci et
quel est son degré de responsabilité là-dedans?
On peut penser que pour le malade psychique, le processus peut se
faire de la même manière même si la maladie ne s’exprime pas de la
même façon. Pourtant, je pense qu’il est peut être dangereux de se poser la question car cela peut nous amener à penser que le malade le
fait délibérément, il le fait peut-être inconsciemment et souffre de ne
pas avoir de pouvoir sur son choix, voire de ne pas pouvoir exprimer sa
différence.

Ce que j’ai compris du texte de Ludo, c’est que l’erreur
est humaine, c’est-à-dire que l’être humain a des failles.
« Le créateur n’est peut être qu’un monstre dinosaure de
type T-Rex? », comme si Dieu le créateur a des bons et
mauvais côtés. La réflexion, si elle est raisonnée peut
évoluée en fonction de l’instinct. Ce qui veut dire qu’une
bonne impression peut se transformer en mauvaise impression. Ou bien, inversement. Il ne faut pas se fier toujours à son instinct comme vérité unique, car il faut prendre en compte l’état actuel de la personne. Comme la
technologie est construite par l’homme, elle peut avoir
des failles non prévisibles, car elle a été fabriquée par
l’homme.
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« Quand un sentiment d’amitié s’empare de mon âme, c’est tout mon être entier qui vibre au profit d’une douce liberté.
Ma maladie s’efface au profit de cette douce volupté.
A la chaleur de nos échanges, mon labyrinthe maladif tombe en brume et
laisse apparaitre la force de nos connexions.
Sa couleur vive et douce, réparatrice et paisible est loin des tourments compliqué des amours passionnés. Il fait bon de s’y mettre à l’abri.
Cette énergie fiable se plie et s’entrelace voluptueusement entre deux êtres
animés par toute cette vie où il fait bon de se réfugier.
Parfois perdue dans les méandres de mes pensées, l’amitié me sauve ardûment de mes tracas quotidiens.
Son écharpe enveloppante, m’emporte pour apaiser mon cœur trop meurtri
par les souffrances des maladies de mon passé.
Sans ces vibrations affectueuses, j’ai souvent l’impression que je ne serais
qu’une âme vagabonde et imbécile qui cherche son chemin.
Les meilleurs guérisons ne sont pas forcément inscrites sur une ordonnance,
elles sont parfois nichés dans la tendresse d’une amitié ou dans les bras d’un
amour tendre et attentionné. »
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J’ai retrouvé dans mes
affaires une carte postale
où était rédigé un joli
poème d’Amour fraternel
que m’envoyait un ami.
Je ne connais pas son
auteur mais j’avais envie
de vous le partager.

« Si tu te crois sans force,
sans idée, sans espoir,
tout au fond d’une impasse,
dans le noir d’un tunnel…
Si tu n’as plus le goût à rien,
ni même celui de vivre…
La petite espérance est là,
au fond de ton cœur
qui te donne du courage
quand tout semble fini.
Si ton cœur est brisé, malheureux, éperdu
si ta vie est triste, monotone, sans saveur,
si l’angoisse parfois te saisit...
La petite espérance est encore là,
au fond de ton cœur
qui va te permettre
de remonter la pente.
Elle est la goutte d’eau pure
qui jaillit de la source,
le jeune bourgeon
qui permet à l’arbre de reverdir,
la clarté du jour,
Là-bas, au bout de la nuit.
Merci d’être toujours là, ma petite espérance...Tu
es la petite lumière qui brille au fond de mon cœur
et que nul au monde ne saurait éteindre... »
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Paul le lézard et
le coq empathe

Il y a pas de lézard, faut
venir au pole des arts si
tu veux un bain de soleil
mon poulet!

OK mais j’ai peur de marcher sur des œufs, bon allez je fais des crêpes pour
la chandeleur et je chanterai à l’heure!

Dessin: Sylvain RC
Texte: Raphael, Aurélie, Sébastien.
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6 Mars : Assemblée Générale de La Sapaudia
11 Mars : Réunion du Conseil de Vie Sociale
26 Mars : Réunion Générale du Chardon Bleu
17 Avril : Assemblée Générale Espoir73

Pôle Activités de Développement Personnel
Espoir 73 - Le Chardon Bleu
260 chemin de la charrette
73200 Albertville
04 57 96 10 33
david.langlet@espoir73.fr
www.espoir73.fr
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