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CVS DU 08/10/2020
Présents : Me BAL Marie Christine, Me MARQUIS Sandrine, Mr MEREL Patrick, Mr LEROIDE Michel, Mr BOUQUET Lydéric, Me PEREZ Florence, Me GUZZI Sylvie, Mr ANSELMO Sébastien, Me DEVILLE
Excusés: Mr ROHART Yves, Me SAISON Séverine
1.Point associatif: Assemblée générale le 25 septembre 2020 (madame BAL a été élue administratrice, madame
GIRARDIN, madame MARTINO a été élue représentante des locataires de l’association espoir 73. Le CVS sera
sollicité pour faire visiter les établissements aux nouveaux membres. L’association est gérée par des bénévoles
qui font partis du conseil d’administration. Il valide les grandes orientations de l’association, l’ouverture de nouveaux établissements. Il contient 16 membres. Le bureau est composé de : Me PETITPAS (présidente), Me
TOUSSAIN (vice présidente), Mr ANSELMO (vice président), Me ORSAULT (trésorière), Me PERRIN (vice trésorière). Me MARTINO défend l’ouverture d’un nouveau foyer de vie pour l’association ESPOIR 73. Vidéo surveillance: l’établissement va mettre en place un système de vidéo surveillance, l’objectif est de filmer les entrées/
sorties de l’établissement à l’extérieur. Un courrier sera transmis à chaque locataire. Les vidéos des 6 caméras
seront gardées pendant 1mois et visionnées uniquement par Mr FERRE et Mr BOUQUET, elles filmeront uniquement quand elles détecteront un passage. (L’objectif est de sécuriser l’établissement et non de surveiller les résidants, une télé a été volée en janvier 2020 et des trafics de stupéfiants sont soupçonnés dans le quartier.
2.Fête des familles/ fête de fin d’année: La fête des familles devait avoir lieu en octobre dans la salle de Pierre du
Roy, elle est annulée à cause de la situation sanitaire actuelle. Nous ne pouvons pas prendre le risque de faire
rentrer la COVID dans l’établissement. Proposition de Mr BOUQUET : Faire une petite fête en interne entre les
professionnels et les résidents durant lequel des vidéos soient faites pour les envoyer au familles par la suite.
Dès qu’il est possible, sans prendre de risque, on organisera la fête des familles. Concernant la fête de fin d’année, elle sera faite uniquement entre les personnes de l’établissement. Pour l’organisation de la vidéo conférence : Mr BOUQUET se chargera de l’installation de zoom. Au préalable il faudra récupérer l’ensemble des
adresses mails des familles. Les membres du CVS valident la petite fête en interne afin de « remplacer » la fête
des familles et de transmettre des vidéos aux proches. La fête sera organisée par le CVS et le comité des fêtes.
3.Point Covid: Mr BOUQUET demande au CVS de faire un petit questionnaire pour connaître ce que les locataires souhaitent ou ne souhaitent pas revivre : Confinement, Fermeture de certains services (ex : SAJ), Visites
des familles. Les locataires souhaitent être plus informés sur la situation sanitaire. Le président ajoute qu’il serait
bien de récolter les questions que les proches ont envie de poser aux équipes.
4.Point travaux: L’ensemble de la salle de restauration va être réaménagée (Nouvelle peinture, Nouveau mobilier
de restauration). Objectifs: manger tous ensemble dans une grande salle à manger, manger moins nombreux sur
les apparts, libérer les cuisines afin de faire plus d’ateliers cuisine. Projet fresque fdv1: proposition écrite à transmettre à Mr BOUQUET avec accord des locataires.
5.Procédures d’admission du chardon bleu: Dans le cadre du CPOM, l’association s’est engagé à revoir la commission d’admission afin d’éviter l’effet « tribunal ».Procédure d’admission – avant( Dossier, visite d’établissement , Attente, Commission d’admission : psychologue, Yves ROHART, Médecin département de la Savoie, chef
de service du département, Mr BOUQUET (en présence du résident) Procédure d’admission – maintenant : Dossier étudié par l’IDEC, médecin coordonnateur et la psychologue, Visite de l’établissement, Commission d’admission sans le résident. C’est la CPP qui présente le locataire.
6.Demande de formation: Nous sommes actuellement en recherche d’un prestataire pour former les locataires
afin de les former à l’utilisation du téléphone portable.
7.Visite des conseillers municipaux: Les conseillers municipaux sont venus visiter le Chardon Bleu qui ont pu
mieux comprendre le handicap psychique. Nous vous invitons à aller sur le Facebook de l’association « ESPOIR
SAVOIE » afin de regarder la vidéo tournée dans le cadre du SISM.
8.Point restauration: Les locataires sont plutôt satisfaits de la qualité de la cuisine. Trimestriellement une commission de restauration a lieu afin de faire le point sur la qualité / quantité de la cuisine. Les locataires souhaitent
avoir des desserts moins sucrés. Les repas sont décomptés pour le Chardon Bleu, nous payons que ce que nous
consommons. Les locataires ont une participation sociale aux frais de fonctionnement qui représente 70 % de
l’AAH qui vous est décompté en fonction de votre présence dans l’établissement.

« J’ai conscience que nous n’avons pas pu partager beaucoup de choses pendant cette période de confinement mais nous
nous rattraperons durant les fêtes de fin d’année et n’hésitez pas à
faire parvenir vos propositions. »
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Un matin je me levais à 8h00
Au lieu de 8h30 et j’ai su.
J’ai su, que nous étions déjà en automne.
Il était 8h30 et le soleil
Ne s’était pas encore levé.
Les montagnes dans la pénombre
était inquiétantes
Et le ciel était blanc
Avec une touche de rose.
Le 21 septembre n’était
Pas encore passé et pourtant
Nous étions déjà entrain
De vivre le déclin d’une
Nature se ralentissant
Au fur et a mesure…
Le temps passe et les
Feuilles mortes sont comme
Des messagers criants qu’il
Faut vivre le moment présent.
La vie ne nous attend pas
Alors il faut prendre le train
En marche et suivre le
mouvement
D’une locomotive bien
rythmée
Et intuitive.

La nature nous donne de la force, trop
de force, même une force incontrôlable
qu’on peut dompter si on la comprend. Il
est temps de bien rythmer nos saisons.
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Les Sanglots longs de l’Automne
Bercent mon cœur
Le Soleil se faisant rare
Il faudra se couvrir dans la chair
Les nuits grandissent
La joie faudra l’oublier
Apprends la vie dans le froid
Sûrement une autre saison commence
Dans ce chemin truffé de boue

Nous voici la fin du mois de septembre. Les températures nous ont surpris mais finalement en deux ou trois jours, nous nous sommes habitués. Les montagnes, vu de la fenêtre se retrouvent avec une couche de
neige cachée par les nuages, a environ 1800 m d altitude. Les températures étaient telles que nous sommes tombés de haut. Il fallait s’habiller
chaudement pour être adaptes. Le jardin a poussé, les plantes sont
plus grandes et les fruits n’ ont pas tellement muris. Les plantes sont
toutes pourries. Le chauffage n’ a pas été allume.
Nous endossons toutes et tous des lainages sur des maillots de teeshirts. C’est surtout le matin qu’il ne fait pas très chaud, les températures évoluent le long de la journée pour être clémente au milieu de
l’après-midi. Avec les températures, il y a le mauvais temps qui nous
tombe dessus : il pleut de plus en plus. Quand nous sommes a pied,
c’est la que le problème se pause. Il existe des parapluies ou des k-ways
pour nous abriter.
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Le Samedi 19 Septembre 2020 à 9h40, un groupe du Chardon Bleu est parti (Aurélie,
Joseph , Sébastien et Moi) avons rejoint les organisateurs à l’entrée face à la Halle
Olympique, endroit du rendez-vous déplacé à cause des travaux au stade. La Mairie
d’Albertville m’a dit au téléphone que les gants et les sacs étaient fournis mais à notre
désagréable surprise ce n’'était pas le cas. On a du rebrousser chemin au foyer et David
l’accompagnant nous a donné gants et sacs poubelles , puis le groupe a commencé devant le foyer jusqu'à la piscine , jusqu’à 11h30. A 11H30 , les participants au nettoyage
de la planète ont mis les sacs dans le camion benne de la ville. Tout le monde est rentré
à 11h40 au foyer. « C’était agréable d’avoir fait un geste utile à la planète. J’invite
d’autres résidents du Chardon Bleu a rejoindre ce mouvement citoyen , ils en ressortiront grandis de ce bénévolat. »

Pour une journée de bénévolat, c’était un très bon exemple. J’étais très content d’y participer car le but était constructif: nous nous réunissions pour passer la ville au nettoyage et nous avons ramassé beaucoup de mégots et de papiers jetés par désobligeance par les différentes personnes. C’est pourquoi je voudrais rendre hommage à
tous les employés et autres travailleurs qui font le ménage, que ce soit dans la rue ou
dans les établissements ou même chez les particuliers car leur utilité est primordiale
voire vitale également car sans entretien, on ne va pas très loin je pense.
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Un bon coup de nettoyage!
Samedi 19 septembre 2020, à 10h, nous sommes une petite équipe de 5 chardon bleu,
armés de courage pour donner un coup de propre à Albertville.
Alors que nous nous courbions comme des roseaux pour ramasser toutes sortes de
détritus, les nuages gris et la brume humide s’ouvrait sur le soleil.
Nos sacs brillaient sous la lumière et nos gants bleu nous rendaient identifiables comme
étant les héros d’une matinée.
Pour nous encourager, des klaxonnes, des coucous et des bonnes paroles…
Une fois nos sacs pleins et remplis de fierté, nous rebroussions chemins pour faire don
du fruits de nos 1h30 d’efforts.
Petit bémol quand même, la ville n’avait pas prévue assez de gants ni de sacs.
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« J’ai eu du plaisir à entrainer une forte équipe du Chardon Bleu face à une
équipe qui joue en championnat départemental pour évaluer notre niveau.
Je suis fier d’avoir intégrer l’équipe dont j’ai aimé la prestation ce soir. Ils
se sont dépassés par l’envie d’avoir joué une très bonne équipe de U17
d’Albertville féminines. Nous allons nous préparer pour la suite au prochain
match dans 2/3mois. »
Çà m’a permis de me dépasser face aux personnes plus autonomes, çà nous a demandé beaucoup de ressources par rapport à d’habitude face à des joueuses qui ont une bonne technique.

Des bonnes sensations, ça rappelle des
souvenirs. 2 coachs complémentaires,
très bon moment partagé et je tiens à dire
que les filles jouent très bien au ballon.
A
refaire

C’est enrichissant de rencontrer des joueurs du
milieu ordinaire.
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Une résidante au conseil d’administration.
Le 25 septembre 2020, a 13h30 je monte dans une voiture noire
presque présidentielle. Notre directrice et notre directeur de
dispositifs plus connus sous les noms de Mme Bier et de
Mr Bouquet, m’emmènent fièrement a l’assemblée générale
d’ESPOIR 73. Lorsqu’on arrive au Siège a Françin, tout le monde
discute dans une bonne ambiance.
En arrivant, j’ai tout de suite su, que j’allais avoir des choses
importantes a faire ici. J’avais l’impression d’être une petite étoile
qui avait tout un univers à découvrir.
Les structures d’ESPOIR 73 seraient des planètes et le siège serait le soleil. Tout le monde semblait se respecter, il y avait des
gens qui râlaient bien sûr et je sentais bien que tout était loin
d’être parfait mais je sentais toute cette humanité qui m’avais tant
manqué toute ma vie.
ESPOIR 73 m’a sauvé la vie et maintenant j’allais pouvoir
participer, comme une petite étoile, au ballet de toute ces
planètes qui sauvent des âmes en perdition.
La vie m’a enfin accordé la place d’exister…

Une utopiste engagée.
Aurélie.

9

Quand on est au studio, on est plus accompagné par les éducateurs du foyer de vie mais par le D.I.S. ( Le dispositif d’inclusion
sociale). Ce qui n’est pas la même chose du tout puisqu’on doit
gérer tout le quotidien tout seul. ( Courses, repas, ménage, lessive et les RDV etc…) Même si concrètement l’organisation du
fonctionnement des studios est claire, les buts et les objectifs
ne sont pas clairs pour tout le monde. Les studios sont-ils là
pour s’isoler du foyer de vie, prendre du recul ou pour prendre
son autonomie?
Comment percevez-vous la vie d’un résident au studio?
C’est une préparation à une future vie en milieu ordinaire. Avec le DIS,
on essaye de mettre des gens dans les mêmes conditions qu’en milieu
ordinaire. Ce n’est pas toujours possible car cela se fait au sein du chardon bleu. On essaye de travailler un maximum avec les partenaires extérieurs. Le studio est fait pour tester les résidants qui veulent sortir du
foyer. C’est un tremplin pour passer du CB à un foyer logement, une
maison relais, un autre foyer ou un appartement en autonomie.
C’est une étape préparatoire vers la vie en logement autonome mais
de façon sécurisée. L’outil est nécessaire en fonction du degré
d’autonomie de la personne.
D’après vous, lorsqu’on est au studio, est-ce qu’ on peut faire
machine arrière et retourner au foyer de vie?
Oui, on peut retourner au foyer de vie quand on veut à condition
de trouver une place au foyer de vie. Il faut le temps qu’un résidant veuille monter au studio pour faire l’échange.
4 personnes accompagnées dont déjà revenues au foyer de vie.
C’est pour çà c’est un test avant tout et que le résidant ou l’équipe
peut décider de faire machine arrière car c’est un accord commun.
Quelles conditions un résident doit-il remplir pour monter au studio?
Il doit avoir un projet vers l’extérieur, lieu de vie ou travail. Il doit passer des
évaluations sur le logement, la cuisine...ou montrer des capacités pour la
vie autonome. Une personne qui veut monter au studio n’est pas obligé de
savoir cuisiner par exemple. Les studios sont là pour apprendre des
choses et pour apprendre à se connaitre en toute sécurité. Les studios
sont là pour cibler les difficultés de chacun afin d’apprendre à les gérer. Le
DIS accompagne les 2 personnes des 2 studios. 3 choses importantes: savoir alerter, ne pas se mettre en danger, supporter la solitude.
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Si un retour au foyer de vie peut avoir lieu, comment
l’organisez-vous?
Nous étudions les projets des résidants du foyer, nous allégeons le
quotidien de la personne pour elle se projeter de nouveau en foyer.
Pas du jour au lendemain, çà se prépare. On prépare aussi
l’acceptation, il ne faut pas que cela soit brutal.
Quelles sont les difficultés de la vie en studio?
Au début, quand les résidants arrivent au studio, on remarque une
période de soulagement lié à la vie en collectivité. Ils se sentent
libres. Ensuite, il y a un cap à passer: la solitude. Le DIS accompagne les périodes compliquées. Nous essayons de trouver les
solutions les plus adaptées qui correspondent le mieux possible à
la personne.
La première difficulté est la gestion de l’isolement, équilibrer sa solitude
pour éviter le repli sur soi et trouver des solutions face aux angoisses.

Y-a –t– il des changements de prévu dans l’organisation des studios?

Avec le confinement, c’est impossible de se projeter.

Aujourd’hui, c’est le DIS qui accompagne dans le cadre d’un projet
bien établi. Nous essayons de transférer le DIS en SAVS, ce qui ne
changera rien à l’organisation des studios.

Combien y a-t-il de personnes qui sont sorties du foyer pour
être autonome depuis le début du chardon bleu?

3 résidants sont sortis du Chardon Bleu sans passer par le studio
et 5 sont sortis en passant par le studio autonome.

11

« La Communication est un outil pour informer les gens et les
rendre utile selon son mode.
La Communication peut-être verbale, non verbale ou de langage
de mots.
Chaque phrase peut-être importante et interprétée différemment
selon les gestes qui l’accompagnent.
Autrement dit, une même phrase peut avoir plusieurs sens selon
le contexte.
Par conséquent, les médias se servent de la communication pour
explorer des thèmes choisis selon leur importance.
La situation du coronavirus est l’exemple même de comment les
médias nous abreuvent à tous les coups toutes les 5 minutes sur
le même sujet.
Au lieu de nous éduquer a une meilleure manière de vivre, les
médias nous communiquent pourquoi le coronavirus est tellement
important et nous panique continuellement alors qu’ il y a des
faits plus alarmants sur la planète comme la faim en Afrique... ou
des sujets plus importants a inculquer sur la culture qui est très
peu évoquée.
Les médias nous inquiètent a force de parler du même sujet, ce
qui provoque du sensationnalisme à tous les coups et cela nous
pèse dans la façon de traiter l’information notamment sur les
chaînes en continu.
Les médias nous gênent sur comment la communication peut
être importante pour les gens qui parfois nous abêtissent comme
des enfants lorsqu’ils reçoivent un jouet pour faire joujou et cela
nous branche le cerveau qui est la mécanique du corps humain.
En conclusion, la communication est essentiel pour transmettre
l’information entre deux personnes.
Les médias en revanche, nous informe sur tout et n’importe quoi.
Si les émissions pouvaient parler du positif, il y aurait quand
même des malades mais avec de l’espoir et de la joie de
vivre, c’est plus facile a accepter et a comprendre. »
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« Les médias malheureusement parlent toujours des mauvaises
nouvelles de notre planète. Leur intérêt est de faire de l’audience
sur le malheur des gens. On dirait qu’ils prennent plaisir à nous
bourrer le cerveau pour qu’on devienne des moutons , afin de
nous empêcher de penser librement et de faire notre propre opinion. C’est la doctrine des médias de faire du chiffre à tout prix ,
pour faire du sensationnalisme. Les médias cherchent les meilleurs photos chocs pour qu’un maximum de personnes devant
leur écran de télévision regardent , en se détournant du principe
même d’informer les gens. Pourquoi les médias ne parlent-ils pas
des belles initiatives , de ce que les gens font pour aider les
autres, des vrais problèmes des gens dans leur vie quotidienne ?
Faudrait-il revoir ou repenser le métier du journaliste ? Ou de revoir en profondeur sa formation ? Est-ce que l’information doit elle
passer avant le chiffre d’affaires d’un média ? »

Définition d’un média selon wikipédia :
Désigne tout moyen de distribution, de diffusion ou de communication, d’œuvres, de documents ou de messages, écrits, sonores, visuels ou audiovisuels (comme la radio, la télé, le ciné, internet, la
presse, et la télécommunication.)
La radio s’est développé à partir de 1930.
Le terme média de masse désigne les médias qui ont acquis une diffusion a grand échelle.
Dans notre article « La communication » du Chardon libéré précédent nous distinguons bien 3 types de
Communications:
La communication interpersonnelle (entre 2 personnes)
La communication de groupe (comme les instit)
La communication de masse (diffusion d’infos a de
nombreuses personnes)
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« Que dire sur le port du masque ? Vaste question. La population
ne s est plus à quoi s’en tenir .Dans certaines villes, le port du
masque est obligatoire dans certaine rues et pas dans d’autres. La
vérité est qu’on nous a psychosé. Médicalement parlant, on respire notre gaz carbonique au bout d’un certain temps le masque
est mouillé et n’est donc plus efficace voir même nocif .Il faut utiliser régulièrement des masques neufs mais à force d’en changer ,il
n y en aura pas pour tout le monde . Sans compter qu’il y a des
personnes qui les jettent dans la nature comme s’il n’y avait pas
assez de déchets. »

« Les masques ne sont pas recyclables parce qu’ils sont enfouis
dans la terre , et ce n’est du tout écologique. C’est un désastre
écologique , on peut se demander pourquoi l’Etat n’incite pas les
entreprises à produire les masques en tissus en France. Est-ce
que ce n’est pas le moment de les relocaliser en France où on
parle du Made in France ? Cela pourrait créer des emplois durables avec relance de l’industrie française par la création de produits de haute technologie avec des masques en tissus qui se lavent très souvent. En plus ça ferait de sacrées économies au budget de la France (15 milliards d’Euros pour l’achat de masques). »
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« Entre protection et entrave à la liberté, entre muselière et outil du
quotidien, le masque est partout. Depuis le 16 mars 2020, la COVID 19 à changé nos vies. Nous nous retrouvons les trois quart du
visage, support de nos émotions, obstrué, caché par une règlementation qui n’a pas été voté.
Aucune directive n’est claire. Le masque n’est que le reflet de ce
qui se passe dans notre société. L’état nous impose ces choix et
nous acceptons de subir des décisions qui ne sont plus démocratiques.
Dans une société où nous ne savons plus pourquoi les décisions
sont prises, nous n’avons plus que notre bon sens pour continuer.
Les guerres n’existent plus, le fléau de notre époque est le stress.
Aujourd’hui si tu veux survivre, il faut manifester, chanter, écrire et
surtout dire ce que tu penses pour lutter contre l’institutionnalisation de manière générale.
Avec ou sans masque, c’est a toi de décider de ta vie.
Chaque journée est une pierre précieuse qu’il faut faire briller,
chaque sourire est un diamant qu’il faut accueillir avec le cœur.
Le bon sens c’est celui qui vient de toi-même. »
Une utopiste engagée.
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La surprenante foudroyante
La bonne amie attachante
La coquette marrante





La tellement mignonne
Mademoiselle souriante
La dessinatrice charmante

 La coquine charmeuse
« ouais ouais la coquine
charmeuse (rires) »

« Après avoir donné la parole à 2 professionnels et un locataire du studio, nous
avons décidé de ré interviewer 1 locataire mais cette fois ci du FAM, elle est un peu
la mascotte du chardon bleu: Marie France. »

Dans tous les chanteurs préférés, quel est celui qui te fait craquer le plus?
Joe Dassin, j’aime bien ses chansons.

Est-ce que tu te sens bien au CB ? Pourquoi ?
Les professionnels s’occupent ils bien de toi ?
J’y suis bien car il y a des gens gentils autour de moi. Les
professionnels s’occupent bien de moi, j’aime bien quand on
va boire un coup tous ensemble. Et vous aussi qui etes autour de moi là, je vous aimes bien (sourires).

Quels sont tes projets futurs? Pour demain? Dans la semaine? Dans la journée?
Manger avec mes sœurs un maximum.

Quel rêve aimerais tu voir se réaliser?

Remplacer Romy Schneider dans
le prochain Sissi impératrice. (rires)
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D’où viens tu? Qu’as-tu fait avant le CB?

J’étais à la chaumière, mon ancien foyer qui est devenu la
Résidence Denise Barnier. C’était pas Aix les bains par
contre la chaumière mais à Pugny Chateneaux. J’étais
avec Jean-Luc.

Quelles sont tes activités préférées et pourquoi?

Le dessin et l’écoute musicale parce que çà me détend.

Aimes tu la Nature? Qu’est ce que tu préfères dans la nature?
Quel saison préfères tu?
Oui j’aime les oiseaux qui chantent. J’aime le printemps.

Si tu étais un animal, tu serais quoi? Si tu étais une personne
connue, qui serais tu?
Je serais un chat et les Enfoirés.

Partageons beaucoup de
choses avec les autres.
Avez-vous envie de partager
quelque chose
d’autre avec
nous?
17

Un masque posé sur l'univers.
« Vendredi 30 octobre.
Je viens de sortir de ma chambre pour la dernière fois jusqu'à une date inconnue. Nous sommes tous confinés dans nos chambres pour cause de
coronavirus. Ça fait une semaine que je prépare mon confinement et que
j'achète des gâteaux, des boissons et des supports pour peindre pour tenir
au moins 1 mois. Je ne veux pas rester sans sucrerie et sans peindre
comme pendant le premier confinement. J'avais prévu un confinement mais
pas un confinement dans ma chambre. La nouvelle était rude. Je scrutais
tout ce petit espace dans lequel j'allais devoir vivre pendant une durée indéterminée. Les rideaux étaient bien droits, la lumière était douce et tamisée
comme j’aimais bien, mon ordi était prêt à servir pendant des heures, mon
lit était propre et mon masque était posé soigneusement sur la boule en
verre qui arborait soigneusement toutes les planètes de l’univers. J’aimais
cette boule en verre. En un clin d'œil je pouvais observer le Soleil, Mercure,
Venus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Ça me rappelais
que nous n'étions que des poussières parmi des milliers d'étoiles et ça m'aidait a supporter la situation. Quand je regarde le ciel le soir, c'est ça que je
vois. Toute cette immensité bien plus intelligente que nous. »

« Même avec ce contexte difficile, l’équipe restera mobilisée , et mettra tous
les moyens dans le but de finir le journal. Comptez sur le grand professionnalisme et le sérieux de toute l’équipe qui a conscience de la situation actuelle, et que notre priorité est de préserver ce lien entre locataires et vos
parents si bien exprimé dans l’interview des familles, auquel l’équipe a été
touchée. Une bonne communication doit être entretenue entre les parents ,
les locataires et la direction , qui doit rester constructive et trouver des solutions ensemble pour le bien-être des locataires en dialoguant ensemble.
C’est ce rôle très proche qui doit être maintenu par le journal. Pour finir,
l’équipe remercie les parents des locataires de leur intérêt pour le journal ,
sans vous il n‘existerai pas. J’appelle à l’unité totale autour du journal et je
demande une réunion dès que c’est possible pour mettre les choses à plat
avec un dialogue positif pour donner un nouveau souffle à celui-ci. La plus
belle conclusion que je peux faire pour le journal est l’engouement des locataires , qui sont de plus nombreux à écrire des articles , donc l’équipe doit
cultiver , entretenir et faire germer ce vivier de talents dont on a la chance
d’avoir ce réservoir inépuisable. La deuxième chose est que les gens demandent de plus en plus d’exemplaires à l’extérieur , ce qui montre que les
gens s’intéressent de plus en plus à la maladie psychique. La conséquence
est l’augmentation de 100 à 120, ce qui a un coût pour le Chardon Bleu donc
nous lançons un appel pour des partenaires mais je sais qu’à faute du COVID-19 pour les entreprises, c’est difficile. Le proverbe de fin est : Soyez
fiers de ce que vous avez réalisé, croyez en vos rêves et battez-vous ».
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Moi je suis spécial, j’aime bien délirer, surtout quand
je suis tout seul. J ai encore quelques blagues à vous
proposer, c’est ma manière de garder la pêche pour
ne pas subir tout ce qui se passe.

Pour lutter contre le coronavirus:
manger 2 gousses d’ail, çà sert à
rien mais çà tiendra les autres à
distance!!! David me dit qu’il
existe une variante ch’ti avec le
maroilles.

J’ai attrapé le coronavirus, si
vous souhaitez que je rencontre
votre belle mère, votre ex, votre
patron ou autre c’est 60 euros.

La chauve souris aurai mangé le virus.
Le chinois a manger la chauve souris
mais qui a manger le chinois?

Le confinement se passe bien, j’ai
commencé à faire des lentilles farcies.
C’est long à faire mais je n’ai que çà à
foutre...

AU TEMPS DU COVID 19
Dans mon quartier, il y a beaucoup de goudron
Mais il y a pas grand chose que l'on nous propose...
A part, de rester bien sage, devant nos écrans,
Nous abrutissant et nous appelant a rester, chez nous, bien... docilement
Nos maisons sont devenus des prisons,
Dont nous sommes nos propres geôliers,
Tellement nous avons été..., bien... formaté
Évidemment, il y a beaucoup de ciment
Qui ont servit a construire nos bâtiment.
Mais il y en a pas tellement pour créer du lien entre les voisins.
Nous qui ne sommes là que pour un laps de temps
Qu'allons nous laisser a nos enfants ?
Une planète déserte...
Sans communication réelle au sein de cette espèce humaine
Et quand nous sortons masqué pour nous protéger
Ne laissant paraître que peu d'émotions
Sinon des sentiments de peur et de soumission,
Voire pire, de dévotion envers ce cher président, Monsieur Macron.
Nous nous isolons ainsi chacun encore plus, dans notre nid
Non parce que nous avons peur d’être infecté ou contaminé
par une pandémie qui emporte quelques vies
Mais plutôt par une médiatisation à outrance qui est faite sur cette maladie.
In fine, ce confinement, pour sûr, nous asphyxie petit a petit...
Nous privant d’oxygène pour cette flamme que l'on appelle l’Âme ...
Humaine
Attisant, par contre, la division et la haine...
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Il n’y aurait plus de mystère. Ce soir, je ne disais pas un mot, j’étais silencieuse, monotone, j’ai entendu crier beaucoup, pendant quelques heures d’évasion que j’allais
chercher. J’ai ouvert les yeux, tout ce que je peux faire ne changera rien.
Je ferai le premier pas. Je cache mon visage...si j’avais pu lui parler. Au fond de mon
passé, je n’ai pas tout donner ce que j’ai en moi, un bien précieux, la fleur emportée
par mon chagrin.
Je suis belle et je ferai pour le rester jusqu’au bout de ma vie, pour plaire. C’est ma
manière d’être heureuse car je ne l’ai jamais été. Ma situation familiale était tendue
tous les jours, tous les mois, toutes les années. Je m’en souviendrais toujours, je ne
sais plus comment faire pour moi, ce n’est pas formidable. J’ai envie de partir dans
une ile, nager avec les dauphins, j’y mettrai tout mon cœur, j’y allégerai ma peine, je
serai la plus heureuse pour ce vrai bonheur avec si possible un nouveau premier
amour.
Je me rappelle encore mon père avant qu’il meurt quand il battait ma mère, nous on
avait peur, on était obligé de se cacher sous les lits ou dans les placards, il cassait
tout et devenait fou. Depuis combien de temps j’ai du chagrin, depuis tous ces chemins parcourus, je tiens le bon bout, je ne peux plus rien y faire, le soleil chaud, c’est
l’été.
J’aimerai revivre les moments où j’ai senti l’amour pour la première fois, pour cela je
marcherais tout droit. Ça dure combien de temps une fleur des champs ?
Je me murmure que je guérirai mes blessures, même si je sens le regard des autres
se moquer de mon allure, je ferai de ma maladie une force, je suis magnifique.
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Coca cola virus.
Il était là, en Chine, en France
ou en Italie.
Déguisé en fantôme, en atome
ou en symptôme.
Les frontières il connait pas. les
galères il connait pas.
Son mystère on le connait pas,
il prend l’air et on le voit même
pas.
Les scientifiques ont rien compris, les politiques ont rien appris,
même tous les flics ne l’ont pas
pris.
Ce virus c’est Dark Vador, il est
partout, passe partout,
Couche partout, même Picsou,
il en veut pas.
Et Mickey il désespère, il y a
plus personne dans son parc.
Comment il va faire, pour faire
son cirque?
Les rails du train fou ont rouillé
dans le désert.
Les pertes humaines c’est
dommageable,
Mais le plus chiant, c’est le
confinement.
Moi j’men fous, j’vais a la
plage,
Même sans mon masque, pour
boire mon coca cola.
Au lac et pas chez moi, j’suis
grande après tout?
J’fait ce que je veux, avec mes
cheveux.

Cendrillon porte un masque fabriqué en Chine et le prince
charmant sent le gel hydro alcoolique.
Notre monde part en vrille mais
c’est pas grave puisqu’on a la
5G.
On pourra voir tout ça sur
Netflix.
Il en faut peu pour être heureux, sur la toile du réseau,
d’internet, du monde virtuel , du
monde actuel, du monde qui
crève, à coup de clic, dans le
clic clac, on s’enfonce on s’défonce, à coup de séries, a coup
de coka, à coup d’ondes télévisuelles.
Moi je claque les portes, je
plaque les hommes et j’attaque
les vielles pour prendre leurs
places dans le bus.
Le Corona virus, moi j’men
fous, je l’aurai pas, je suis invincible, c’est mon psychiatre
qui me l’a dit.
Mon psychiatre moi je l’aime
bien, il me protège contre
toutes les maladies.
La psychose, la dépression,
l’anxiété et j’prend bien mes
médicaments.
Je suis une abrutie sans conscience, une immature incomprise, dans un système défaillant, moi j’avance, réconforté
par mes certitudes.

Refrain:
Moi je suis une fée qui fait ce qu’elle veut.
La planète et le ciel je m’en fous complètement.
Je veux regarder ma télé branchée sur ma Wi-Fi.
Mes clopes et mes pensées intoxiquent l’univers.

Le président annonce la fin du
confinement.
Le Docteur Bla Bla du C.H.U.
des marionnettes dit l’inverse.
C’est canal+ partout à la télé,
qui à dit que les guignols c’était
terminé.
La version directe est bien
meilleure.
Moi je peaufine ma bêtise en
roulant à 120 sur ma route de
campagne préféré.
J’suis contente, j’vais chez le
médecin, moi je l’aime bien il
me fait des vaccins.
Sur la route, c’est désert, c’est
pratique pour faire des zig zag.
Ça fait passer la toux, internet
fait pas tout, c’est pas net de
partout.
Moi j’aime le monde virtuel,
j’me trouve toujours plus belle
en avatar visuel.
J’sais pas ce que j’ai en ce moment mais j’ai toujours froid.
J’ai peut-être la grippe. Mon
médecin a l’air sérieux aujourd’hui. Moi je lui parle du virus
de la télé, lui il me parle du virus que j’ai attrapé!
Refrain finale:
Moi je suis une fée, qu’a trop
fait de conneries.
La nature se venge de toute
mon inconscience.
Le Corona virus a stoppé ma
pollution.
Je suis condamnée a mourir en
abrutie.
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Le lézard plastiques
rencontre squeleminetor

Eh Minet Minou! Viens lézarder avec
moi le plastique c’est fantastique!

C’est sympa de m’aider, entre
monstres, faut se serrer les
cubitus...

Dessin: Sylvain RC
Texte: Sylvain, Raphael, Sébastien, Michel, David
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Nous souhaitons la bienvenue à Katia, notre nouvelle intervenante Arts plastiques. Elle nous a déjà donné quelques
bases de travaux sympas la comme la mosaïque...

Vernissage d’Aurélie
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2 Décembre: prochain Conseil de Vie Sociale
17 Décembre: réunion générale
Et fêtes de fin d’année

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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