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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CVS DU 7 JUILLET 2021
Présents : Mr MICHOUX, Mr CARPENTIER, Mr ANSELMO, Mr BOUQUET, Mme SAISON, Mme GUZZI, Mme BILLAUD, Mr MEREL Invités : Mme BOBILLIER, Mme MARTINO Excusés : Mme ORSO, Mme BAL, Mr BRECHE
Approbation du dernier CR du CVS du 6 mai 2021.
Mme PEREZ a quitté l’établissement à la fin du mois de juin, Mme BOBILLIER a souhaité rejoindre le CVS en cours de
mandat.
Commission restauration
La commission restauration réunie le CVS et Mme BIER. Séverine SAISON et Sylvie GUZZI se charge d’organiser la prochaine commission.
Point COVID
Depuis le 1er juillet 2021 nous sommes passés sur la procédure circulation faible du COVID sur le territoire ce qui implique
un allégement des mesures : Plus de port du masque pour les résidents sauf pendant les activités et dans les véhicules .Reprise
des tâches « propres » pour les résidents. Néanmoins, les chiffres remontent sur l’ensemble du territoire. Dans 15 jours, nous
risquons de repasser sur la procédure circulation élevé du COVID sur le territoire. Notre engagement est de ne plus refermer
l’établissement même si le COVID rentre dans l’établissement car plus de 80 % des résidents sont vaccinés.
SAJ
Les bénéficiaires du SAJ souhaitent conserver le salon des résidents afin d’avoir un endroit à eux de 10h à 17h, validé par Mr
BOUQUET. En septembre, Mr BOUQUET va rencontrer l’ensemble des professionnels qui interagissent autour des bénéficiaires du SAJ : Questionnement sur le lieu du SAJ (interne ou externe), sondage à faire auprès des bénéficiaires, Rencontre
des bénéficiaires du SAJ avec l’équipe et Mr BOUQUET pour expliquer son projet (SAVS de transition), A terme, le souhait
est que les bénéficiaires du SAJ n’auront plus à payer pour venir au SAJ
Départ de Mme PEREZ
Suite au départ de Mme PEREZ, coordinatrice de participation sociale, son poste est pour le moment gelé afin d’avoir le
temps de la réflexion sur les besoins de ce poste. Les missions de Mme PEREZ ont été redistribuées sur les cadres de l’établissement.
Coordinatrices de Parcours et de Projets
Nous avons un absentéisme important au niveau des CPP (Marie Jo MOLLARET et Julie MARTIN), Garance BETEMPS a
pris le relais sur les situations urgentes.
Prime SEGUR
Nous avons des difficultés à recruter lier à la prime SEGUR effective dans les hôpitaux. Au 1 er octobre elle arrivera dans les
ESMS pour les AS, AES, AMP, IDE. Les services généraux et administratifs sont exclus.
Cartes professionnelles
Certains professionnels ont fait la demande d’avoir des cartes professionnelles lors des sorties à l’extérieur. Cependant, notre
secteur n’est pas concerné par les cartes professionnelles.
Ordinateurs des résidents
En cas de problème informatique vous pouvez faire un mail à Mr FERRE Éric (responsable du Système d’Information) copie
à Mr BOUQUET. Les locataires du Chardon Bleu doivent avoir accès librement aux ordinateurs.
La formation internet à destination des résidents va être validée et organisée avec la Résidence Denise Barnier.
Semaine d’information à la santé mentale
Durant la semaine du 7 octobre, la semaine d’information à la santé mentale va avoir lieu. Le thème abordé cette année va
être le droit des personnes. Cela serait très intéressant que les membres du CVS participent à cette semaine d’information.
Pour ce faire, il faut prendre contact avec Annick ORSO (anikorso@sfr.fr) de l’UNAFAM et Lawrence GACHET
(lawrence.gachet@albertville.fr) du CCAS d’Albertville.
Résidence secondaire
Durant le mois de juin, la Résidence Denise Barnier a bénéficié d’une résidence secondaire au lac d’Aiguebelette. La question
se repose pour l’année prochaine, d’avoir une résidence secondaire pour une durée d’un mois du côté de St Pierre d’Albigny.
Pour se faire, il faut se mettre en lien avec Anne DERET, Fatima MEGUENI, Dominique BULTEZ de la Résidence Denis
Barnier.
Questions diverses
Demande d’avoir une facture plus détaillée pour les résidents  impossible : Ce n’est pas un loyer, il s’agit d’une participation sociale, elle est dû au jour de présence dans l’établissement. Il s’agit d’une participation qui n’est pas basée sur des
chiffres précis mais sur une participation basée à hauteur de 70 % de l’AAH. Il faut qu’il reste aux locataires au minimum 30
% de l’AAH en reste à vivre. Néanmoins nous pouvons prendre jusqu’à 90 % des ressources des locataires en laissant un minimum de 30 % de l’AAH. Cette participation vient en complément du prix de journée payé par le département de la Savoie
qui équivaut à 137 € par jour et par personne. Cette participation est forfaitaire et incompressible.
Aujourd’hui les participations des locataires sont au réel des présences et des revenus.
Acheter des supports téléphones pour mettre dans les véhicules professionnels.
CVS le 9 septembre + CVS exceptionnel le 6 Octobre + prochain CVS le 24 Novembre 10h – 12h

« L’actualité covidienne commence à se réguler même s’il y a beaucoup de
remous, espérons que la sérénité sera de mise pour cet automne… »
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L’été arrive avec son soleil radieux, les animaux
sortent de leurs tanières, les barbecues en famille
refleurissent. Les gens sont avides de nature, après
l’hiver tristounet et la fin progressive du confinement
national. Les terrasses des cafés se remplissent, on
retrouve les amis et la famille qui nous ont tant manqués. Cette période de confinement nous a permis d’apprécier ce qu’il y avait de plus
précieux.

Arrive la très belle saison
On profite du soleil
Les jours sont très longs
Dans ce chemin truffé de
jaune et de bleu
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Le beau temps arrive avec le déconfinement,
Les gens profitent du plein air librement,
La vie reprend son rythme normalement,
Les terrasses, les lieux de culture rouvrent durablement.
On peut faire des barbecues en se baignant,
Le soleil tape fortement,
Ca fait chaud au cœur de sortir librement,
Psychiquement on se sent mieux carrément.
La montagne révèle toute sa beauté,
Où on peut écouter le bruit de la nature l’été,
Dans les grands espaces en toute tranquillité,
Avec les bons pique-niques de coté.
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Cette journée dédiée au djembé a été particulièrement belle pour plusieurs
raisons: d’abord, il y a eu l’ accueil chaleureux de Christian qui nous a ouvert sa maison et son terrain très simplement. Ensuite, nous avons pratiqué
le djembé durant le cours de Fred toujours égal à lui-même. Enfin, a eu lieu
le barbecue pour lequel tout le monde a participé et nous avons en effet
bien discuté entre les personnes de l ‘habitat inclusif et du chardon bleu.

Christian nous accueille dans un grand jardin. Les véhicules arrivent
pleins de gens et d’instruments. C’est l’occasion pour les personnes
du Chardon Bleu et de l’Habitat Inclusif de se retrouver , pour celles
qui se connaissent déjà, et de se rencontrer pour les autres. Mais
comment faire pour que tous entendent ? S’écouter ? Ca tombe bien
c’est la clef de la musique que nous allons jouer ensemble. Fred
nous rassure ; il n’y a pas de mal à se faire des ennemis. La peur
d’être ridicule , qu’on se moque de nous , s’estompe. Place au
rythme difficile à suivre , à maintenir parfois mais on s’écoute , on
tente de rentrer à nouveau dans la danse. Et le plaisir vient , avec lui
les sourires montent aux lèvres. Nous partageons le repas ensemble, certains sans quasiment s’arrêter de jouer de la musique ou
des raquettes ou du ballon. Une belle journée se termine , chacun
met la main à la patte et porte les instruments. Merci à tout le monde
pour avoir rendue cette journée possible.
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On a passé une bonne journée à Ugine dans ma villa Le repas
était bon. Camille a fait un bon gâteau au chocolat. Si on pouvait refaire une autre journée chez moi avec le groupe Djembé
du Chardon Bleu ça serait bien. Les voisins sont d’accord pour
qu’on rejoue ensemble du Djembé. Tant que j’ai la maison j’ai
envie de partager des moments conviviaux. Bientôt elle sera
vendue. A la prochaine invitation je jouerai du Djembé avec
l’équipe du Chardon Bleu. Cette fois j’ai juste assisté au concert.

Christian Lachenal nous a convié , l’habitat inclusif et certains
membres du Chardon Bleu , à profiter d’un nouveau barbecue convivial; dans sa maison à Ugine. N’ayant pas pu participer la première
fois , je fus content de découvrir son ancienne demeure , et de m’installer dans son jardin avec le groupe d’invités, avec qui nous nous
sommes concertés avec un bon nombre de Djembés. J’avais la responsabilité des percussions avec bâtons , apprenant à donner le
rythme tout en écoutant celui-ci. Ce fût un agréable moment grâce auquel j ‘ai pu nouer des liens , m’amuser et bien manger. A refaire si sa
maison n’est pas vendue bientôt.

Bonjour , le mercredi 23 Juin s’est déroulé une
petite fête dans la propriété de Christian où nous
avons pu faire du Djembé avec le groupe du
Chardon Bleu. J’aimerais que cela se reproduise
afin de profiter d ’un moment tous ensemble car
c’était vraiment bien. Il y avait longtemps que je
n’avais pas pratiqué du Djembé.
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« Le parapente était pour moi une découverte et je dois dire que j’ai bien sympathisé avec les accompagnateurs, ils étaient très accueillants et volontaires pour
nous faire découvrir leur activité . Quelle émotion quand je me suis retrouvé dans
les airs avec Philou mon binôme très gentil, très passionné et très rassurant car
c’était une première pour moi et j’avais quelque peu une appréhension la veille.
N’oublions pas Amandine de la résidence Denise Barnier qui nous a bien encouragés. »
« Nous sommes partis le matin à 9h 30 avec Greg et Mélanie . Ce matin, nous
avons posé des fauteuils pour attendre confortablement le début des opérations.
Il y avait plusieurs moniteurs de parapente. Ils nous préparaient l’ harnachement
dans un fauteuil à trois roues. Après cela , ils vérifiaient les ficelles reliant la toile
du parapente avec le fauteuil. En poussant le fauteuil pour prendre de la vitesse,
la formation d’air faisait gonfler la toile du parapente. Le fauteuil arrivait à s’élever au-dessus de la pente de terre battue pour certains et pas pour d’autres .
Nous les reverrons dans un an ou plus : 2 ans pour effectuer un vrai baptême de
l’air . A bientôt au Chardon Bleu. »

C’est la 3ème ou
4ème fois que je
fais du parapente
et je recommencerai tant que c’est
possible...
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Le journal rencontre un succès parmi ceux qui le lisent. De fidèles
lecteurs nous demandent des exemplaires supplémentaires et
d’autres demandent de recevoir chaque exemplaire dans leur
boite aux lettres. Nous allons procéder à un sondage pour savoir
qui serait éventuellement intéressé par un abonnement. Vous pouvez photocopier ce questionnaire pour le remplir ou nous renvoyer
vos réponses à : Chardon Libéré, 260 chemin de la charrette
73200 Albertville ou par mail: se.anselmo@orange.fr
Par exemple, certaines personnes (professionnels ou personnes
accueillies) seraient prêt à donner une somme (faut il la fixer ou
laisser libre choix de chacun?) , d’autres nous ont déjà proposé
leurs idées de multiplier les rédacteurs et les sites de lecture de
notre magazine. Nous attendons avec beaucoup d’intérêt vos réponses. Merci à tous nos lecteurs!!!!
1. Est-ce que vous seriez intéressé par un abonnement ?

2. Si oui combien seriez vous prêt à mettre pour recevoir 4 numéros par an ? Faut il fixer le prix ou le laisser libre?

3. Avez-vous des idées d’amélioration ?

4. Le Chardon Libéré est sur Facebook Est-ce que vous pensez
qu’il faut le diffuser ailleurs ?
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En préambule le jour du 1er Juillet 2021, Mr Bouquet a annoncé une très bonne
nouvelle « Vous n’êtes plus obligés de porter le masque à l’intérieur du Chardon
Bleu sauf en salle d’activités ou dans les véhicules car se sont des lieux clos ».
La réaction générale des locataires du Chardon Bleu est « On est content, on
avait marre de le porter » (çà n’a pas duré longtemps). La fête de l’été 2021 qui
symbolise le déconfinement a commencé par des jets de ballons plein d’ eau sur
la terrasse pendant un moment par Pauline et Mélanie. Aurélie s’est préparé en
faisant sa mise en place puis il est venu le tour de Cédric Marre accompagné de
son guitariste . Avec Fred, David , Patrice , Sébastien et moi, nous avons fait une
démonstration de djembés. Le Chardon Bleu a proposé un apéritif servi par Géraldine et les filles , avec des pizzas préparés par Sébastien le cuisinier. L’odeur
du barbecue nous a donné faim. Chaque locataire du Chardon Bleu a eu des saucisses et plusieurs salades fraiches. L’après-midi pour digérer, Martine, Wilfried ,
David et Fred et moi avons créé la surprise de chanter des chansons choisies au
Pôle des arts la veille en version karaoké. Enfin , il y a eu des sorbets en desserts : Citron , Framboise, Fraise et Fruit de la Passion avec Chantilly Sauce Chocolat ou Caramel. « C’était un moment agréable où on s’est bien amusés , on n’a
pas vu le temps passer ». A la fin , tout le monde a été trempé « Quel bonne
douche , il faisait chaud ! ».

La fête de l’été a eu un franc succès grâce aux
professionnels et résidants, ce fut une belle fête.
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Ce jeudi 1er Juillet , la fête de l’été a eu lieu au Chardon Bleu. Plusieurs groupes
ont fait des concerts parmi eux : le pôle des arts, Cédric et Aurélie. L’ambiance
était au beau fixe. Tous le monde a beaucoup joué à arroser son voisin. Il y a eu
des olympiades un peu compliquées. Il s’agissait de faire des défis comme le plus
possible de kilomètres en vélo d’appartement. Tandis que certains traversaient le
terrain de boules en équilibre avec un œuf sur une cuillère. Nous avons été tous
contents de notre journée.
J’ai fait 51 mn de vélo pour le défi
des olympiades. J’ai gagné une
confiture de lait et une bouteille
de jus de fruit à la framboise.
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« Espoir 73 a loué un chalet au lac d’Aiguebelette pendant le mois de
juin. Du coup, on en a profité. La journée était longue mais content
d'avoir trempé sa tête dans l’eau qui était très bonne , profiter du mobilhome écologique et de rencontrer les gens de la Résidence Denise Barnier ».

En ce dimanche 27 juin, on a
fait une sortie au lac d’Aiguebelette. Mon handicap physique limite mes baignades
selon l’accessibilité de la
plage et de la berge (comme
à St–Jorioz. Ce jour là, j’en ai
profité pour voir la pour la première fois ce lac. La journée
s’est passé comme dans un
rêve éveillé. On a bien mangé , bien bu et ce fut magnifique. La prochaine fois, mon
vœu le plus cher serait que
l’on se pose au lac pour la
journée avec tout le foyer.
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Pendant l’Euro 2021, nos soirées foot
avec l’équipe de France nous ont rassemblé, nous ont unis et pour certains nous ont rendus heureux de se
voir et par conséquent , ce fut de très
belles soirées.

L’euro : on se voyait déjà en finale , manque de bol nous avons été éliminés par la Suisse qui ont quand même bien joué , il faut le reconnaitre et
être bon joueur.
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« Le 20 et le 27 Juin 2021 se sont déroulées les élections départementales et régionales qui nous concernent en temps que citoyens de
la région Rhône Alpes Auvergne. En effet, par le biais de ces élections,
nous pouvons nous rendre acteurs de l’évolution régionale et départementale. Cependant, le taux d’abstention pour ces élections est considérable. Préfère t-on vivre dans une démocratie où on a le pouvoir de
choisir librement ses représentants élus par vote. Le désintérêt pour le
vote ne peut il pas nous emmener dans une dictature qui nous imposent ses représentants?
L’équipe du Chardon Libéré se demande si les locataires du Chardon
Bleu sont intéressés de voter et quels sont leurs attentes par rapport à
eux-mêmes et au sein du Chardon Bleu. Cet établissement médicosocial est financé autant par l’Agence Régionale de Santé pour le FAM
et le Conseil Général de la Savoie pour le FDV , j’ai proposé d’interviewer ces résidants à ce sujet-là. Depuis la période du COVID où le
Conseil Général de la Savoie et la Région ont été très sollicités , jai
encore mieux vu l’importance de leurs missions qui ont un impact direct sur notre vie quotidienne . C’est aussi un tremplin assez important
avant les élections présidentielles de 2022. »
« Cette élection a eu un taux d’absentéisme record jamais vu
depuis 1968. Les français se désintéressent de la politique. Il
faudrait que les politiciens tirent la leçon du scrutin et se posent
les bonnes questions. »

Sur 18 personnes abordées, 9 résidants ont acceptés de répondre aux
questions que l’équipe du chardon libéré a préparé.
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Votez-vous ? Pourquoi ?

« Sur 9 personnes interrogées, il n’y a que 2 résidants qui votent
( Sébastien et Raphael) parce que pour eux c’est un acte de citoyenneté en démocratie et parce que cela donne l’impression de
s’exprimer en citoyenneté. Ceux qui ne votent pas ne savent pas
toujours pourquoi, il manque de l’information, ils ne connaissent pas
les candidats, d’autres çà ne les intéresse pas où ils n’ont pas eu le
temps de faire leur carte d’électeur. »
Qu’espérez-vous de ces élections ?
« Beaucoup n’en attendent rien, d’autres en espèrent plus d’égalité,
solidarité et fraternité. D’autres aimeraient connaitre plus les candidats et donner plus d’initiatives ou de pouvoir aux élus régionaux et
départementaux pour qu’ils prennent plus vite les décisions. »
Comment expliquez-vous le désintéressement de
la population aux élections ?
« Pas assez d’information », « on ne connait pas les candidats »,
« les politiques pensent plus à se critiquer entre eux que de penser
aux préoccupations des citoyens », « Les gens n’ont pas l’impression que cela peut faire changer les choses. »
Qu’avez-vous penser des candidats aux élections
départementales et régionales ?
« On ne les connait pas », « ils n’ont pas assez communiqué »,
« je me suis pas renseigné » « je pense que les candidats n’ont pas
assez informer les citoyens » « je regrette qu’on donne plus d’importance aux élections présidentielles »
Comment pourrions-nous mieux concerner les gens aux
élections ?
« Le système doit changer », « il faut faire plus de pédagogie »,
« faire une réunion d’informations auprès des locataires du chardon
bleu » , « en faisant plus de travail sur le terrain (porte à porte,
tracts dans les marchés, programmes + développées, réunions publiques). »
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Le directeur agriculteur
Le professionnel attendu
Le pragmatique sincère





L’humble responsable
Le gentil chef
Le charismatique sympathique

 Autre:….
« Je choisis le pragmatique
sincère »

« Depuis le 1er juin 2021, nous avons un nouveau directeur de l’association ESPOIR
73, nous avons décidé de lui donner la parole car nous ne le connaissons pas
beaucoup.»

Quel a été ton parcours professionnel ? D’où vienstu ?
En 1991 , j'ai suivi la formation d’ingénieur en agriculture. En 2010, recruté comme directeur du Habert.
Depuis 2018, directeur à la SATREC. Je viens du département du Rhône (Monts du Lyonnais) d’une famille d’agriculteurs. Je suis marié en Savoie.

Qu’est ce qui a été le plus dur dans ta prise de
fonction ?

Le plus dur reste à faire car c’est tout nouveau.

Quels sont tes passions ? Qu’est ce que tu
aimes faire dans ta vie ?

Ce sont les sports de plein airs. Et
la géopolitique.
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Quels sont tes principaux projets que tu vas mener
pour l’association Espoir 73 ?

Le premier gros projet consiste à aider l’association à
actualiser son projet associatif et sa stratégie. Poursuivre le développement des projets inclusifs (Habitat
inclusif , emplois accompagnés,….) Mettre en priorité
l’accompagnement des projets personnalisés de tous
les personnes accompagnés par Espoir 73.

Quel est ta source de motivation pour travailler à Espoir 73 ?

C’est tous les petits victoires des personnes qu’on
accompagnent.
Quel est la différence d’avoir travaillé au Habert et maintenant à la tête de l’association Espoir 73 ?
On est moins proche du terrain. Et plus de
contact avec les administrateurs.

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

Je souhaite que tous les usagers puissent participer et contribuer à l’avenir de
l’association.

17

« Je suis abasourdi de voir que c’est le chaos : Beaucoup de vaccinés mais toujours autant de pression ! Tous le monde est dans le
même bateau mais pourtant beaucoup se tirent dans les pattes !
Je me demande quand ça va finir ! Le chardon bleu est passée au
rouge… »
« Personnellement j’ai pu observer la Charte des Droits et des
Libertés du Chardon Bleu qui est affiché dans le hall d’entrée de
l’établissement car je suis accompagné ici dans mon parcours de
soin…Le premier article évoque le Principe de nondiscrimination. Je voudrais personnellement tirer la sonnette
d’alarme même si rien de dramatique n’est encore arrivé. Cependant, nous avons vécu cette période de manière infantilisante. Les
locataires du CB n’ont pas eu les mêmes droits que l’ensemble
des citoyens (ils ne pouvaient pas sortir du tout même avec une
attestation). Ensuite, le vaccin n’a pas été une obligation mais la
crainte de ne plus pouvoir sortir seuls de l’établissement a convaincu la totalité des locataires. Quant au personnel médicoéducatif ainsi que le reste du personnel du Chardon Bleu, ils ont
été obligés de valider leur Pass Sanitaire pour continuer à travailler. Il est souligné que le personnel médico éducatif du Chardon
Bleu n’est pas concerné par l’augmentation de salaires de la loi
Ségur. De ce fait, nous avons moins de soignants au chardon bleu
car ils préfèrent avoir un meilleur salaire en EHPAD ou à l’hôpital. Autrement dit, les salariés du CB ont les mêmes devoirs que
les soignants de l’hôpital mais pas les mêmes droits.»
« Quand je regarde BFM TV cela ne me rassure pas au contraire
je suis trop stressé j’ai peur de l’avenir ! Les médias principaux alimentent la psychose, on ne sais plus à quel saint se vouer ! Il serait temps de rassurer la population ! Il est temps de nous rassembler ! Ils obligent les gens à se vacciner : Ou est la Liberté ? Nous
sommes plus ou moins des cobayes car la phase 3 expérimentale
du Pfizer par exemple se termine en mai 2023 » :
« Tous les participants à l’étude COVE seront surveillés pendant
deux ans après leur deuxième dose pour évaluer la protection et
l’innocuité à long terme », mentionnait de son côté Moderna, le
31 décembre. A l’heure actuelle, la fin des essais est fixée au
27 octobre 2022 pour Moderna, et au 2 mai 2023
pour Pfizer. » ( source : https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/
article/2021/07/08/covid-19-les-essais-de-phase-3-des-vaccinssont-ils-termines-depuis-des-mois-comme-l-affirme-olivierveran_6087580_4355770.html )
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« Nous avons parmi nous des vaccinés par choix que nous respectons, cependant, d’autres ne comprennent rien car les informations ne sont ni
claires ni rassurantes »
« La deuxième dose de vaccin m’a plus fatigué physiquement car j’ai l’impression de pouvoir faire moins de choses . Je me sens plus fragile dès
qu’il y a un virus qui traine. Je me demande si ma défense immunitaire est
moins forte du fait d’une diminution de mes globules rouges. Tout ça pour
favoriser l’appétit des laboratoires pharmaceutiques qui font pression sur
l’Etat pour vendre leurs doses. L’argent est plus important que la santé
dans ce monde dominé par la finance. Ils font du fric sur notre dos. De
plus, nous sommes des cobayes car ces entreprises ne nous donnent pas
toutes les informations pour ne pas que l’on sache le risque que l’on prend,
sans connaître tous les effets secondaires sur notre santé physique. Ce qui
règne c’est une vraie omerta où on laisse délibérément le citoyen dans
l’ignorance. »
« Le rapport de l’ONU a été rendu officiel du 18 au 23 aout 2021, pointant
la France du doigt sur sa politique d’accompagnement du handicap. En effet , il est reproché une trop forte institutionnalisation qui génère des protocoles rigides, outre passant le consentement éclairé de la personne accompagnée. Nous pensons que cette pratique n’est pas systématique et se
révèle parfois plus fréquente en hôpital psychiatrique selon certaines personnes souffrantes. Cependant, sans jeter la pierre à personne en particulier, il est à noter que c’est plutôt d’une énergie dominante dont nous parlons du au système pérennisé. Pourquoi est il plus facile d’augmenter le
traitement que de le diminuer? Sachant que le mieux est d’avoir un traitement équilibré à la personne, ils nous semblerait donc qu’il doit être aussi
difficile de l’augmenter que de le diminuer. L’objectif de notre réflexion est
d’ouvrir le débat et de créer une énergie constructive afin de mieux se
comprendre et se rassurer. Nous comptons approfondir cet article dans le
prochain numéro en récoltant différents points de vue et en s’intéressant à
d’autres thérapies ou soins alternatifs qui ne font pas que
traiter le symptôme... »
« Je tiens à remercier le personnel car malgré leurs convictions personnelles, ils se sont fait vaccinés pour ne pas perdre leur travail qui est pour
eux une véritable vocation et ceux-ci tiennent a garder l’accompagnement
auprès des personnes accueillies … Je tiens a préciser qu’ aucun salarié
n’a été suspendu a ce jour. Il y a une implication professionnelle énorme
de leur part : ils sont remarquables… En tant que directeur de cet établissement, j ai beaucoup de chance d’avoir une telle équipe avec un tel engagement. »
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Le matin du départ , nous sommes allés faire une promenade dans un
site recherché : le cirque de Saint Même, on y avait à voir un très beau
panorama de montagne ; visite achevée sur une cascade très belle. A
12 h , nous mangeons au restaurant d’ Entremont-le-vieux et le repas
est délicieux. A 14h 30, nous nous installons à quatre dans un bungalow, deux dans un logement, les personnes restantes sont sous une
tente; installation veut dire préparer un lit avec draps et couverture. Tout
le monde a une place. Nous parcourons le camping à la recherche de
toilettes. Finalement, nous trouvons WC, ludothèque et bibliothèque. A
15h, nous avons droit à la relaxation, à la détente au bord de l’eau et
aux activités manuelles organisées par Paola ; le camp consiste a préparer aussi le repas du soir : un apéritif avec le Habert et une raclette.
Sur les deux jours, nous sommes allés à une ferme ; la promenade
n’était pas évidente. Nous avons demandé de visiter les locaux de l’écurie. Là vivaient des bêtes , vaches, veaux et cochons. Il y avait à comprendre comment se faisait la traite pour confectionner les yaourts du Habert. Après, nous avons été invités à voir les bâtiments où logeaient les
personnes qui travaillent. Puis avant de regagner le Chardon Bleu, nous
sommes allées faire un tour dans le commerce qui vendait du fromage,
de la confiture, de l’alcool et du vin et des livres très intéressants.
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Les chardons du zodiaque
Eh Phoenix, je vais te descendre
et tu seras pas prêt de renaitre!

Ca c’est sur Pégase que si tu nous lâches ton
pet qui gaze je suis pas prêt de me relever!

Prépares toi, je vais lâcher une
comète de Pégase !
Ah ouais!? Bah fais gaffe à mon
silencieux, on l'appelle l’illusion du Phoenix
Dessin: Sylvain RC
Texte: Sébastien, Sylvain, Raphael et David
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Pôle Activités de Développement Personnel
Espoir 73 - Le Chardon Bleu
260 chemin de la charrette
fête des familles
73200 Albertville
le 27 Novembre
04 57 96 10 33
david.langlet@espoir73.fr
www.espoir73.fr
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