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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CVS DU 24 NOVEMBRE 2021

Présents : Mr MICHOUX, Mr ANSELMO, Mme MARTINO, Mme DEVILLE, Mr CARPENTIER,
Mme BAL, Mme BOBILLIER, Mme GUZZI, Mme SAISON, Mr BOUQUET, Mme GROSS,
Mr GOURDON, Mr MEREL, Mme BILLAUD
Excusés : Mr BRECHE, Mr BURNIER FRAMBORET, Mme VOUTIER REPELLIN, Mme ORSO,
Mme MARQUIS
Présentation de Mr GOURDON Bertrand, nouveau chef de service du Chardon Bleu à partir du mois de
décembre. Approbation du dernier compte-rendu du CVS du 9 septembre 2021.
1. Présentation d’un livre
Livre de Marina CARLOS, très simple à lire « Je vais m’arranger, comment le validisme impact la vie
des personnes handicapées ». Livre en commande par le CB. Le validisme désigne l’oppression
systématique des personnes handicapées.
2. Point COVID : La vaccination n’est pas obligatoire pour les résidents comme la 3ème dose mais vivement conseillée. Au 24 Novembre, la 3ème dose n’est pas obligatoire pour les professionnels.
(changement de cap une semaine plus tard, elle est rendue obligatoire le 2 décembre...)
3. Election d’un membre du CA au CVS . D’un point de vue juridique il n’y a rien qui l’interdit. Une
personne élue au CVS de l’établissement peut prétendre à un poste en tant que membre du Conseil d’Administration.
4. Commission restauration: La prochaine commission restauration sera animée par Mr GOURDON
Bertrand, nouveau chef de service,

6. Groupes de paroles, thématiques : Le groupe de parole sur la communication a démarré, déjà 3 réunions ont eu lieu. L’objectif est d’établir une charte de la bonne communication, la prochaine
réunion a lieu le lundi 29 novembre 2021.
7. Réunion générale du 2 décembre pour les résidents
8. Simplification des documents d’accueils
9. Prochaine élections CVS: Lors du prochain CVS qui aura lieu en janvier 2022, l’ordre du jour sera
consacré au bilan des CVS de l’année 2021 et la réalisation du protocole d’élections qui auront
lieu au mois de février 2022. À la suite d’une augmentation du tarif du gaz, Mr BOUQUET a
demandé à baisser le chauffage du Chardon Bleu d’un degré. Nous avons une augmentation de
10 000 € sur le budget 2022.
11. Informations diverses

Projet Territoriale de Santé Mentale piloté par le CHS : fiche action des personnes concernées l’objectif
est de faire remonter les besoins au niveau du département par la création d’un comité de personnes
concernées qui donnent son avis en termes de santé mentale sur le département. Il serait intéressant
qu’une personne soit intéressé pour travailler la dessus. Mr BOUQUET présentera ce comité le 2
décembre lors de la réunion générale des résidents.
Prochain CVS le 12 janvier 2022

Après une seconde année COVID mouvementée, le Chardon Bleu s’en sort malgré
tout. L’année 2021 se termine et de nouveaux projets se préparent. Notamment, le
mandat de l’actuel Conseil de Vie sociale se termine au bout de 3 ans en février
2022. De nouvelles élections vont avoir lieu, à vos programmes !
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Voici une saison triste
Les feuilles tombent
La nuit arrive tôt
Il faut se couvrir
Le jardin est remplacé par la boue
Dans ce chemin truffé de marron

Lorsque l’automne arrive le soleil se couche plus vide,
Les journées diminuent et le froid fait son apparition.
Les arbres se dénudent et la nature s’endort lentement.
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle et les enfants sautent
dans les tas de feuilles que les cantonniers amassent à grand
peine, c’est aussi la saison où les feux de bois crépillent dans
l’âtre de la cheminée qui réchauffent les cœurs et les corps et la
maisonnée toute entière.

Voici l’automne avec ces arbres aux milles couleurs
Les animaux commencent a se mettre à l’abri.
Le chauffage est mis dans les maisons
On s’achemine vers les cheminées pour préparer l’hiver
Les arbres vont lentement se déplumer
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Le soleil à changé
Les fruits d’automne tombent des arbres.
La forêt change,
les feuilles commencent à tomber.
Les animaux muent, mettent leur fourrure dans la course effrénée de la nature.
Les hommes vérifient toutes les installations des stations
Ils se préparent pour les fêtes de fin d’année qui clôturent un nouveau cycle

Depuis la fin octobre, nous nous retrouvons face à des changements de la
nature et cela n’est pas pour nous déplaire. Je veux parler des couleurs que
revêtent les arbres dans la foret, et des variations du climat, à l’ approche des
fêtes de fin d’année. C’est partout que la foret vit et se pare de certaines
teintes car la nature est l’œuvre d’ un grand peintre. Entre l’ocre jaune or, la
couleur rouille et le rouge lie de vin, dans le fond du paysage, du sommet
jusqu' à la plaine, est tapissé de couleurs marron foncé et aussi de touches
jaune or. La couleur rouge apparait a travers un dégradé de rouge. L’automne après le printemps , puis l’été est aussi une saison où l’ on remet le
chauffage en route ,et aussi une saison où on ramasse des pommes, poires
de variétés différentes. Il y a dans les coteaux au-dessus de la plaine des
vendanges. Dans la foret poussent des fruits comme les noisettes, châtaignes, noix et champignons. L’automne est aussi une saison où il y a des
baisses de température. La nuit tombe facilement vers 17H30; On pense de
moins en moins à la tâche de l’agriculteur qui est d’exploiter les ressources
en fruits de la nature.
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C’est avec une vive émotion que j’ai assisté au départ de madame Geiser. Elle méritait bien cela après tous ces moments
qu’elle nous a consacré à nous écouter et nous rassurer avec
une oreille attentive.
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L’Alsace était à l’honneur
pour la fête du départ de
l’infirmière, cheffe de service: Jacqueline. David et
moi avons animé un jeu
sous forme de sketch où un
heureux évènement est annoncé: nous avons retrouvé
la fille cachée de
Jacqueline: Jacquelette qui
nous fait son apparition lors
du célèbre jeu télévisé: la
chance au Chardon où il fallait reconnaitre les paroles
de plusieurs chansons, tout
cela sur fond d’accent alsacien!
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Le 16 septembre 2021 , s’est déroulé un tournoi de football au stade de Chambéry-leVieux. Ca fait deux ans dû au contexte du covid qu’un tel événement comme çà ne s’est
pas déroulé. Ca fait plaisir de retrouver de veilles connaissances à travers des rencontres inter-établissements s’’occupant de handicaps. Toute l’équipe du Chardon Bleu
l’attendait avec impatience car les entrainements ne valent pas les matchs. Quand David l’éducateur nous l’a annoncé c’était un grand soulagement. Il y avait 3 matchs de
poule , une finale et pas de demi-finale. L’équipe du Chardon Bleu a montré trois visages différents lors de ses trois rencontres. Le premier match était un des plus mauvais qu’on a fait , on était complétement endormi , on tirait de trop loin (résultat : 0 à 0).
Dès le deuxième match , nous nous sommes complétement réveillés , + de lien entre la
défense et les attaquants , + de passes entre nous comme une très bonne équipe de
jeunes de l’IME de Challes-Les-Eaux avec peu d’occasions de buts. Yvon a fait un arrêt
décisif pour un score final de 0 à 0. Le troisième match était sans pression car pas qualifié pour la finale , on a joué libéré avec un festival de buts (4) , dont personnellement
trois buts avec une belle reprise que je pensais pas arriver à faire. La finale a été gagné
par l’IME de Challes-Les-Eaux 4 à 3 contre le Foyer Virignin , dans une des plus belles
finales que j’ai vu. Le seul regret est que nous sommes complétement passés à coté
du premier match , c’est dommage de n’être pas rentré dedans dès le début de ce tournoi. C’est la première année qu’on perd le trophée. La 3ème place est inespéré vu notre
prestation dans ce tournoi. « La défaite va nous faire grandir pour travailler , et revenir
plus fort l’année prochaine et félicitations au vainqueur ».
Ce fut une bonne
journée, l’ambiance m’a plu
et rdv l’année prochaine
pour essayer de récupérer
notre titre!
On a perdu la coupe cette
année mais on vient la rechercher l’année prochaine!
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Depuis le mois de mars dernier, chaque lundi après-midi aux environs de 13 h 45, j’arrive
sur les courts couverts du terrain de tennis.
Un professeur de tennis et ses adjoints nous présentent comment on s’organise les activités qui sont au nombre de quatre.
Il y a :
 Travailler les service
 Faire des revers
 Frapper des coups droits
 Une activité ludique (lancer de pingouins, lancer des cerceaux)
Chacun des résidents peut prendre n’importe quelle raquette du moment où il ne casse
pas le matériel.
Ceci se passe dans une bonne ambiance de travail sans se prendre au sérieux.
A la fin de chaque activité, nous faisons une pause pour boire de l’eau pour se régénérer
et faire l’activité suivante.
A 15 h nous terminons la séance de tennis et nous nous saluons pour cette journée en
rangeant le matériel (raquette, balles, plots).
On rentre au CB vers 15 h 15 et nous retournons chacun dans son coin.
Voilà une après-midi au tennis.

Je remercie fortement Sévérine Graff de nous avoir trouvé des professeurs super sympathiques et très pédagogues. Ils me faisaient rigoler parce qu’ils m’appelaient Rafael
Nadal , c’était une vraie bouffée d’oxygène de relever ce défi excitant. Une fois pendant une séance , le groupe a servi de cobaye pour des gens qui ont passer le diplôme
de sport adapté. C’était drôle et exaltant de changer de peau. Les séances se déroulaient généralement dans la nouvelle salle à coté de la patinoire olympique. Les
joueurs de tennis tournaient régulièrement autour de cinq ateliers différents animés par
les professeurs.
J’aime bien jouer au
tennis, lequel est un
bon sport, une bonne
activité. On peut s’y
dépenser de façon
adaptée en prenant
soin de sa santé
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Le titre du sujet que j’ai choisi nous concerne à tout point de vue.
En effet, je vais vous parler du réchauffement climatique qui divise
le monde entier entre théories écologiques et climato sceptiques.
Je vais d’abord vous parler des inondations qui sont de plus en
plus fréquentes, (pluie, grêle, orage, ouragan, tornade ou encore
typhon). Ceci s’explique par le fait qu’on a de l’air froid qui arrive
sur le sol chaud, (soleil, température de la mer chaude), ce qui
provoque par exemple des destructions de la vigne pour le vin et
le champagne.
Ensuite, le deuxième point important est l’augmentation de la fréquence des vagues de chaleur, (canicule, sècheresse, dôme de
chaleur), ceci par le fait que la planète se réchauffe années après
années et provoque de plus en plus de feux de forêts en Europe
du Sud, Afrique du Nord, Amérique du Nord).
Ces phénomènes viennent souvent chaque printemps et été et
contribue à la panique chez les habitants.
Les scientifiques de la pensée écologiste pensent que l’homme
est responsable de la destruction de la nature. Un autre courant
de pensée nous développe une autre théorie qui explique que le
réchauffement climatique est cyclique et que la terre ne pourra
échapper à ce changement climatique et cela peu importe ce que
fait l’homme.
Il y a 10 ans, l’accord climatique de Paris à déclaré que la température de l’air sera augmenté de 2°en 2100. Mais les scientifiques
disent plutôt 4 ou 5°, si tel est le cas, certaines régions du monde
seront inhabitables , soit englouties par les océans (New York,
Ouest des Pays-Bas, Japon).
Pour le mouvement écologiste, il faut limiter la hausse des températures en faisant des actions coup de poing comme le nettoyage
des déchets jetés par terre ou encore dans les océans remplis de
sacs plastiques polluants.
Mais les personnes les plus à sauver, ce sont les animaux marins
comme les tortues, certains poissons ou encore dans la savane
comme les tigres ou les éléphants menacés de disparation.
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« Les politiques n’arriveront pas à stopper le changement climatique sans la population et les autres pays. Le gouvernement est
dans l’impasse car çà fait 20 ans que globalement, ils n’y arrivent
pas. »
« Je trouve irresponsable de la part des climato sceptiques de
faire croire que l’homme peut continuer à polluer la planète
comme on le fait actuellement sans y avoir de responsabilité. Par
exemple, pourquoi continuons nous à investir dans les énergies
fossiles alors qu’elles sont limitées. (exemple: les amérindiens
comparait le pétrole au sang de la terre, en effet le sang se renouvelle dans le corps si la quantité enlevée n’est pas trop importante). »
Il existe trois cycles selon la théorie de Milankotich:
La théorie de Milankovitch (ou théorie astronomique des changements climatiques) permet d'expliquer des changements des saisons en relation avec des changements de l'orbite de la terre autour du soleil. La théorie a été formulée par l'astronome serbe
Milutin Milankovitch. Il a estimé les changements lents de l'orbite
de la terre dus aux interactions avec les autres planètes du système solaire. Il y a trois composantes principales qui expliquent la
variabilité orbitale de la Terre : Excentricité (période de 413 000 et
100 000 ans) ; Inclinaison (période de 41 000 ans) et Précession (période de 23 000 et 19 000 ans)
Source: https://planet-terre.ens-lyon.fr/ressource/milankovitch.xml
Plusieurs forces différentes peuvent influencer le climat. Quand
l’orbite solaire augmente, la planète reçoit plus d’énergie et se réchauffe. Lorsque des volcans entrent en éruption , ils émettent des
particules de l’atmosphère qui renvoie la lumière du Soleil et la
planète se refroidit. Source: www.reseauactionclimat.org
« La divergence de point de vue entre les climatos sceptiques et
les écologistes se trouve sur le fait que certains pensent que c’est
l’augmentation de présence du C02 qui fait augmenter les températures tandis que d’autres pensent que c’est l’augmentation des
températures qui fait augmenter le taux de CO2, c’est ce qu'on appelle l’effet de serre. Il semblerait que la vérité ne soit pas tranchée mais que les deux hypothèses soient possibles. Les climato
réalistes sont le nouveau mouvement des climato sceptiques , ils
pensent que l’homme ne peut rien y faire tandis que les écologistes pensent que nos actions ont des conséquences pour l’avenir de nos enfants. »
Le chardon libéré fait la conclusion que notre société humaine doit se mettre à
l’œuvre pour se reconnecter à la nature en en prenant soin et en vivant en harmonie
avec elle. Il nous faudra d’avantage de solidarité et de partage pour y parvenir.
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Le menuisier passionné
Le joyeux bonhomme
Le costaud bout en train





Le monsieur au grand cœur
Le humble multitâches
L’ours gentil

 L’éducateur naturel
« J’aime bien l’humble multitâches et l’éducateur naturel.»

« Un Dominique en cache un autre, après le directeur voici l’éducateur que
le Chardon Libéré a choisi d’interviewer….

D’où viens tu?
Je suis originaire du département de l’Anjou

Quel était ton parcours professionnel avant
d’être éducateur?

C’est lors de travail d’été comme moniteur de
voile sur les bords de Loire que j’ai connu des
personnes en situation de handicap et que je me
suis orienté vers le médico social.

Qu’est ce que tu aimes dans ton métier?

J’aime exercer mon métier avec plaisir, j’aime cette relation d’aide et de
partage. J’aime offrir de l’énergie positive et soutenir les personnes en difficulté.
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D’où viens cette passion pour la menuiserie?

Déjà bon bricoleur et astucieux, j’ai cherché à développer des compétences manuelles en devenant menuisier. Je fais de l’agencement, de la fabrication, j’ai réalisé mon chalet où j’ai pris beaucoup de plaisir et de satisfaction

Comment expliques tu ton gout très profond pour la nature?

La nature me permet de me ressourcer en
énergie et elle éveille ma curiosité. Sa beauté
selon ses saisons me régale et m’émerveille.
En dehors de la nature et de la menuiserie, quels sont tes loisirs?

J’aime différents sports de nature (VTT, ski
de randonnée, les sports d’eaux. J’aime aussi partager du temps avec mes amis en famille. Je suis curieux et m’interesse à beaucoup de choses (Mécanique, électricité…)

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

J’admire le travail et la progression du
chardon libéré des résidants et accompagnants du journal. Merci
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La situation des consultations au CMP s’est dégradé depuis
quelques années. Avant le patient était sur d’avoir le même psychiatre tout le temps, maintenant quand on établit une relation de
confiance avec lui au premier rendez-vous , on apprend que la
seconde fois il part au bout d’un an. De plus , certains psychiatres
ont la tendance d’augmenter le traitement du patient , que de le
diminuer voir une vraie bataille pour le supprimer. Ca rejoint le
rapport de l’ONU sur le consentement non demandé des patients , ou la semaine d’information sur le droit des personnes
handicapés à la salle du Val des Roses à Albertville le vendredi 8
Octobre 2021.Si on rajoute qu’ils nous disent pas tout sur notre
maladie ou nous répondent pas à nos interrogations ou questions
sur celle-ci : Comment vivre bien notre maladie psychique si on
pas accès à des soins de qualités et avoir quelqu’un qui nous suit
régulièrement ? C’est ce qu’on appelle le droit au diagnostic : de
consulter son dossier médical.

L’événement du « psy truck » pendant la semaine de la santé
mentale a eu lieu la matinée du jeudi 7 octobre. On a parlé de la
maladie et des droits des personnes souffrantes. On a fait une
banderole humoristique pour informer le grand public sur la maladie psychique et sur les partenaires de la santé mentale. Il y avait
des dépliants qui présentent les différentes pathologies. Je vous
encourage à venir lors des semaines de la santé mentale afin de
découvrir et d’apporter votre opinion, votre vécu, votre ressenti
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Tout d’abord, les médicaments que je prends c’est pour mon bien et ça
m’évite d’avoir des angoisses, le stress et l’anxiété. Ensuite les activités ça
permet de sortir de la solitude et de ma chambre pour m’occuper en temps
voulu , me faire travailler et me détendre. Enfin la mission en ce qui me concerne n’est pas encore fini car j’ai besoin de m’épanouir dans tout ce que je
veux faire et quand j’aurai accompli ma mission, ça voudra dire que je suis
autonome.
Ce qui me fatigue le plus dans mon traitement est la piqûre du risperdal,
pendant 2 jours, ça me fatigue beaucoup, on me dit que c’est à faute de
mon passage à Bassens même si on est mieux, le psychiatre ne veut pas la
modifier. Les activités sont un échappatoire à ma maladie. Manque une sophrologue pour travailler mes angoisses, pour me détendre. Ou des réponses claires sur ma maladie. Nous sommes de plus nombreux à penser
qu’il manque de plus en plus des psychologues de terrains, c’est pas normal
qu’il y a qu’une psychologue dans l’établissement (49 résidants).

La schizophrénie est une maladie pernicieuse qui entraine une prise de médicaments qui devient obligatoire si on veut pas rechuter et atterrir à l’hôpital. J’aimerais pouvoir me sentir bien dans ma peau et aller travailler en gros
avoir une vie normale et subvenir à mes besoins sans compter sur la société pour avoir un revenu le fait que l’on prenne un traitement (pris en compte)
n’est pas toujours accepter par la hiérarchie et le rendement est primordial
même dans les E-S-A-T.
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Le groupe est allé voir un film suivi d’un débat à St Jean de Maurienne. Le réalisateur s’est présenté , ainsi que l’association Fil
Rouge dont il est membre. Elle regroupe des réalisateurs et réalisatrices grenoblois qui parlent de différents sujets d’actualité , en
interviewant des acteurs de terrains. Il a montré les cinq dvds
qu'on peut visionner sur le site en accès libre sur le site du Fil
Rouge. Le film traite du manque criant de moyens de structures
pour intégrer les personnes handicapés dans la société , et leurs
difficultés rencontrés par eux (par exemples les AVS pour les enfants scolarisés , car les professeurs ne sont pas assez formés)
Le film fait le bilan de la loi 2005 les points positifs et négatifs , ce
qui reste à faire pour améliorer le bien-être des personnes handicapés. Le thème est la société inclusive. Mais ce ui m’a le plus
impressionné c’est le courage des quatre jeunes qui ont 18 ans
quand la loi a été votée. Ils parlent facilement de leur combat
quotidien de vivre avec leur maladie (exemple : une jeune qui
montre la non-accessibilité des lieux publics)

J’ai bien aimé ce documentaire parce qu'il montre bien que la désinstitutionalisation n’est pas de fermer les structures médicaux sociales.
Je pense que le plus gros travail est d’accompagner les personnes
concernées en leur apprenant pas à pas des petites choses qui vont
les amener à être maitre de leur vie.
16

Le film montre bien tous les pièges invisibles de la maladie, toutes les incompréhensions qui persistent entre les personnes concernées par la maladie et les proches ainsi que le personnel soignant. La difficulté de cette maladie est qu’elle est invisible. Comment soigner ce qui ne se voit pas?
Des locataires du Chardon Bleu sont allés voir un film sur la bipolarité « Les
intranquilles » suivi d’un débat. Il a été réalisé par une personne dont un
membre de sa famille souffre de bipolarité, quand on voit le film , on le sent.
Ce qui est le plus touchant dans le film, c’est quand on est au bord des
larmes quand le mari passe du calme à l’énervement. Par contre à l’inverse,
la patience de la femme qui doit tout supporter , non aidé ou pas informé
des structures de l’Etat pour l’accompagner, l’enfant ne comprend pas. C’est
un combat quotidien de tous les jours pour vivre avec une personne bipolaire , car ce n’est pas facile moralement et physiquement.
J’ai pas mal de connaissances sur la bipolarité car j’avais quelqu’un de ma
famille qui en souffrait. Cette pathologie était aussi pénible pour celui qui en
ait atteint que pour les personnes qui les entourent car l’intranquillité du bipolaire est extrêmement fatigante pour la personne proche qui doit redoubler d’efforts et de patience. Quand elle sont dans une bonne période elles
sont adorables et ne savent pas quoi faire pour faire plaisir mais malheureusement cela ne dure qu’un temps , la maladie les rattrape et elles sombrent
dans la mélancolie et l’entourage ne sait plus quoi faire à part avoir recours
à l’hospitalisation pour leur permettre de sortir de cette dernière. Bien souvent par le passé, on utilisait par l’intermédiaire de séances de sismothérapie nouveau (nom pour électrochocs , séance de 10 max afin de stabiliser la
personne). Mais il y a un effet indésirable face à ce traitement qui est la
perte de mémoire de certains événements de sa vie heureusement cela ne
dure que quelques jours.
Moi aussi, je suis intranquille
« Quand j’ai l’impression d’être correcte , je fais des erreurs. Quand j’ai
l’impression d’aimer , je fais des erreurs. J’ai l’impression d’être stable
mais parfois je perd l’équilibre sans m’apercevoir et je fais des erreurs. Je
suis une femme intranquille qui cherche à se faire pardonner de ses erreurs. Vous êtes mon entourage vous êtes mon point d’ancrage et vous
me pardonnez mes erreurs. Mais un jour, je vous le jure je ne ferais plus
d’erreurs. Je ne ferais plus que des ratures. Merci de m’accepter comme
je suis , à tout les intranquilles et à tous les humains lecteurs. Je suis une
femme aux troubles de l’humeur. »
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1er jour
Le 10 Septembre 2021, les
éducateurs ou éducatrices ont vérifié
nos trousseaux. A 10H00, on est
partis en faisant une pause devant la
statue de Napoléon après la cote de
Laffrey. A cause du mauvais temps,
le groupe s’est restauré sur les tables
du camping en face du Lac du Sautet
à midi. L’après-midi après avoir
rangé nos affaires, on allés visiter le
village de Corps tout près de notre
hébergement.

2eme jour
Le 11 Septembre 2021, c’était la
grosse journée , les marcheurs sont
allés visiter le sanctuaire de Notre
Dame de la Salette situé à plus de
1500 m , c’était agréable de manger
en montagne au calme.
On a remplit nos gourdes à la source
puis les vacanciers ont fait un tour
autour du monument. Le soir , on a
festoyé avec le barbecue , bien rempli
la panse avec une bonne salade de riz
(saucisses , brochettes)
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3eme jour
Le 12 Septembre 2021, c’était le jour
du départ chacun a rangé ses affaires
avant de charger dans le trafic. Puis
ceux qui voulaient se sont baignés
dans le lac un peu frais. A midi , un
dame très sympathique nous a
accueillis dans son restaurant. Pour
digérer , les marcheurs ont fait une
petite randonnée d’une heure à la
Roche Percée.
Nous nous sommes rentrés dans la
soirée.

« Très belle et bonne organisation ,
de la part des éducateurs , agréable
de sortir du cocon ou de la routine du
Chardon Bleu , avec un
comportement exemplaire de chaque
participant , pas de problèmes ou
d’histoires entre nous. »
« C’est à refaire , très dépaysant de
trouver un coin agréable , loin de la
pollution , d’écouter le chant de la
nature dans un panorama
magnifique. »
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« Nous partîmes 8 résidents et 3 accompagnateurs. L’ambiance était
au beau fixe et certains se sont baignés. Nous avons vu Notre Dame de
la Salette, lieu de pèlerinage connu sinon dans le monde entier, en tout
cas en Europe et là-bas, nous avons été accueillis par des nonnes malgaches. Puis nous avons grimpé jusqu’à un petit sommet ou certains
se sont dépassés pour y parvenir. Le matin, le lac du Sautet nous tendait les bras (mouillés) pour une méditation momentanée mais ressourçante . Enfin, nous avons recueilli l’eau fraiche provenant de la source
bénie. Un bon barbecue a été
préparé par toute l’équipe et tout le
monde a participé. »
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Papillator drague princesse
chamalow

Coucou, çà va Chacha? Si tu
veux aller dans mon cocon, on y
va à tire d’ailes

Oui bah doucement, fais gaffe si
je mouille le chamallow ,
attention aux ailes qui collent..

Dessin: Sylvain RC
Texte: Faouzi, Raphael, Sébastien et Martine
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Pôle Activités de Développement Personnel
Espoir 73 - Le Chardon Bleu
260 chemin de la charrette
73200 Albertville
04 57 96 10 33
faouziyahia73@gmail.com
raphaeldurand32@gmail.com
david.langlet@espoir73.fr
www.espoir73.fr
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