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BILAN CVS DE 2019-2022
2019 : Automatisation porte coupe-feu du RDC
Installation point lumière au RDC
Réfections des couloirs et des portes du RDC
Les locataires ont voté pour renommer les appartements
Mise en place réseau WIFI du RDC
Fête des familles le 16 novembre 2019
2020 : Composteur en janvier
Création commission restauration
Vidéo surveillance en novembre
Peinture salle de restauration + tables + chaises
2021 : Renouvellement matériel de sport- vélo/ tapis
Remplacement cuisine du SAJ

Climatisation au 2ème étage
Remplacements machines en blanchisserie
Mise en place de rideaux en remplacement des portes de placard dans les
chambres
Participation à la semaine santé mentale en octobre
Remise à niveau du terrain de boules
Organisation départ retraite Mme Geiser
Organisation repas de noël

2022 : Organisation des 10 ans du Chardon Bleu et fête des familles
Organisation nouvelle élection du CVS
Depuis 2020 réflexion sur le projet de voitures électriques en 2022
Depuis le début de la crise sanitaire, à chaque réunion du CVS, un point a été
fait concernant la gestion de cette pandémie, avec la mise en place de différentes mesures afin d’assurer le bon fonctionnement du Chardon Bleu.
« Il est vrai qu’il a été difficile de restituer la parole des résidants au CVS et inversement de restituer le compte rendu aux locataires. Toutefois, nous encourageons tous
les acteurs de la vie du Chardon Bleu à y participer car plus il y aura de fréquentations, plus il y aura de personnes impliquées et donc de compréhension du fonctionnement ainsi que de crédibilité des personnes représentées. »
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« Ce poème «Mont Blanc» me permet
de dire que c’est très enrichissant notamment lors du passage lorsqu’on parle du soir par rapport à la Lune. Je trouve que Sylvain a eu
une bonne idée de choisir ce poème. C’est une belle métaphore car
on imagine ce moment pourpre que j’admire ».

« C’est magnifique le poème de la jeune
fille fait penser à une chanson de Jean
Ferrat. Elle décrit a Montagne par son
coté poétique comme si elle était vivante. Le tableau est si bien transcrit qu’’
on est acteur de son histoire » .
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« J’ai bien aimé le poème car il parle
de la nature, du soleil, des coutumes et
il se met en images comme s’il était en
vie. »

« Nous sommes émerveillés d’écouter de très belles paroles chez une jeune
fille de 11 ans. Celle-ci utilise de belles images (celles des astres symbolisant le cosmos qui permet de comparer la Nature a la Culture : de somptueux vêtements dont la Montagne sait se parer. Elle parle du cortège auquel
le manteau neigeux lui fait penser. Elle emploie les mots « Et soutiennent
délicatement Sa traine d’hermine ».Elle compare la parure des Montagnes à
celle d’un magistrat venant au Parloir du Tribunal, revêtant son vêtement
avant d’entrer dans la salle d’audience; une deuxième image empreintée à
l’univers de la Couture, « Quand vient le soir, ton grand couturier, le Soleil.
Une troisième image : « T’essaie un manteau de pourpre, que j’admire souvent ».Les images choisies expriment non seulement la majesté, mais aussi
la beauté des couleurs des massifs aux différentes heures de la journée »
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« Bonjour tout le monde! Vous connaissez tous maintenant à
quel point la vie politique du Chardon Bleu et d’Espoir 73 me
passionne. C’est pourquoi je souhaite me présenter pour les
élections du CVS du Chardon Bleu 2022.
 J’aimerai faire des réunions de résidants avant chaque CVS
pour récolter les souhaits et envies des résidants
 J’aimerai inviter 1 professionnel et 2 résidants par CVS
 J’aimerai rendre acteurs le plus de résidants possible
 J’aimerai améliorer la communication concernant ce qui se
passe autour du CVS.
« Mon foyer, ma liberté »




+ de solidarité au Service d’Accueil de Jour
+ d’activités bien être comme sauna hammam
« Votez bien Votez Sébastien »
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« + d’échanges entre locataires FAM, FDV et SAJ
Rendre plus réaliste les attentes des locataires par rapport à ce que peut apporter le chardon bleu
Faire pour qu’il y ait plus de groupes de parole »
« Ma priorité: mieux communiquer »

« Mon objectif en me présentant aux élections est d’améliorer
un maximum les bâtiments du chardon bleu (intérieur/
extérieur) qui a bientôt 10 ans. Je veillerai à la qualité de l’alimentation pour toujours s’assurer que notre nourriture soit
saine. Et enfin je demanderai pour que les activités soient
plus variées. »
« Votez clean Votez Sandrine »
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C’est avec joie que nous avons célébré Noel en grande
pompe. L’ambiance était au beau fixe, le repas était excellent, ponctué de blinds tests à l’issue duquel différents lots
ont été gagné. Nous étions très contents de manger tous ensemble et de passer un bon moment.

Réveillon du 31 décembre :
On a eu un bon repas le soir: Poisson
en entrée, cerf et purée de pomme de
terre; Un dessert au chocolat et des
papillotes. Il y a eu des feux d artifices un peu partout dans les villages
et après on a attendu la nouvelle année avec quelques résidants puis
on est allé se coucher.
C’est pas trop pénible d’utiliser les machines à
repasser quand tu vas donner un coup de main
en lingerie?
Non, déjà on est 2 et çà m’occupe l’esprit. Pendant ce temps, je ne fume pas je ne grignotte
pas et çà me relaxe. En suite, la journée passe
vite et je veux recommencer le lendemain.
Vous avez pas trop chaud?
Si, un peu l’été mais l’hiver çà nous
réchauffe comme dans un sauna.
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C’est avec un grand sourire que nous abordons le week-end lorsque des jeux
sont organisés comme le Lotto par exemple. Dans la salle de restauration, sont
rangées les tables où chaque joueur a 2 tablettes de jeu de 3 lignes de numéros. Pour jouer notre chance, l’organisatrice (Paola) tire un chiffre l’un après
l’autre. Quand nous gagnons une ligne de 5 chiffres, nous gagnons un lot de cadeaux. C’est agréable de gagner. Vient une deuxième règle qui est de tirer les 3
lignes de 5 chiffres, donc une plaquette entière. Cela nous permet de gagner un
plus gros cadeau.

Le 20 janvier, c’est avec enthousiasme que nous nous
sommes rendus au restaurant « La Storia » avec David, Aurélie et Nathalie comme accompagnants. Les serveurs
étaient sympa. Nous découvrons les éducateurs sous un
autre jour, l’ambiance était au beau fixe, David faisait des
blagues égales à lui-même. Cela nous sort un peu du foyer
et nous avons passé un bon moment.
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« Les jeux olympiques d’hiver à Albertville se sont déroulés du 8
au 23 février 1992 : ils ont été présidé par François Mitterrand.
1801 athlètes représentaient 64 pays. Le serment olympique a
été fait par Sorya Bonaly. La flamme olympique a été allumée par
Michel Platini. C’était le lutin magique qui a été choisi comme
mascotte des ces JO de 1992 à Albertville.
La candidature d’Albertville a été officielle le 20/11/1984. Les coprésidents des jeux étaient Jean-Claude Killy, champion olympique et Michel Barnier , président du Conseil Général de la Savoie. Ce sont les derniers JO d’hiver a avoir eu lieu la même année que les JO d’été. Les cérémonies d’ouverture et de clôture
ont été mises en scène par Philippe Découflé.18 des 57 épreuves
ont eu lieu à Albertville. Les autres épreuves ont eu lieu dans les
stations de ski proches de Tarentaise et du Beaufortain : Les
Arcs , Courchevel , Les Ménuires , Méribel , La Plagne , Pralognan-la-Vanoise , Les Saisies , Tignes et Val d’Isère. Le village
olympique était situé à Brides-les-Bains et les centres de presse
se trouvaient à Moutiers et La Léchère » .
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« C’était une grande fête à l’époque de 1992. On peut se demander si les
compétitions actuelles sont dans le même esprit et ne devraient pas être
boycottées parfois. En effet, quelle est l’éthique lorsqu’un pays ne respecte
pas les droits de l’homme pour organiser son événement? Je voulais juste
rappeler cela et les 30 ans des JO d’Albertville ne me feront pas taire ».
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J’ai trouvé dans l’almanach savoyard des vieilles histoires de
la vie en Savoie Avant. Qu’est ce qu’on était drôle et légers!
Je vous présente donc des œuvres de Sergio Palumbo en
dessins et quelques textes de l’auteur Paul Vincent.
« Les mots du parler savoyard sont savoureux. On comprend
qu'avec eux, les proverbes paysans soient colorés et fleuris. Le
patois - le français du Savoyard - abonde en expressions réconfortantes qui symbolisent bien la linguistique régionale. On pourrait
écrire un lexique de la joie verbale avec les expressions d'un patois que les membres de l'Académie Française auraient intérêt à
apprendre pour adoucir la sévérité de leur dictionnaire » ... « A
parcourir cette petite sélection d'épithètes, on se rendra compte à
quel point les termes du langage savoyard savent réaliser un mariage d'amour des consonances. Quand un Savoyard vous dit : "Je
viens d'abord", c'est qu'il arrive "tout de suite". C'est l'humour du
temps. Lorsqu'il vous lance "Adieu !", cela signifie "Bonjour !" sans
qu'il ait, pour autant, envie de prendre congé. C'est bien "âffané ?"
C'est mérité par un dur labeur. Des grains de riz trop cuits ne s'agglutinent pas : ils s"'aglétissent". Un travailleur n'est jamais fatigué.
Mais il peut être "amioli". Un skieur n'est pas victime d'une chute. Il
risque de prendre un "appla". Pour se laisser rouler sur un plan incliné, on s'"arbate" : le p'tiou s'est arbaté dié la pato : le petit s'est
roulé dans la pente. Arbater, c'est, aussi, tout mettre sens dessus
dessous : la colique m'a arbaté la rush (rush : ruche bourdonnante, par image : ventre qui fait du bruit). Une râclée est (entre
autres) une "avouanée". Le mélange d'énervement et de douleur
lancinante d'un cor au pied se traduit par un "agacin" . Quant aux
bébés, on préfère les "amayolo", plutôt que de les emmailloter.
C'est plus doux. Une femme qui bavarde bruyamment fait plus que
jacasser : elle "barjaque". Mais elle peut "baboler". C'est plus gentil. Une brouette grince mieux avec "barotte" - ou "berotte". Une
gentille petite branche est un "biolet". Quand les arbres font pousser leurs rejetons au printemps, ils "rebiolent". Le verbe jardinier
"rebioler" devient même écologique : quand un malade ne
"pétocle" plus - lorsqu'il commence à guérir - on dit qu'il "rebiole".
Un électeur qui n'est pas content ne crie pas : il pousse une
"borlée". Une Savoyarde ne lave jamais son linge. Ça ne l'empêche pas d'avoir une lessive toujours blanche : elle fait la
"bouille ».
Source:
L'Humour savoyard / Paul Vincent | Gallica
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Le guerrier sympathique
Le bonhomme courageux
Le mental d’acier




Le gentleman discret
Le fin gourmet

« J’aime bien le bonhomme courageux et le mental d’acier mais
je choisis le fin gourmet.»

« Après avoir laissé la parole aux professionnels à 2 reprises, nous revenons
vers un locataire, en l’occurrence, Jean-Yves dont le parcours de vie nous intéresse beaucoup »

Bonjour Jean-Yves, qu’as-tu aimé faire
dans ta vie?

J’ai aimé rendre visite à ma grand-mère polonaise , écrire des poèmes pour mon amoureuse,
nettoyer les plages après la pollution et faire du
vélo.
Qu’est ce que tu as fait comme études
dans ta vie?

Un brevet d’électrotechnicien

Qu’est ce qui t’as plus d’être du coté des casques bleus?

La mission à Sarajevo et la paix en Bosnie
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Est-ce que tu te sens bien au Chardon Bleu?

Oui excellement

Qu’est ce que tu penses du chardon
bleu?
C’est excellent c’est bien

Qu’est ce qui t’as poussé à écrire ta propre biographie?
J’avais besoin d’écrire mon histoire

A qui aimerais tu faire lire ton autobiographie?

A l’équipe du journal, aux médecins qui me
soignent et à ma famille, à ma maman

En ce moment, je regarde les
JO et j’aime çà.
Avez-vous envie de partager
quelque chose
d’autre avec
nous?
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Bonjour Stéphanie, depuis combien de temps
fais tu ce métier de psychomotricienne?

Je suis dans ma 22ème année. J’ai commencé dans l’Ain, puis dans les bouches du
Rhône. Je pratique en Savoie depuis 2013.

Qu’est ce qui t’as orienté vers cette voix?

Je voulais vraiment trouver un travail dans la relation humaine. J’étais déjà sensible à l’engagement corporel donc
quand j’ai découvert cette profession, je ne voulais faire
que çà. J’ai eu la chance de réussir le concours d’entrée
ainsi que les 3 ou 4 années d’étude jusqu’au diplôme
d’état. C’est une profession paramédicale.

Que représente pour toi la psychomotricité? Quels
sont le bienfaits de la psychomotricité sur le corps?
La psychomotricité pour moi est le soin psychomoteur ( c’est
aussi le développement du petit enfant ). C’est une manière
de pouvoir aider une personne en souffrance par des médiations (Relaxation, mouvement, musique, paroles sur le
corps, techniques de conscience corporelle). Il y a d’abord
une fonction rééducative fonctionnelle, puis une fonction sur
les émotions, l’affect et l’imaginaire afin d’expérimenter différentes alternatives à vivre son corps, à utiliser son corps
pour au mieux soulager la souffrance. Le but est d’amener
de la sécurité dans le corps pour soulager l’angoisse.
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Est-ce que la psychomotricité peut apporter des choses
à la maladie? (est ce que c’est parfois une thérapie qui
peut soigner le mal à la racine de la maladie psy?)

Le soin psychomoteur peut apporter sa contribution dans le soin
psychique. Je ne pense pas qu’on peut soigner le mal à la racine mais par contre cela peut contribuer à consolider des repères solides et à apaiser l’angoisse. Nous, êtres humains,
sommes tous « bancals ». Maladie ou pas maladie, nous souffrons tous de maux donc le mal à la racine ne peut pas être totalement soigné mais au moins atténué.

Est-ce que tu penses qu'il faudrait plus d’interventions en
psychothérapie pour les personnes vivant au Chardon
Bleu? Y a-t-il du travail que tu n’as pas le temps de faire ou
qu’on ne te permet pas de faire?

Je pense que c’est au cas par cas, chaque situation, chaque personne selon ses besoins. La psychomotricité n’est qu’une thérapie. Cela n’est pas
nécessaire à tous et cela dépend aussi du psychomotricien. Au Chardon
Bleu, il n’y a pas de travail que l’on ne me permet pas de faire. Je travaille
en ce moment en libéral car il est arrivé dans certaines structures que je
sois limitée dans mon travail. Par contre, il faut savoir que seul les personnes du FAM sont prises en charge par le chardon bleu pour des
séances de psychomotricité. Cela peut être une limite pour les personnes
accompagnées.
Penses-tu qu’il y a d’autres thérapies alternatives dont
les souffrants psychiques auraient besoin?
Je pense qu’il faut une diversité dans le soin qu’on propose car
chaque personnalité a des besoins différents (Art thérapie, psychothérapie, ostéopathie, orthophonie…)
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1er jour
Le 9 Janvier, nous partons du
Chardon Bleu à 14 h pour un
trajet de 3 heures. A mi-chemin,
nous prenons un goûter à 16
heures pour ensuite arrivé à 18 h
sous une neige forte. Ensuite
nous installons nos affaires dans
nos chambres puis on va mangé
au self-restaurant à 20 h puis
nous nous couchons à 22 h.

2eme jour
Nous nous levons à 8h-8h30 pour
prendre un petit-déjeuner puis pour
certains résidents, ils vont récupérer
leurs skis. A 12h nous prenons le
déjeuner au calme puis vers 14 h, il y a
3 groupes : Ceux qui font du ski alpin.
Ceux qui font du ski fauteuil. Ceux qui
se repose dans leurs chambres. Après
cette après-midi magnifique sous le
soleil, nous prenons un goûter dans un
bar ou chacun consomme soit un
chocolat chaud, soit à boire. Vers 17h,
17h30 nous prenons une douche puis
vers 19h nous partons dîner, enfin à
21h on se couche.
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3eme jour
Nous nous levons toujours à 8h-8h30
pour prendre notre petit déjeuner puis
pour certains nous partons visiter la
station d’Orcières-Merlette pour
prendre un café ou du sirop. Ensuite
après le déjeuner, 3 groupes se
dégagent : Ceux qui font encore du ski
alpin, Ceux qui font du chien de
traîneau, Ceux qui se reposent dans
leurs chambres. A 17h certains
résidents partent au hammam et au
sauna se ressourcer. Ensuite à 18h 30
nous prenons une douche, puis à 19
h30 nous dînons. A 20h30, les
professionnels voulaient passer une
soirée animée, mais certains préfèrent
se coucher et nous dormons à 21h.

4eme jour
Nous nous levons à 8h 30 pour
prendre le petit-déjeuner puis ensuite
c’est le branle bas de combat, nous
rangeons nos sacs, nous rendons les
cartes de chambres. Au bar des
activités ont lieu à 11 h 45, certains
résidents doivent ranger leurs skis.
Ensuite à 12h 15 nous déjeunons puis
un dernier café par Françoise pour
tout le monde, nous partons
d’Orcières-Merlette à 14h pour ensuite
rentrer au Chardon Bleu à 17h 30.
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Mes impressions sont les suivantes : C’était une expérience formidable
et très belle organisation de la part des professionnels du Chardon
Bleu, c’est un coin magnifique à l’abri de toute pollution comme il y a
dans certaines stations savoyardes. Pour ma part le ski fauteuil m’a
permis de prendre une sensation extraordinaire. Si c’était à refaire, j’aimerais bien y retourner dans cette montagne magnifique.
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Le shérif lion et le poux
bandit

T’es un vrai shérif ou un ripoux?

Je suis un shérif Lion donc ne
me cherche pas des poux si tu
veux pas finir en poudre

Dessin: Sylvain RC
Texte: Faouzi, Sylvain, Raphael et Sébastien
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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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