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Concours pour la création du logo Espoir 73
En août, nous sommes 8 à avoir participé à un concours organisé par le siège de Espoir 73 qui a concerné tous les établissements de l’association.
Après avoir travaillé chacun un logo, nous avons mis en commun nos idées pour créer un logo collectif au nom du Chardon Bleu.
Voilà comment on a procédé en partageant chacun nos regards :
Le trèfle est le symbole de la chance et du bonheur. Le bonheur car on a tout ce qu’il faut pour
être heureux au Chardon Bleu et donc dans l’association et avec les personnes autour.
Le Vert pour la couleur de l’espérance, de l’espoir. Le vert ça rappelle la nature, ce qui pousse tout
le temps : c’est comme une lumière qui nous éclaire.
Le choix du jaune en fond par rapport au soleil, à la luisance du soleil, par rapport au temps qui
passe (du lever au coucher, il rythme notre vie). Pour nous, le soleil est une lueur d’espoir.
Les mains pour l’entraide, le soutien et la solidarité : tous ensemble, tous réunis pour avancer sur
le même projet de l’association. Les mains aussi pour l’idée de l’empreinte : laisser son empreinte
pour dire qu’on est en vie.
Le trèfle est au-dessus des mains, il prend son envol, il est
soutenu mais pas porté : chacun fait sa route sur le chemin de la vie, chacun son PAP (Projet d’Accueil Personnalisé).
En réfléchissant à tout ça, plein de mots nous sont venus.
Nous avons choisi 4 mots qui représentent au mieux pour
nous les valeurs de l’association :
PASSERELLE : dans la vie, dans l’association, on
franchit toutes les étapes. Le Chardon Bleu (Espoir 73),
est une passerelle vers le futur dans nos vies.
SANTE : santé mentale, santé psychique. L’accompagnement permet d’être bien dans sa peau tant
au niveau mental que physique au sein du Chardon Bleu.
FAMILLE : l’association s’occupe des adultes en lien avec leurs familles, amis et connaissances.
On sera toujours les enfants de nos familles et sans famille, il n’y aurait ni association ni projet.
ENTRAIDE : on peut toujours compter sur quelqu’un en cas de besoin. Il y a de l’entraide mutuelle entre les usagers et les salariés. Tous les projets se réalisent avec beaucoup d’attention de la
part des autres. La vie sociale apporte beaucoup d’aide, les liens sociaux sont riches dans leurs valeurs. On a pensé aux mains comme symbole car lorsqu’on a besoin d’aide, on a toujours une main
tendue, un accompagnement quotidien des éducateurs.
Petite précision de taille : On avait eu l’idée de la montagne pour rappeler la Savoie où est implantée l’association et car elle symbolise pour nous les difficultés à gravir, les efforts à fournir pour
atteindre le sommet (escaliers, progression).
Raphaël et Sylvain.
Voilà le logo qui a été élu à l’unanimité par les membres du
jury le 26 septembre 2016. Il n’est pas définitif et va être
retravaillé par une agence de communication.

3

« Saison monotone »,
Glissant sur « les sanglots de l’automne »,
Sur son panaché,
Où la tristesse remplace la gaieté de l’été.
Saison de la création,
Où les couleurs sont présentes en imagination,
Saison de l’inspiration,
C’est pour cette raison
Qu’il faut protéger,
Ce trésor si fragile,
Dans toutes ses merveilles,
Un patrimoine si subtil.
C’est un poème enchanté,
D’un poète rêveur qui vous a emmené,
Dans son univers multicolore éphémère,
Si bien décrit par la poésie de Baudelaire.
Raphaël
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« A la pêche, on prend son
pied. Quand on a un poisson, on
est content et quand on revient
bredouille, on s’est bien amusé
quand même. »
Patrick

A la pêche, on prend son temps
car on se détend. On est bien,
on est mieux.
Alain

Avec l’automne, de nos belles fleurs,
Beaucoup se fanent,
Le chêne, le bouleau ou le platane,
Vont s’égayer de belles couleurs,
Avec aussi le saule-pleureur,
Pour les enfants,
C’est la rentrée,
Pour étudier, et la récré,
Se retrouver et s’amuser
Profitons–en,
Trois mois durant,
Pour terminer, l’année ;
Toute en beauté .
Corinne Buisson-Gentilhomme.
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La fête du 15 Aout au
Col de la madeleine
à Celliers

Quel bonheur après une longue route
sinueuse en pleine nature de se retrouver au milieu d’une kermesse et d’une
vente de produits régionaux.
A l’arrière , un orchestre joue des airs
d’antan qui nous donnent envie de danser. Nous nous sommes installés à une
table. Ce sera un petit café chaud pour
nous. Faute de temps, nous n’avons pu
manger le mouton le soir.
C’est une journée pleine de souvenirs!

Martine
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Du 18 au 24 Septembre 2016
Dès Vendredi 16 septembre, nous avons rangé les
bagages dans le coffre du Traffic en fin de matinée. Nous
avons donné notre carte d’identité à Camille et Dominique.
Samedi : Repos pour les personnes participants au
camps. Dimanche à 2h du matin, Assia nous réveille.
8

Elle nous a préparé le petit déjeuner. L’heure de départ était prévue à 4h environ.
Nous sommes partis à 4h30. Nous étions prêts. Nous sommes partis à 17 personnes en tout.
Le trajet était assez facile grâce au GPS. Nous nous sommes arrêtés deux fois sur
l’autoroute pour aller aux toilettes. Ensuite, nous avons eu un café et un croissant
à manger. Le bateau qui relie Toulon à Ajaccio était immense. C’était le Corsica
Ferry. Avant de nous installer dans le ferry, nous avons attendu à peu prés 2
heures. Le départ était prévu pour 13h. Nous avons pris le repas à proximité d’un
buffet, le bateau tanguait au début. Nous avons chassé le temps pendant 8
heures. Nous sommes arrivés en Corse à 21h. Nous sommes arrivés à la villa Dimezzana à 15km d’Ajaccio dans une région montagneuse. Nous laissons rêver les
gens d’Albertville sur l’habitat de la villa Dimezzana.

Lundi 19
Nous avons décidé de nous reposer puis
nous sommes partis visiter le bord de mer
pour un groupe et l’autre est allé faire des
courses à Carrefour Market. Il y a eu un
petit incident : Marie-France s’est coincé le
doigt dans le coffre du véhicule. Elle a été
soignée par un médecin aux urgences. En
attendant son retour, Mylène s’est attelée
avec d’autres résidants à éplucher des
pommes de terre et préparer du poisson
pendant que Jean-Luc faisait la plonge. Les
heures des repas étaient toutes décalées
de 1h à 2h. Nous avons tous très faim.
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Mardi 20
Nous sommes partis à Porticcio où nous
avons fait quelques achats et pris un café
après avoir marché pendant une heure.

Mercredi 21
Nous avons pris le trafic pour aller d’Ajaccio
au capo Rosso en passant par le golf de
Sagone jusqu’à la calanque de Piana. Nous
sommes rentrés à 20h. Jean-Luc a perdu
une dent, jetée dans le maquis, site classé
au patrimoine mondial de l’Unesco, à 30 km
de la villa. J’espère que les corses ne
garderont pas une dent contre moi !
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Jeudi 22
C’est la trêve, nous allons dormir. Nous
commençons à faire les valises pour partir.
Dominique a ouvert la piscine de la villa
pour que tout le monde se baigne. Nous
avons visionné un diaporama des photos
prises pendant le séjour sur la télévision.

Dernier jour, Vendredi, nous terminons notre voyage par une sortie au restaurant
sur le bateau offert par les chardons bleus. Nous avons quitté la villa à 9h pour arriver à 1h10 du matin au Chardon Bleu.
Tous les repas ont été gérés par les résidants et les animateurs. Le séjour était
agréable et bon enfant. Nous avons profité des plaisirs de la table avec des repas
festifs mais peu abondants. Des paysages extraordinaires s’offraient à nous avec
l’immensité des plages, des galets et des rochers ainsi qu’un peu de sable où nous
gouttions à la nature que nous respirions à plein poumons. Il est quand même à
faire remarquer que nous nous sommes beaucoup promenés en véhicule et que
nous avalions pendant tout le séjour des kilomètres chaque jour.
Mylène et Jean Luc
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Joseph Ferdinand Cheval, plus
connu sous le nom de Ferdinand
Cheval et plus encore sous le nom
du facteur Cheval, (19 avril 1836 à
Charmes-sur-l'Herbasse, Drôme,
France – 19 août 1924 à Hauterives, Drôme) était un facteur français qui passa 33 ans de sa vie à
édifier un « Palais idéal » et huit
années supplémentaires à bâtir son
propre tombeau, tous deux considérés comme des chefs-d'œuvre de
l'art naïf.

On est sortis en pique nique avec le groupe. Nous avons fait deux heures de route
avant de manger et ensuite nous sommes allés voir le « Palais idéal » du facteur cheval. On a lu comment il l’a construit avec des cailloux. La sortie était magnifique,
pourtant c’est la 4ème fois que je viens. Le monsieur a tout construit tout seul, sans
aide de personne. Si vous passez près de Hauterives dans la Drôme, arrêtez vous pour
prendre le temps de tout contempler, pour admirer les merveilleuses sculptures du facteur cheval.
Farida K
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Tout a commencé par une agréable journée au facteur cheval. Nous avons été agréablement surpris par une magnifique architecture qui date du siècle dernier et par ses inscriptions. C’est un palais qui a été construit par le facteur Cheval. Pendant la fin de sa
vie, il transposa encore des brouettes de briques en terre cuite pour sa fabrication. Il
imaginait pendant ses tournées de distribution du courrier un palais idéal avec un
temple hindou, un chalet suisse, une mosquée, un château du moyen-âge et une chapelle. Il a construit effectivement toutes ces splendeurs pendant 32 ans. C’est le palais
idéal du facteur Cheval !
Jean-Luc
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Les Bouchons d’Amour

Depuis 2 ans, nous allons à Chambéry
pour aider les gens qui ont besoin d’un
fauteuil roulant et aider l’association des
« Bouchons d’Amour ».

On aime faire ça. Ca
nous permet de voir
d’autres gens.

Les bénévoles sont très gentils, attentionnés
et généreux.

L’ambiance est bonne, vraie et amicale.
Vivement qu’on y retourne!
14

On trie les bouchons, on les
stocke dans des sacs dans un
hangar.
On attend le camion qui vient 2
fois par an récupérer les bouchons que l’on vide sur un tapis
roulant qui va dans la benne du
camion.

Valérie , Nicolas et Yvon.
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notre PArtICIPAtIon A LA Journée De L’ACCessIbILIté
La mission était de former des groupes de 3 où il devait y avoir au moins une personne en fauteuil dans chaque groupe. Avec la classe Bac Pro Services à la personne du lycée Grand Arc et la Commission Communale pour l’Accessibilité d’Albertville, nous nous sommes d’abord réunis afin de comprendre le déroulement de
l’après-midi. Le CCAS nous a équipé d’un matériel assez hétéroclite (une casquette, un t-shirt rouge, un dossard bleu, un crayon, un mètre et des fiches de
lieux à remplir).
Suite à cet après-midi, nous avons pu saisir les informations des lieux sur les fiches
correspondantes au site : « j’accede.com ». Le chardon bleu en a rempli 2 et a pu
créer son compte identifiant « Chardon bleu » sur le site.
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Cette journée sur l’accessibilité des personnes en situations de handicaps, quelles qu’elles soient, m’a rappelé l’enthousiasme que nous ont
offert une partie des commerçants et qui nous ont ouvert pour la plupart
leurs portes pour nous rappeler que nous sommes comme tout le monde
et que la différence entre les personnes ordinaires et nous n’est
qu’infime.
En effet, nous avons été accueillis à bras ouverts excepté par les magasins fermés. Au snackbar « le pacha », une marque de respect nous a
été offert et nous avons pu faire ce que nous voulions. David, Daniel et
moi avons mesuré les espaces existants. La rencontre avec la population et quelques commerçants m’a fait penser que nous existions parmi
eux et c’est une très bonne chose.
Jean-Luc

C’était génial car ça nous a permis de dialoguer avec plein de personnes. C’était aussi une bonne aventure de chercher les lieux accessibles. Il y en a qui étaient aux normes car ils n’avaient pas de marches
dangereuses par exemple.
Daniel
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CHRISTINE:
Buraliste à la
gare, Non fumeuse depuis
2ans

CORINNE:
présidente du
CVS, non
fumeuse depuis 4 mois

Mr BOUQUET:
chef de service,
fumeur invétéré

MARTINE:
résidante au
Chardon
Bleu, non
fumeuse depuis 1 an

Pour vous, quel est le meilleur
moyen d’arrêter de fumer ?

JEANLUC

Naturellement, sans
rien car ça se passe
dans la tête.

Pourquoi s’obstine
t-on à arrêter de
fumer ?
Pour
la
santé

PIERRE:
Animateur,
fumeur

Le meilleur moyen c’est avant toute
chose la volonté d’y croire, l’envie et
éviter d’être en contact avec des fumeurs et les substituts nicotiniques
(patchs, pastilles,…)
L’envie d’arrêter
de fumer

D’un seul
coup et surtout ne pas
en racheter

De ne pas commencer.

Quand la toux, l’essoufflement, voir
l’asthme s’installent et quand on fait nos
comptes, on s’aperçoit que notre porte
monnaie se vide pour du tabac.

Pour le pognon que çà
coûte. On est prisonnier, ça
m’est déjà arrivé de mendier
pour avoir 1 cigarette. C’est
ce qui m’a motivée à arrêter.

C’est mauvais pour la
santé
Car c’est l’argent
qui part en fumée

J’avais l’impression que çà me détendait mais c’était faux

Quel plaisir éprouvez-vous
après avoir fumé quelques
cigarettes ou une pipe ?

Un plaisir artificiel, une sensation de détente, on a l’impression d’être plus à l’aise
Ca me détend

Quels sensations avezvous après avoir vendu
des cigarettes ?
Aucune sensation

Un effet d’apaisement
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Vrai car on se suicide petit à petit

Ne trouvez-vous pas ce fléau
comme un boulet avec une
chaîne ?

Non, car
pour
certains,
fumer est un
plaisir

Oui

C’est un véritable fléau, comme drogue ou alcool,
un boulet que l’on traîne avec soi au quotidien, on
est enchaîné, accro, comme amoureux de la clope.
Elle nous appelle: « fume, juste une, après j’arrête »
c’est un système dont il est extrêmement difficile de
sortir.

Pour les poumons et pour être
plus libre
Il vaut mieux ralentir

A quoi sert d’arrêter de
fumer d’un seul coup ?

Pour ne pas être malade, il faut
savoir ce que l’on veut

On respire mieux, on fait des économies, on retrouve le goût
Il faut se désintoxiquer au
mieux pour couper l’envie
de fumer
C’est une vraie source de conflits,
c’est à proscrire

C’est défendu dans l’établissement
Que pensez-vous du troc au
chardon bleu ?

Cela fait des histoires
Se devoir toujours quelque chose,
c’est difficile à gérer
19

Avec un livre écrit par Nicolas FRANCK: « La schizophrénie, la reconnaître et la soigner », nous allons essayer de vous expliquer ce qu’est la schizophrénie dans ses grandes
lignes. La schizophrénie se définit par des symptômes positifs, négatifs et par la désorganisation de la pensée.
A partir de cette introduction écrite collectivement sur le fdv3, nous avons créé un débat
d’où sont ressorties des questions et des réponses que Daniel et Wilfried ont le plaisir de
vous présenter.
Quelle est la différence entre les symptômes positifs, les symptômes négatifs et les symptômes de
désorganisation de la pensée?

DANIEL

Les symptômes positifs sont:
-les hallucinations auditives (entendre une, voire plusieurs voix)
-les hallucinations visuelles (voir des choses ou des personnes
qui n’existent pas).
Elles peuvent être également tactiles (ressentir des sensations
qui n’existent pas) et gustatives (ressentir un goût qui n’existe
pas)
-Les idées délirantes: croyances erronées, persécution, paranoïa,
invention de langage et comportement bizarre.
Les symptômes négatifs sont:
-la perte d’intérêt pour les gens et les choses.
-l’isolement, le retrait social et l’indifférence au monde extérieur.
-les difficultés de conversation, le ralentissement (apathie), la
perte d’énergie et d’initiative (apragmatisme) et l’émoussement
affectif.
Pour finir les symptômes de désorganisation ou cognitifs incluent : les troubles de la pensée, de la mémoire, des fonctions
exécutives, le manque de concentration et d’attention et enfin la
difficulté à mettre en place les gestes nécessaires à la réalisation
d’une tâche.

WILFRIED
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Est-ce que les symptômes positifs sont bien ou mal ?

Dans ce contexte, positif ne signifie pas bien ou mal mais
les symptômes sont positifs dans le sens où ils sont très
visibles dans la manifestation de la maladie alors que les
symptômes négatifs sont plus discrets voir cachés.

Au début de ma maladie je ne réalisais pas. Comment
se fait-il que je ne me rendais pas compte? Du jour au
lendemain je me suis retrouvé à l’hôpital sans savoir
pourquoi. Que s’est-il passé . Pourquoi m’a-t-on embarqué sans me dire la vérité?

C’est bien l’expérience de beaucoup de malades qui
entrent en psychiatrie pour la première fois. On se demande où l’on est, pourquoi il y a des barreaux aux fenêtres. L’endroit nous paraît étrange et froid. Tout ceci
est fait pour contenir le patient qui est souvent en phase
de souffrance ou délirant. Quand les idées partent dans
tous les sens, l’hospitalisation est nécessaire.

Est-il légitime de parler de la maladie lorsqu’on n’est
pas un professionnel de la santé?

Le patient est le meilleur sujet de sa maladie. Je
pense donc que c’est lui le mieux placé pour apprendre et comprendre le circuit de son cerveau et
pour décrire les effets des médicaments sur son
organisme.
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CHARDONAUSORE CONTRE CHARDONATOR

2

Sylvain R.C
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COMMUNIQUE SPECIAL PONPON

Un acte humain et brave
Un jour, Yvon et Éric tondaient la
pelouse et tout à coup, ils ont trouvé
un petit chat sauvé par le gong!
Coincé dans un buisson, les 2 hommes
ont sauvé ce bout de chou de chat qui a
failli se prendre un coup de sécateur...

Ne croyez-vous pas qu’ils méritent
un diplôme, un ruban et une
médaille en or de légion d’honneur?
Nous remercions beaucoup la direction pour nous avoir permis de
l’accueillir. Nous l’aimons plus que
tout ! A nous de bien s’en occuper
et de surveiller la mascotte si on ne
veut pas qu’on nous l’embarque…
A bon entendeur !

Renée V

PONPON au
plus jeune âge

Pôle Ateliers de Développement Personnel
poleactivites.chardonbleu@udafamsavoie.fr
Espoir 73 - Le Chardon Bleu
260 chemin de la charrette
73200 Albertville
www.udafamsavoie.fr
Le chardon Libéré remercie ses partenaires BUT et QUICKPRINT pour
l’aide financière apportée à l’impression de son trimestriel.
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