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Soirée rencontre-débat autour du film
CORPORATE
en présence du co-scénariste Nicolas FLEUREAU
Lundi 20 mars à 20h30
au DÔME Cinéma à Albertville
en partenariat avec le CCAS d’Albertville, le CHS de la Savoie et l’UNAFAM 73
une soirée organisée dans le cadre des Semaines d’information sur la Santé Mentale (SISM)

RESUME DU FILM : C’est l’histoire d’une jeune et brillante responsable des Ressources Humaines, une « killeuse ». Suite à un drame dans
son entreprise, une enquête est ouverte. Elle se retrouve en première
ligne. Elle doit faire face à la pression de l’inspectrice du travail, mais
aussi à sa hiérarchie qui menace de se retourner contre elle. Emilie est
bien décidée à sauver sa peau. Jusqu’où restera-t-elle corporate ?

Raphaël: « J’ai posé au réalisateur devant tout
son public la question suivante: est ce que vous
avez eu du mal à passer le film dans les entreprises? Il m’a répondu que malheureusement
beaucoup d’entreprises ont refusé d’ouvrir leur
porte sauf la société générale. Personnellement,
j’ai trouve ce film bouleversant et bien réalisé sur
un sujet aussi sensible dans la société »

Sébastien: « cela me fait penser qu’on est jamais assez a l’écoute des personnes en détresse
dans le travail et dans la vie de tous les jours »

Yvon: « Le film montre qu’il

n’y a pas que les
personnes handicapées qui peuvent avoir des
angoisses et que cela peut arriver a tout le
monde»
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L’ETERNEL RETOUR DU PRINTEMPS

Par ce bel fin d’hiver, je partais plein de finesse
Avec du baume au cœur que je gardais avec ma déesse
Par un beau chemin printanier où je voulais préserver mon ivresse
Les cheveux au vent pour retrouver encore ces liesses
Comme un poète offrant à sa maîtresse
Un beau bouquet de fleurs et un baiser plein de tendresse
Avec une fleur au fusil , cherchant son amour et toutes ses caresses
C’est un certain jour d’un début de printemps que je cherchais des feuilles à mettre sous presse
Pour recouvrir ma belle avec ses magnifiques tresses
Et je suis sûr que se sera une belle prouesse
De se revoir une dernière fois au bord de la Leysse
Un petit ruisseau qui coule où tous les amants se pressent
Pour faire l’amour sans détour, un jour ou pour toujours sur cette fameuse route que tout le monde
boude...Il est grand temps de prendre ses responsabilités avec souplesse
Oui, je suis ici et je reste pour parfaire mon chemin qui deviendra bientôt le tien
Nous nous unirons pour ce dernier voyage que je laisse…
Jean-Luc
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La montagne a perdu son manteau blanc,
Au-dessus du paysage savoyard,
Avec des champs floraux très campagnards,
Du col de la Madeleine au Grand Arc.
S’arrêtant pour voir des marmottes,
Après l’hiver, je range mes bottes,
Pour manger un pique-nique à Champagny-en-Vanoise,
Devant un refuge avec le toit en ardoise.
Dormant à la belle étoile,
Oubliant très vite le bruit de la ville,
Je me baigne dans le lac,
Respectant la biodiversité de ce parc.
Je regarde une dernière fois la beauté du site,
Comme chaque randonnée avec le même rite,
Malheureusement je retourne à ma routine,
Une histoire banale transformée en simple comptine.
Raphaël
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On a commencé par un kebab avec des boissons avant de prendre
les véhicules pour se rendre à la Halle Olympique.
Je remercie le personnel du site pour avoir faire passer les personnes qui ont un handicap en premier.
On a eu un échauffement de 30 minutes avec Lucky l’ambianceur
qui nous a fait faire de l’exercice des cervicales jusqu’aux mains
avec au début vote du public par SMS sur les chansons préférées de
la liste de son ordinateur des années 80.
Il nous a proposé différentes chorégraphies avec un objet fluorescent pour chauffer le public.
Il y a eu d’abord tous les chanteurs qui ont interprété leurs tubes, et
ensuite pour nous faire rêver des chansons d’amour avec « Femme
Libérée » de Cookie Dingler et aussi « Joue pas Joue pas ».
On a savouré le dessert « Banana Split » de Lio.
Des chansons ont été plébiscités comme « Capitaine Abandonné »
de Gold , « Macumba » et « Disparus » de Jean-Pierre Mader .
On a swingué avec du Rock et un bel hommage à Sabrina l’italienne.
Ils ont fini par des chansons au piano.
En clôture , il y a eu un émouvant et bel hommage à Prince.
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« C’était divertissant,
distrayant de regarder
et écouter. Ca m’a bien
plu. »
ALAIN

« Pour un premier
concert en
amoureux, voir nos
idoles du passé
ravivent des
souvenirs de notre
passé. »
MARTINE

« Les chansons étaient
bien, il y avait pas de
coupure, çà enchainait
bien. Martine était comblée et heureuse de voir
les années 80 avec moi,
çà m’a rendu bien! »
YVON

« Le spectacle était tellement bien fait et enrichissant comme du théâtre
qu’on n’a pas vu le temps
passer avec des chansons de
tous les styles ».
RAPHAEL
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Je souhaiterais que tout le monde soit content et heureux de se retrouver
devant des bases solides pour contempler l’avenir et regarder avec des
yeux sereins la France d’aujourd'hui qui sera la France de demain. Ne cherchez surtout pas si vous êtes là, cela ferait flancher mais regardez autour
de vous. Apparemment, il n’y a personne, et puis tout d’un coup, tout le
monde se rassemble autour de vous pour vous demander si vous allez
bien. Qui vient ici? On se demande bien mais il y a toujours une bonne âme
pour vous répondre que vous rêvez.

J’ai apprécié avec beaucoup d’honneur la première partie de mon anniversaire. Je l’ai vécu très agréablement autour de mes amis résidants avec
Florence et les 2 Davids. J’ai proposé une tarte aux pommes que je leur ai
offert avec des bougies pour clore le tout ainsi que des boissons aux fruits.
J’ai été soutenu pour mon anniversaire par Séverine avec qui j’ai fait les
courses. Je me suis offert un magnifique cadeau, un t-shirt. Cette dame
marque mon esprit de cette date fatidique du 8 février. Ma famille m’a aussi offert 3 paquets de tabac. Je me suis senti le plus heureux des hommes
et j’espère que cela recommencera. 59 ans signifie pour moi un pan de
mon histoire et de ma vie qui sont passées. Néanmoins, aujourd’hui, je
pense au futur. Une vie, c’est bon à prendre puisque je suis en vie. Durant
mon existence, j’ai quand même souffert atrocement dans les divers chantiers où je me trouvais mais je n’ai pas perdu espoir et je reprends ma vie à
zéro pour essayer d’entreprendre et voir de nouvelles choses. Je me prends
pour le plus beau, le plus fort mais aussi le plus faible malgré mes écritures
qui saluent mon existence.
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Je pense que les anniversaires sont une façon de se regrouper pour se rassembler, pour essayer de regarder devant et d’observer un sourire d’un
proche complice. C’est un moyen de partager certaines valeurs en groupe
et de les exprimer en essayant de trouver l’absolu. C’est également un bien
-être parce que c’est une façon de survivre par-dessus les années qui vous
sont passées dessus.

Pour le fêter de la meilleure manière qui soit, je pense que c’est en se
construisant et en essayant de surmonter son handicap pour venir et se
joindre à l’autre. Un anniversaire, c’est quand même précieux et il ne faut
surtout pas le salir.

Je suis un homme et comme tous les hommes, je veux être respecté en
temps que tel.
Jean-Luc
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A l’occasion de la sortie de leur dernier album
« Révolution », moi Wilfried résidant au chardon bleu, je viens
vous présenter le groupe Iam.
C’est un groupe de rap marseillais composé de:
AKHENATON( rappeur et leader)
SHURIK’N( rappeur et danseur)
IMHOTEP( producteur)
FREEMAN (rappeur et danseur)
KEPHREN (danseur)
En 1989 sort alors une première k7 (Iam concept) c’est le début d’une grande aventure pour ces amis d’enfance marseillais . En 1991 nait « ...de la planète mars » album très novateur et déchainé de passion. C’est comme dit Akhenaton une
copie du rap US. Ces jeunes emprunts de lecture, de curiosité
et de passion pour le rap américain créent un style de musique le rap français. AKHENATON est fondu d’égyptologie et
est un grand penseur et leader du groupe. Il est accompagné
de SHURIK’N un passionné d’arts martiaux. DJ KHEOPS assure
les intégrations de dialogues de films mythiques dans les albums du groupe. IMHOTEP est le producteur. FREEMAN est
d’abord danseur puis lors de la sortie de l’école du micro d’argent commence à rapper ses premières rimes. Ce dernier se
retira du groupe après l’album saison 5. KEPHREN est un
grand ami fan de rap et danseur. Sort après en 1993 le double
Album légendaire Ombre est lumière.
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C’est un monument du rap français qui aborde le thème de la
politique des diverses religions mais aussi des textes rigolos
et d’autres plus sérieux. C’est un classique du rap hexagonale.
Alors après en 1997 le groupe est à son apogée avec l’album
« L’école du micro d’argent »qui ne sera jamais égalé. Que
dire de cet album?
Flows travaillés, textes magnifiques, beats très hip hop et participations des gars du Wu Tang de Brooklyn. C’est la quintessence du rap français. Il s’en écoulera des millions d’exemplaires et restera à jamais gravé pour les trentenaires actuels. En 2004 après 7 ans d’absence sort le consistant
« Revoir un printemps » . Ceux qui avaient aimé l’école sont
un peu blasés. C’est pour moi un bon album mais qui reste difficile d’accès. S’enchaine en 2007 saison 5 qui est bon mais
les instrus un peu dures.
En 2013 ET 2014 s’enchainent arts martiens et ...IAM ces deux
derniers albums me laissent un peu douteux. Mais alors là en
2017 avec « Révolution » le hip hop marseillais est de retour
et prouve qu’on pourra longtemps compter sur ces artistes
qui ne lâchent rien.
WILFRIED
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Histoire de Conflans
La cité de Conflans est née à l’époque médiévale ou au Moyen-Age, disent les livres
d’écoles.
Elle était la cité des marchands à l’époque
ou la cité d’Albertville n’était pas encore
née et n’était qu’un hospice en bord d’une
route où marchands miséreux passaient.
C’est à Conflans qu’étaient restaurés les voyageurs empruntant cette route.
Conflans était un centre administratif où étaient gérés les impôts.
La Savoie faisait partie du royaume du Piémont-Sardaigne où les rois (la famille de
Savoie) régnaient.
C’était une région gérée longtemps par une fédération italienne.
La cité fusionne avec le bourg de L'Hôpital-sous-Conflans pour former la ville nouvelle d'Albertville, le 19 décembre 1835. Son nom provient du roi de Sardaigne: Albert 1er de Savoie.
Conflans est au confluent de l’Isère et de l’Arly, c’est pour cette raison que la cité a
été nommée ainsi.

Sur la porte de Savoie, il y a ce blason qui représente la maison de Savoie, démontrant l'inféodation de la cité, ainsi qu'une tour, peut être une
représentation de la tour sarrasine.
Mylène et Raphaël
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Visite par photos de
Marie-France et Jean-Luc
Il y a également une magnifique église instaurée dans la cité de Conflans.
Je la trouve chouette car j’aime l’histoire-géographie et il y a des dessins
implantés du moyen age dans la pierre.

Tous les étés, il y a un divertissement que sont « les médiévales de Conflans ». Chaque chevalier porte un dossard, un chasuble jaune, rouge, doré et bleu ainsi qu’une lance pour faire tomber du cheval l’adversaire. Il y
a des mises en scénes de combat dans divers endroits de Conflans. Il y a
aussi des repas et boissons proposées aux visiteurs mais aussi des conteurs, jongleurs, cracheurs de feu et des démonstrations d’envols de rapaces.

Conflans m’inspire de la joie et du bonheur continu. Sur le parcours de
ma vie, j’ai pu discuter avec des anciens qui m’expliquaient l’esprit de
solidarité offert aux voyageurs dans le besoin par des vêtements, des médicaments et un contact humain chaleureux. J’invite les touristes à venir
visiter la cité médiévale et conviviale.
Renée
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Suite au dernier match contre SAJ Maurienne, un des joueurs de notre
équipe s’est blessé donc il est indisponible pour les matchs de fin de saison
et pour le tournoi du mois de Juin.
Mais pour nous consoler, nous avons gagné 8 à 0 en Maurienne à l’extérieur.
Par contre, le 13 Mars à domicile à Albertville, nous avons fait match nul
1-1 contre le SAJ de Virignin.
Plein de courage pour les 2 derniers matchs!
Raphaël
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C’est bien la musculation
parce qu'on fait du sport, on
se dépense, on est en pleine
forme et çà fait du bien au
corps et au cerveau!

Je travaille les biceps, je fais du
rameurs, du vélo, du tapis roulant et je soulève les barres aux
machines. Je travaille aussi les
cuisses et les mollets sur une
machine.

Là bas, tout le monde se dit
bonjour, on parle même à ceux
qu’on connait pas et il y a une
bonne ambiance. Je ne rate jamais un vendredi matin car çà
me vide les soucis.

Yann
SELVA
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Je vous présente une chronique sur la santé mentale et le travail par des résidants du Chardon Bleu qui souffrent de maladies psychiques.
Nous commençons par des interviews d’un ancien résidant : Aurélien qui ,
après un stage , a été embauché à l’ESAT d’Albertville en Cuisine et qui habite
en collocation dans un appartement au foyer des charmilles , et Gilles qui travaille dans l’atelier DUPONT depuis février 2011 et qui habite à la Chaudanne.
D’autres résidants du Chardon Bleu vont nous partager leurs expériences professionnelles.
C’est pour les valoriser qu’on a eu l’idée et pour voir si cela a été difficile le
changement entre l’institution et la vie professionnelle.
Pour les résidants de chez nous, beaucoup ont du mal à vivre avec la maladie
et dans le travail c’est plus dur.
Je suis assez heureux, content
Comment vas tu ?
Aurélien

Raphael
Comment as-tu vécu
ton changement
dans la vie
professionnelle?

Ou as tu eu des
difficultés ?

Quel bilan tires-tu ?

C’est un peu dur au début.
Passer des activités au travail c’est
pas évident. La tranquillité d’un appartement m’a permis de m’accrocher au travail et en même temps, je
suis encore en milieu protégé donc
c’est rassurant.
C’est difficile de passer d’un foyer de
vie à un foyer d’hébergement. C’est
plus actif car on travaille la journée et
on a aussi des activités le soir (foot,
muscu, piscine,). Au début, c’est dur
de prendre le rythme. Cela fait 2ans
que j’y suis, je me suis senti + détendu
+ à l’aise au bout de 6 mois.

Le travail m’a permis de surmonter la maladie. Je me sens
guéri. Avoir une activité permet de guérir. J'ai aussi beaucoup diminué de fumer grâce au travail.
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N’est-ce pas difficile
d’allier travail et
maladie ?

Patrice

Jean-Luc

Est-ce que t’as pas
l’impression que le
stress que t’as eu au
début peut revenir?

Est–ce que tu préfères
le Chardon Bleu ou ici?

Au début, l’idée de travailler tout le
temps fait peur, mais finalement
quand on travaille pas on s’ennuie
donc on est content d’aller au boulot. Le Chardon Bleu était un bon
tremplin pour ça.
Au début oui, j’avais un peu peur
mais maintenant je suis posé
dans cette vie, je suis serein làdessus.
Pendant 6 mois, je regrettais
presque le Chardon Bleu et finalement maintenant je suis mieux
ici car j’ai un appartement et un
travail.

Quand j’ai commencé au CAT d’Albertville,
j’étais en menuiserie en stage. Un petit
conseil : Si tu veux rester, il faut que tu
parles. Albert ROSSEAT-LANCET, l’accompagnant m’a dit çà au début quand je
travaillais, il y a 21 ans. J’y suis resté 15
ans, çà a bien changé depuis.

Gilles

JEAN–LUC, PATRICE
ET RAPHAEL
17

Après plusieurs échecs scolaires , je me suis dit pourquoi ne pas tenter sa chance avec un peu de blabla, j’ai été m’inscrire à pôle emploi
pour expliquer que je souhaitais faire la formation d’aide soignante
ainsi qu’une remise à niveau par la suite. CV, lettre de motivation et
rendez-vous étaient une chance énorme pour cette nouvelle aventure
qui pour moi je pensais ne serait jamais faisable et bien si , j’allais
montrer à mon entourage et autres que se battre dans la vie paye ses
fruits. Ce rendez vous à Notre Dame des vignes ce jeudi 05 janvier 2017
à 11h m’inquiétais un peu mais après 1h de débat , j’allais faire cette
expérience tant attendue du 09 janvier 2017 au 13 janvier 2017. Victoire!!! La bataille que j’ai mené avec acharnement à été remportée
avec succès après cette fameuse semaine qui commençait très bien ,
mais je vous l’avoue aider des personnes souffrant de la maladie
d’Alzheimer n’est pas toujours simple mais si on entre en contact de
l’autre cela nous apprend à surmonter nos émotions (ex: colère, angoisse , tristesse etc… ). Je vous confirme que s’occuper une semaine
entière et voir que l’une d’entre elle est en train de partir , cela est dur
moralement surtout quand on vous dit que ces trois personnes on ne
les reverra pas , alors la on se dit que certains se plaignent pour rien
mais regarder une personne qui vous tient la main avec un sourire car
il sait que c’est son heure , alors à cette instant précis , je me dis: vivez ce que j’ai vécu et votre point de vue sera différent sur votre expérience. On sait que la vie n’est pas toujours facile mais lorsque un métier vous tient à cœur se présente, ne lâchez rien , au contraire

battez vous!!
MARION
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En avril 2016, je suis allé en stage à l’ESAT du Habert. J’ai
travaillé à la ferme pendant 1 mois. Je me suis occupé des
veaux (je leur ai donné le biberon aux plus petits et la tétine aux moyens ) et des vaches (les traire , leur donner leur
nourriture et mettre du foin dans leur box). J’ai vu naitre
des veaux, çà fait bizarre mais c’est beau. Donner le biberon aux bébés veaux, c’est un peu dur, j’ai eu peur quand
je les ai vu tout mouillés. On a aussi mis les vaches dans les
champs et elles se sauvaient, c’était marrant.
Je vous conseille cette expérience car le Habert c’est magnifique, le moniteur Bernard nous a tout bien expliqué. Au
début, s’occuper des vaches c’est un peu dur mais avec les
explications çà devient facile.
Farida

J’ai aussi eu l’expérience de travailler dans un CAT en Savoie pendant 7 ans où je faisais
de la manutention. Au tout début, l’insertion en CAT est préconisée dans un but thérapeutique et doit permettre l’épanouissement de la personne dans le travail et le rapprochement du milieu ordinaire. Je pense que c’est très bien mais cependant il ne faut pas tomber
dans une sorte d’exploitation abusive de la personne. Par exemple, exiger une forte cadence peut mettre en danger la santé psychique d’un malade. Pour ma part, on m’a fait
miroiter des propositions mirobolantes que je n’ai jamais vu venir et çà m’a détruit car je
pensais pouvoir travailler en milieu protégé. Je ne pense pas que tous les CAT soient
comme çà mais je préfère prévenir des dangers et des vigilances à avoir car moi tout çà
m’a écœuré et j’en ai jeté l’éponge.
MARTINE
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Je scrute un beau ciel d’Amour
Pour se retrouver toujours
Avec Nelly et Corinne parties
Dans les alentours
J’aimerai quand même les saluer dans leur engagement vers l’aventure et leur évoquer que leurs sourires s’inscrivent en moi comme une pyrogravure.
Après les graines d’un jeune arbre,
Tous besoin d’un tuteur
Qui fait pousser droit les fleurs
Au cours d’un printemps,
C’est un éternel recommencement
Pour un prochain départ,
Pour une nouvelle histoire,
Lions nos attaches pour mieux soutenir notre parcours,
Avançons avec panache pour nous porter secours.
Nous cherchons, un peu frileux,
Cette chaleur dans nos yeux
Arrêtons de nous prendre au sérieux
Rigolons, Pleurons, quoi de mieux
Que de partager nos émotions
Avant de monter aux cieux...
Jean-Luc
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Si j’étais une rivière, je coulerais de ma naissance à
la mer où je plongerais dans les flots vers le néant.
Si j’étais un arbre, je me ferais grandir de mille
fleurs ,
qui me conduiraient jusqu’aux cimes en attendant la
saison printanière ,
autour d’une luxueuse verdure ,
pour devenir imposant dans la nature.
Si j’étais une montagne,
je regarderais encore plus haut
jusqu’à me sentir seul sur mon destin
que sont les hauteurs dont mon organisme a besoin.
Si j’étais un oiseau, je piaillerais sans fin….
Jean-Luc
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Pâques MAN

1

jE ME SUIS BROUILLé avec
un oeuf dur... Fonçedé à
la coque !!

Il y a quelque chose qui
cloche tu n’es pas une
omelette

Dessin: Sylvain R.C
Texte: Wilfried, Jean-luc

2

JE suis desoeufrais, IL
m’a vraiment sonné
les cloches!!!

Ça VA ALLER, Cherchons le
trésor des poules, tu vas
voir ce que c’est d’avoir
une belle tinte!!!
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Nous sommes allés dans un
salon de coiffure d’Albertville.
On a été très bien accueilli par
tout le monde. C’était
formidable, on était tous très
content de notre
nouvelle coupe.
Sandrine

AVANT

APRES

L’atelier esthétique encadré par
Mme Séverine Saison invite toutes
les personnes désireuses de se
soigner : Soins de peaux, soins des
cheveux…
«Sa clientèle » trouve plaisir et
satisfaction.
Mylène
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NUMERO 1 EPUISE
DEMANDEZ LA
REEDITION!

NUMERO 2
ENCORE
DISPONIBLE

NUMERO 3 EPUISE
DEMANDEZ LA
REEDITION!

NUMERO 4
ENCORE DISPONIBLE

La Résidence
Denise Barnier au
Touch rugby le 18
mai à La roche sur
Foron

Tournoi de
football le 1er
juin à Cognin

Le chardon Libéré remercie son partenaire BUT pour l’aide financière apportée à
l’impression de son trimestriel.

Pôle Ateliers de Développement Personnel
Espoir 73 - Le Chardon Bleu
260 chemin de la charrette
73200 Albertville
poleactivites.chardonbleu@espoir73.fr
www.espoir73.fr
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