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« Le Conseil de la Vie Sociale sert à faire remonter les demandes des résidants envers la direction concernant le fonctionnement du Chardon Bleu. Nous regretterons
l’absence de la présidente Corinne qui est partie en appartement. Le reste de tous les
autres élus jusqu’à 2019 sont : Farida, Marcel, Sacha , Alain et Christian. Les réunions CVS peuvent durer jusqu'à 2 heures et nous écrivons toutes les réponses du directeur pour travailler notre raisonnement. J’aimerai m’investir beaucoup plus dans le
CVS pour prouver aux gens que nous pouvons avancer comme il faut dans le bon sens
afin d’éviter les inégalités. »
(secrétaire représentant du Foyer
d’Accueil Médicalisé)

Compte rendu du C.V.S. du 10 janvier 2018:


Pourquoi est-ce la secrétaire du Chardon Bleu qui distribue le courrier dans nos boîtes aux
lettres et pas le facteur comme tout le monde ?
Réponse du directeur : C’est la Poste qui a refusé de distribuer du courrier pour 40 personnes,
cela aurait dû être prévu à l’ouverture. Leur organisation ne le permet pas, toutefois un courrier
écrit par les membres du CVS va lui être adressé pour insister.



Comment faire pour éviter le gaspillage du pain ?
Réponse du directeur :Une des solutions est de réutiliser le pain non consommé lors des repas
suivants, des grille-pain sont à disposition. Le chef de cuisine va être sollicité pour intervenir en
réunion des résidants.



Serait-il possible d’avoir le petit-déjeuner plus tôt vers 7h ?

Il n’y pas de contraintes sur l’heure de la prise du petit-déjeuner, il est rappelé que les usagers
peuvent déjeuner quand ils le veulent.
La seule non disponibilité des professionnels est de 7h à 7h10.
Quels sont les changements prévus au Chardon Bleu pour 2018 ? Serait-il possible d’avoir un
calendrier ?
Réponse du directeur : Le Service participation sociale va se concentrer sur l’inclusion sociale :
Trouver des solutions d’appartements collectifs, Installation du service participation sociale.
Service autonomie : Disparition de la personne ressource, l’idée est de mieux responsabiliser l’usager
dans sa vie. C’est l’équipe qui est responsable de donner les moyens à chaque usager de vivre sa vie.
Création de la fonction coaching aux habilités techniques . Les équipes FAM et FDV deviennent une
seule équipe autonomie. Le bureau de service autonomie va certainement être modifié, mais pas
décidé à ce jour
Service administratif : L’accueil va disparaître au profit de la gestion sociale en direct par
appartement




Est-il possible que les usagers aient une adresse mail personnelle ?

Voir avec France FPS et Eric FERRE
« Je voudrais dire que nous devons nous réunir ensemble entre tous les foyers sans les
éducateurs pour mieux parler et mieux comprendre ce que vous voulez dire. Par exemple,
même si ce n’est pas mon cas, des usagers pensent qu’il y a trop souvent des changements
de fonctionnement. »
(Vice présidente du C.V.S.)
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Un matin, l’hiver a recouvert
La nature d’un grand manteau blanc,
Les animaux craignant le froid
Rentrent dans leur tanière
Défilait le bal des déneigeuses
D’une météo pas joyeuse,
Les gens se mettaient au chaud sous la couette,
Buvant un chocolat chaud très crémeux.
Dans les grottes, on assiste
À la formation des stalactites et des stalagmites
Tout semble endormi
Comme dans un long sommeil
Les enfants se réveillent pour jouer
Aux boules et aux bonhommes de neige
Il y a des glaçons, on peut glisser,
On sait pas comment passer car on peut tomber,
Surtout les personnes âgées…
Martine, Farida et Raphael
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Patrice : « Le grand hiver nous fait exploser la beauté de la nature qui nous
envahit »
Raphael : « Quand on se lève , il y a la nature sous la pression de la neige qui
s’écrase, au printemps la nature se réveille avec toutes ses couleurs comme
si s’ouvrait le livre de la vie »

Farida : « On est malade quand il y a beaucoup de nuit et en bonne santé
quand il y a beaucoup de jours »
Martine : « Ca me fait penser à un autre proverbe : Là où le soleil rentre le médecin n’entre pas »

Farida : « Le soleil nous réchauffe un jour ou l’autre même s’il y a les nuages »
Martine : « L’espoir renaît toujours malgré la tristesse éphémère »
Raphael : « Malgré la longueur du temps où on s’ennuie , nous sommes contents de voir les jours où on admire pleins de choses »
Fabrice : « En hiver, les jours rallongent petit à petit pour nous ouvrir chaque
jour un peu plus au goût de la vie »
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En novembre 2017, nous avons reçu un correspondant du Dauphiné Libéré
Christophe Delapierre au sujet de la formation prévention et secours civique
premier niveau et de notre journal du Chardon Libéré.
A cette occasion , il nous a interviewés sur les idées qu’on défend et ensuite
nous l’avons interviewé selon notre façon.

Est-ce que vous connaissez votre petit frère le
Chardon Libéré ?

Nous souffrons de problèmes
psychiques mais par le journal,
nous voulons montrer que nous
pouvons faire des choses aussi
bien que les autres. Quel conseil
pouvons-nous donner pour sensibiliser les gens de la société ?

Non je ne connaissais
pas mais depuis hier
j’ai appris cela.

Vous pouvez le prouver aux
gens par vos exemples de
parcours et en vous servant
de l’actualité. Il ne faut pas
se recroqueviller mais
continuer dans vos projets,
continuer à écrire des
articles spécifiques de remotivation, sur la réhabilitation
et ouverts à tous.

6

Est-ce que vous pensez
que faire un journal
peut nous apprendre à
vivre ?

Avez-vous une recette
miracle pour faire un
article ?

Pourquoi avez-vous
choisi ce métier ?

Oui bien sûr , cela permet de
se mettre le pied à l’étrier, de
travailler pour ne pas se
renfermer.
Ecrire çà permet de s’obliger à
réfléchir, à ne pas gamberger.
C’est important de se valoriser,
d’être fier de soi et de partager
sa passion.

Aucune recette, c’est la retranscription de ce que disent les gens,
des questions qui se posent.

Ce n’est pas mon métier, je fais ça en plus,
je suis préparateur de
commandes. Je fais ça
parce que j’aime ça.

(Correspondant du
Dauphiné Libéré)
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En espérant
qu’on en fera
d’autres!!

NOTRE FORMATION AU DIPLÔME DES
PREVENTION ET SECOURS CIVIQUE NIVEAU 1

« On nous a enseigné les gestes pour sauver les gens. Pendant
3 mois, on s’est habitué à faires des massages cardiaques sur
les mannequins et avec des images agrandies, on retenait des
solutions pour aider à sauver des personnes. J’ai appris
beaucoup de choses, çà m’a permis d’évoluer en travaillant en
équipe. J’ai pris confiance en moi, merci à la Croix Rouge! »
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« Ce stage de formation m’a apporté beaucoup de confiance en moi. J’aimerai faire d’autres stages pour approfondir mes connaissances sur la
Prévention et le Secours Civique. Je suis fier de moi car je peux sécuriser
les gens qui sont en danger autour de moi. Un grand merci au formateur
pour m’avoir aidé, ce diplôme est gravé dans ma tête. »
« Ce stage m’a permis d’apprendre beaucoup sur les gestes qui sauvent.
De plus, il va me servir dans la vie courante. J’aime vraiment être au
contact des gens qui ont besoin d’être secourus ou simplement qui ont
besoin d’aide ou bien de soutien psychologique .
Je remercie toute l’équipe qui a organisé cette formation avec la Croix
Rouge. Félicitation à tout le groupe car malgré nos difficultés, nous
avons tenu toute la durée des séances. »
« Cette expérience m’a beaucoup appris, par des gestes simples mais
pratiqués régulièrement, on s’aperçoit que l’on peut sauver des vies.
Notre formateur Jean-Paul était super sympa et étonné par la prise de
conscience que nous lui portions. Cerise sur le gâteau , après plusieurs
semaines de pratiques et théories , nous avons tous fièrement reçu notre
diplôme de psc1 à CHAMBERY. Je remercie tous les participants et formateurs dont un autre Jean-Paul et Geneviève ainsi que la Croix-Rouge
pour cette belle aventure. »
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Un après-midi, nous sommes accueillis dans une ferme dans laquelle
l’animal suit des soins adaptés. Autour des ânes, nous avons dans
notre main du pain rassis et des pommes. Deux ânes mangent sur une
table pique-nique. Ailleurs, un autre âne mange des herbes de pré ou
des pissenlits. Nous avons pris l’âne par son licou et sommes allés
nous promener sur une barretière en amont de la ferme. Il est difficile
de faire obéir un âne. Patrice arrivait bien à le faire avancer. Il y avait
pourtant des risques de recevoir un coup de sabot si on se plaçait derrière l’animal. Je me souviens que l’âne était obéissant si nous nous
placions comme une barrière pour l’empêcher de débarouler du pré où
l’animal broutait. Autour des chevrettes de recevoir des soins. Je ne
sais pas quels comportements les chevrettes montraient.
Impacts des animaux sur nous-mêmes : Cette activité permet de
comprendre quels rapports nous avons avec la nature et notamment
avec l’animal de ferme.
Mylène

J’ai beaucoup aimé la balade avec les ânes. Cela m’a
fait voir d’autres paysages. J’aime apprécier la nature car elle m’apporte de la délivrance. Quand je
suis avec les ânes, je marche à coté d’eux et je me
sens mieux posé, plus relâché avec le soleil, les arbres
et la splendeur de la forêt et des chemins qu’on emprunte. Les chiens gambadaient avec nous, les moutons broutaient l’herbe dans le champ et tout le
monde se sentait bien. A recommencer...
Patrice
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Même si je n’ai pas encore participé a ces sorties
avec le chardon bleu, j’ai déjà suivi des séances de
zoothérapie. J’encourage toutes les personnes qui aiment les animaux à faire de la zoothérapie car le rapport avec les animaux est vraiment très riche et très
apaisant. J’ai fait des séances avec des cochons
d’Inde, des lapins, des cailles et je peux vous dire que
cela détend beaucoup, un peu comme un grand bol de
chocolat le matin ou un grand bol d’air frais également le matin si l’on peut se permettre l’expression.
Sébastien

Les animaux, c’est pas beau dans
les appartements, c’est beau dans
les fermes. Martine, la dame de la
ferme nous a présenté les
chevaux, les poneys, les ânes, les
chiens, les poules, les lapins… Elle
était très gentille, elle nous a
expliqué comment bien s’occuper
d’eux, de quelle manière les caresser. Au début, çà fait un peu peur,
après çà va.
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Après plusieurs années de mal être , je me suis projetée dans
ma vie future, j’ai donc voulu tenter ma chance au studio.
J’ai donc fait plusieurs check –up avec ma coordinatrice et ma
référente, qui par la suite m’ont fortement conseillé de consolider cette envie d’aller dans ce fameux studio.
Après plusieurs mois sans réponse j’ai eu la joie de découvrir
une lettre de la direction me disant que ma candidature avait
était accordée, mon sang n’a fait qu’un tour l’excitation et la
joie était là ce jour.
Je reçus donc les clefs le 16/08/2017 afin de pouvoir emménager dans cette nouvelle demeure qui était meublée (vaisselle
comprise), quelle joie de se sentir chez soi avec aucun bruit pas
de services à respecter juste un entretien propre au sein du logement.
Cela fait deux mois passés que je fais mon chemin même si il y
a eu des jours plus durs à certains moment de l’année (pluie,
froid, neige) on resterait bien au lit mais on pense tellement à
tout et rien qu’on sait plus trop où on en est.
Je fais 10 repas seule et les quatre jours suivant je prends un
plateau.
Les courses je les fait le lundi avec une AVS (auxiliaire de vie
sociale) j’établis les menus que je souhaite préparer tout en respectant l’équilibre alimentaire, j’ai un budget pour quatre semaines où à chaque course je remplis une feuille en inscrivant
la date, le lieu des achats et la somme dépensée, par la suite je
numérote mes tickets de caisse et je rends le tout à la comptable.
Il vous faudra être certainement patient et vous atteindrai votre
but final….
Croyez en vous que la force soit avec vous chers camarades
Marion
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A votre avis, j’ai 60 piges pour m’envoyer en l’air comme çà?

Çà fait 6 fois que j’ai 10 ans! Si
tu me crois pas hé! T’avoir ta
gueule à la récré…
Merci Bébert d’être venu voir
ton frère pour m’aider à passer
le cap des 60 balais.
Entre 55 et 60 ans, j’ai perdu
plus de 10 kilos que j’avais en
trop, poil au dos. La preuve, regardez la photo où je suis en
apesanteur.
Pour l’année d’après, rendez
vous avec mon imitation
d’Edith
Piaf
qui
chante
l’homme à la moto. Merci à
vous d’être venu…
Philippe

J’ai beaucoup aimé, çà restera un
souvenir gigantesque. La sensation
de voler, çà donne envie de
recommencer car on se sent
comme un oiseau
13

Nous avons invité la Sapaudia car nous avons un projet d’aide bénévole avec eux et
deux résidants du Chardon Bleu souhaitent s’inscrire au défi cycliste en tandem du
Monoikos d’Albertville à Monaco. Ils s’entraînent avec les membres de l’association
depuis Novembre 2017 :
« Bienvenue au Chardon Bleu. Nous sommes heureux de vous accueillir. On
voudrait faire une interview sur votre association.
On a créée le Chardon Libéré avec sept numéros et nous sommes sur le huitième
de l’hiver 2017-2018. »
Est-ce que vous avez déjà lu le Chardon Libéré ?
Nous venons à peine de le feuilleter, il donne envie de le lire car il y a une belle
mise en page.
Qui est le fondateur et à l’initiative de la Sapaudia ?
Ce sont trois couples d’amis qui l’ont fondé en 2009. La création officielle est en
2010 par Messieurs et Mesdames CHEVRIER-GROS/CHABERT/GERBET.
Combien de bénévoles c’est-à-dire de personnes nécessaires à son fonctionnement ?
Il y a de 40 à 50 bénévoles et 330 adhérents.
Quels sont vos partenaires ?
Il y a différents types de partenaires (publics comme le Conseil Général , privés et
associatifs). Le plus grand parrainage est son Altesse Albert de Monaco
Est-ce que des personnes qui ont un handicap participent-elles à l’aventure ?
Oui c’est le but de l’association que les porteurs d’handicaps soient mélangés à
tous. Par exemple les Papillons Blancs de l’ESAT et Sodexo s’occupent de la maintenance des petits et grands ravitaillements du raid cycliste pour la Monoikos.
Comment se fait le prélèvement de la moelle osseuse ?
C’est un prélèvement de cellule souche dans la moelle des os. Ce n’est pas dans la
colonne vertébrale comme certains pensent. C’est souvent une prise de sang mais
aussi un prélèvement de la crête iliaque si besoin car les jeunes n’ont pas d’anticorps (c’est le chirurgien qui décide du mode de prélèvement)
Y-a-t-il beaucoup de donneurs et est-ce que vous avez déjà donné ?
En France il y a 300 000 inscrits de donneurs, en Allemagne il y a 6 Millions. En 30
ans, on m’a contacté trois fois et je n’ai pas été compatible à chaque fois. On peut
s’inscrire sur le fichier international jusqu’à 51 ans.
Est-ce que vous avez dû mal à communiquer sur le sujet ?
L’Etat ne communique pas sur le prélèvement et compte sur nos associations pour
faire campagne.
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Le nom Monoikos est originaire d’une
tribu grecque. C’est aussi le nom du
grand rocher de Monaco. C’est dans
ce sens que le raid cycliste AlbertvilleMonaco a pris ce nom de Monoikos.

Akim et Philippe s’entrainent
tous les jeudis 45 minutes au vélo
en salle avec le coach de la
Sapaudia pour préparer
le défi en tandem

A quoi sert le don de moelle osseuse ?
Pour combattre la leucémie et tous les
maladies du sang. La Monoikos est un
moyen de communiquer cette action
Il y aussi d’autres moyens pour communiquer cette action (festival musical
à Morzine tous les trois ans, événement
de ski fond, actions dans les écoles et la
Foire de Savoie)
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Je me sens

différent(e)

Dans cette activité de psychoéducation, nous parlons de nos
vécus, sentiments et échangeons nos expériences. Nous utilisons comme support au groupe de parole des fiches proposant
de discuter sur les difficultés que nous rencontrons, à chaque
séance sur un thème différent. Cela permet de mieux connaitre
les gens avec qui on vit et de voir les difficultés communes.
Cet activité favorise la déstigmatisation et une meilleure estime de soi car l’avis de chacun profite aux uns et aux autres.
« A partir d’une image de BD, on peut parler des questions que
l’on soulève: vie sociale, sentiment d’étrangeté, irritabilité, entente des voix... »
Mylène

Un sentiment
flou…

Etre avec les
autres me
demande des
efforts…

Mes
interrogations
sont différentes

Un sentiment de
confusion me
donne
l’impression de
ne pas saisir
l’atmosphère

Je ne saisis pas
l’humour des
autres

?? Je n’arrive
pas à me
l’expliquer ??
Illustration issue de la fiche TIPP numéro 11: « Je me sens différente »
TIPP: Traitement d’Intervention et Prévention de la Psychose

Le risque : l’isolement, la honte de soi. Pour avoir une meilleure maîtrise
de ces difficultés et moins se laisser envahir, il faut mettre des mots, ou
des images pour décrire ce malaise.
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« Je me sens souvent différente car je suis parfois mal à
l’aise en groupe. Ce matin j’ai une meilleure estime de
moi : j’ai réussi à gérer mes problèmes d’hygiène
personnelle. Si parfois, je me sens trop seule, c’est que
j’ai du mal à m’exprimer facilement et à vivre en groupe.
Je me sens mieux quand j’arrive à organiser ma journée
pour m’assurer des conditions d’hygiène satisfaisantes.
Pendant la journée, on doit se concentrer sur les
activités. L’esprit et le corps sont employés dans les
séances mises sur pied par les éducateurs. On n’a donc
pas le temps de gérer nos difficultés et nous devons
donc savoir les mettre de côté afin de respecter le
rythme des activités proposées. »

« J’essaie d’être fort, quand quelqu’un m’agresse, çà
me fait tellement mal que je m’isole, je me mets à
l’écart. Dans cela, j’essaie de comprendre, je me pose
des questions. Je ne sais pas saisir l’humour des
autres, çà me fait mal sur le coup, j’essaie de trouver
une solution par rapport à cela. Je n’aime pas la
critique mais je m’efforce de parler aux autres et de
leur demander pourquoi ils rient ou de quoi ils parlent
et dès fois çà suffit pour me rassurer. »
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« Je me sens différente car je suis envahie d’émotions
négatives lorsqu’une force lourde contrôle mes pensées.
Je peux me sentir inférieure aux autres quand je sens
ce faux sentiment qui n’a pas lieu d’être. Personnellement, je suis capable de pardonner le mal qu’on me fait
car je sais que c’est le mauvais qui se sert des personnes pour faire du mal même si ce n’est pas pardonnable. D’ailleurs, tout ce qui vient du mauvais n’est pas
pardonnable car cela fait souffrir comme la maladie ne
pardonne pas. Mais celui qui tombe malade, c’est parce
qu'il a oublié de mettre un gilet et lorsque ce dernier oublie son gilet, il s’affaiblit. Et lorsque celui-ci s’affaiblit,
le mauvais l’attaque. Voilà pourquoi on est malade, pas
parce qu'on est faible, mais parce qu'on nous fait du mal
parce que le froid fait du mal et que lorsqu’il y a un courant d’air, on s’enrhume. Psychologiquement, c’est pareil. Si c’est une histoire de psychologie, cela veut dire
que çà concerne l’esprit et si le mal est esprit par la
pensée, cela veut dire qu’il existe un mauvais esprit.
Mais attention, s’il existe le mal, cela veut dire qu’il
existe le bien aussi. »

« Je me sens différent des autres. J’ai plusieurs complexes d’infériorité: le manque d’être aimé, le fait
d’avoir de la peine à réagir aux différentes choses de
la vie. Quand j’étais petit, je me mettais à l’écart. Je
ne réalisais pas d’être dans la société comme tout le
monde. Je me sens éloigné de la réalité pourtant je
suis presque comme tout le monde mais j’ai un
manque d’assurance en moi. Je suis prêt à participer
aux activités pour travailler sur moi mais il me faudrait un meilleur traitement. »
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A la fin de l’activité, les différents groupes des différents cycles ont proposé et
partagé des stratégies, des solutions qui permettent d’affronter ses symptômes dans de meilleures conditions afin de mieux vivre avec la maladie:
Un premier groupe a proposé de façon anonyme:

Je me demande comment la différence peut être comprise
Puis un deuxième groupe:
« Attendre que le mauvais passage
passe pour mieux passer après »

« S’occuper autrement pour
rechercher un autre sentiment »
« Communiquer en
changeant de thème
de conversation »

« Aller au GEM pour
s’aider mutuellement »

Pour conclure tout le groupe
s’accorde à dire qu’il ne
faut pas avoir honte mais
se dire que si l’on est différent c’est parce qu’on est
pas ordinaire mais
extraordinaire

« Se dire que çà nous
passe au dessus »

« Discuter en essayant de renouer le
dialogue avec des personnes qui
nous connaissent afin de surmonter
le handicap »
« Lire de la documentation en
combattant notre ignorance »

« Participer aux activités
d’expressions (le journal me
permet d’éclaircir mes problèmes
et de maitriser mon personnage par
la concentration) »
« et aux activités qui concerne les habiletés
sociales en travaillant l’affirmation pour se
positionner... »
« ...se juxtaposer »
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Tu étais original et c’est ce qui
faisait de toi quelqu’un
d’unique; j’aimais bien parler
en anglais avec toi , tu avais
un grand cœur mais aussi
beaucoup de souffrance. Tu
vas nous manquer.
Wilfried

Solène, tu étais comme le
soleil: malgré ta différence, quand tu te couchais, on ne savais pas
quand tu revenais mais
quand tu revenais, tu nous
réchauffais. Sincères condoléances à la famille.
Patrice

Solène, tu étais une
bonne amie pour moi.
Tu venais à la maison,
toute ma famille t’aimais bien. Dommage
que tu sois partie si
jeune, j’ai pleuré pour
toi.
Farida

Nous rendons hommage à Solène qui nous a laissé son
dessin comme logo de notre journal. C’est un beau cadeau qu’elle nous offre avant de partir. On aurait aimer
mieux la connaître , nous souhaitons qu’elle puisse se
reposer en paix.
Martine, Yann et Raphael

20

Avec toi, j’ai passé des moments
agréables. Ta bravoure , ton humour, et ton courage resteront a
jamais gravé en moi . Tu es parti
si vite que cela me fait comme un
vide au fond de moi. J’espère que
tu reposes en paix et sache que je
penserai toujours à toi . Ton visage restera gravé à tout jamais
dans ma mémoire .
Adieu mon ami

Jean-Luc
et
moi
avions un ami commun qui fumait aussi la pipe à la chaumière, on nous appelait les 3 compères fumeurs de
pipe. Je vous rends
hommage à tous les
2.

Un aurevoir à un
poète au grand
cœur…
Sébastien

Marion

Philippe D

Fondateur de cette rubrique
« Chronique d’1 jour », JeanLuc a aussi été l’inventeur du
titre de notre journal « le chardon libéré ». Il nous manquera
beaucoup mais nous pensons à
lui en continuant cette page
qu’il avait créé au nom de la
libre expression. Un grand
poète talentueux quitte le
chardon libéré mais ses souvenirs ne nous quitterons jamais
car nous n’ oublierons pas ses
poèmes omniprésents dans les
sept premiers numéros.

Mon capitaine tu as
quitté le navire
chardon bleu je suis
triste mais garde de
toi un souvenir
merveilleux.
ADIEU Jean–Luc
Wilfried

On a bien rigolé ensemble
quand tu faisais JeannetteLucette , tout le monde a aimé
ton spectacle. Je me souviendrais toujours quand tu nous a
crié à la fin de la
scène : « Attendez-moi ! Attendez-moi » .Je t’aimais beaucoup , les gens profitaient trop
de toi, te taxaient des cigarettes
et tu te défendais pas. Et même
si tu étais râleur , on n’oubliera
pas notre Jean-Luc.
Farida

Martine

Je suis triste pour toi, tu
es si vite parti. Toi tu
parlais , tu rigolais , tu
me disais bonjour tous
les matins. Je t’appréciais bien. T’étais mon
ami, mon pote. On se
reverra là-haut. J'espère que tu souffres
moins.
Yann
Je pense souvent à toi, t’étais un de mes meilleurs copains
que je connaissais depuis la chaumière. Je ne t’oublierai
pas car tu étais gentil et sympathique.
Marie France

J’ai perdu mon vieux compagnon de
route qui montre le chemin de la
langue française. Tu nous laisses un
grand message qu’on doit continuer
ton œuvre le journal en gardant l’âme
philosophique très précieuse et de ta
grande ouverture envers les autres.
Mais aussi mon confident car tu avais
l’expérience de la vie. Je te promets
que tu seras toujours dans mon cœur
et je dis ces mots car j’ai du mal à les
trouver. C’est pour cette raison que je
dédie ce poème à une personne sensible et attentive au bonheur des
autres.
Raphael
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Les fables du chardon bleu:
La grenouille qui voulait se faire plus
grosse que le boeuf

Moi quand je
suis vache, je
prends le taureau
par les cornes!

Alors moi je fais
des pieds et des
mains pour être le
meilleur membre!

Dessin : Sylvain R.C
Texte: Martine, Farida, Raphael et Sébastien
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Prochain CVS
le 4 Avril à 10h

Le Pôle des Arts à
Morzine le 24 Mars
pour 1 conte musical
en première partie de
TETRAS-LYRE
(Journée organisée par la Sapaudia)

Pôle Activités de Développement Personnel
Espoir 73 - Le Chardon Bleu
260 chemin de la charrette
73200 Albertville
04 57 96 10 33
poleactivites.chardonbleu@espoir73.fr

Nous
remercions
notre nouveau
partenaire ETRAL
pour la participation
financière à
l’impression de notre
trimestriel:
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