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Compte rendu du C.V.S. du 4 Avril 2018:
1.Il y a du bruit dans la nuit (va et vient) , ce qui crée des angoisses. Serait-il possible de mettre en
place des règles de vie de nuit pour favoriser une qualité du sommeil ?
Le service autonomie va faire une réunion des usagers pour parler de ce problème et refaire tous ensemble des règles de cohabitation (surtout au 1er étage).
2. Est-il possible de mettre une horloge qui marche dans la salle de restauration pour être sur d’être
à l’heure pour récupérer les chariots des repas?
L’agent de lien social organise un accompagnement pour aller la changer.
3. Est-il possible de mettre des noms pour les appartements du 1er étage et du rez-de-chaussée?
Proposition en 2 étapes:
 Faire une enquête de changement de nom ou pas.
 Lancer ensuite un concours sur les noms et un vote à la majorité.
Le CVS mènera cette enquête et le concours.
4. Des usagers qui présentent des difficultés visuelles et de la lecture se plaignent de louper des informations liées à l’affichage dans les couloirs.
Un atelier « adaptation des documents » sur support vidéo a déjà été créé et peut être repris pour
travailler cette question avec un ou plusieurs résidants pilotes accompagnés d’un coach. Cela doit
être étudié avec chaque personne concernée afin que des adaptations particulières soient réalisées. Il
est possible de réaliser une charte d’affichage avec des tailles d’écritures types et de répertorier les
propositions d’amélioration.
5. Est-il possible de donner le pain dur et autres denrées non consommées à des associations pour
éviter le gaspillage?
Acsent va être sollicité pour les denrées alimentaires. Il sera difficile d’accepter que les denrées alimentaires soient redistribuées pour des questions de règle et de sécurité alimentaire. Pour le pain
dur, cela a toujours été possible, mais c’est le stockage qui est à revoir, plutôt dans les salles de repas.

« Nous sommes un groupe du CVS qui finit son contrat cette année. J’aimerais me
représenter en 2019 pour les nouvelles élections car j’aime bien parler avec les gens de
l’extérieur qui y participent, ça m’apprend à bien discuter même si c’est difficile
quand les gens parlent vite. »
(Vice présidente du C.V.S.)
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« L’hiver on a des rêves endormis. Au printemps ils deviennent réalité et
ont meilleur goût »

« Et voici les animaux qui sortent de leur caverne, des arbres
bourgeonnent.
Les fleurs s’épanouissent et le
soleil fait de timides
apparitions. »
Martine

« Au printemps, on dort
moins. On bouge plus,
on mange moins.
On vit plus. »
Yvon
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« Les beaux jours arrivent,
Et s’allongent.
Les fleurs s’ouvrent enfin,
Les jardins remplis de fleurs,
Les arbres s’habillent, avec
des feuilles.
Les fruits deviennent joyeux,
Car il fait beau.

« Le printemps, c’est
comme un renouveau.
C’est la nature qui
renaît de ses
cendres. »
Fabrice

Les oiseaux chantent,

Car c’est la saison du
printemps. »

« Les marmottes sortent de leur hibernation
pour se dégourdirent les pattes au printemps.
Elles mangent les fleurs, en suivant la neige et
communiquent en sifflant.
On les approche si on fait pas de bruit et en
parlant tout doucement.
Il vaut mieux s’accroupir pour les voir tranquillement. »

« Le soleil brille au printemps.
Les gens sortent
lorsqu’ils voient le soleil.
Les beaux jours
arrivent.
Tout le monde sort
dehors pendant le
ramadan et partage son
repas. »

Sylvain
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INTERVIEW DES ATELIERS
THERAPEUTIQUES DE LA RAVOIRE
Quel est le but de vos ateliers thérapeutiques ?

Isabelle (ergothérapeute animatrice des ateliers): C’est de permettre à une personne
de retrouver du travail ou un rythme de travail , de se resocialiser (prendre le bus…) Cela
permet de se rendre compte des difficultés du travail dans une situation réelle pour
retravailler les projets de la personne. C’est une passerelle au monde du travail.
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Depuis combien de temps l’atelier existe-t-il ?

Isabelle: Les ateliers existent depuis 2000 sur le site de La Ravoire
Combien de personnes bénéficient de votre atelier thérapeutique ?
Isabelle: 34 personnes différentes qui viennent par semaine d’une
demi -journée à cinq demis-journées. Il ne peut y avoir que 12
personnes maximum par demi-journée.
A quelles personnes l’atelier profite-t-il ?
Isabelle : Ce sont des personnes hospitalisées ou non mais qui
sont suivies obligatoirement par l’hôpital. Les personnes ont une
prescription médicale par le CHS de Bassens pour un réentrainement, une réinsertion socio-professionnelle et peuvent être réorientées dans des ESAT, les stages pré-professionnels et les partenaires sociaux comme CAP Emploi. Tout dépend du projet . On
évalue la motivation de la personne, il n’y a pas d’engagement, on
teste les différentes tâches et si ça lui convient pas, elle revoit
avec son médecin.
Quels sont les changements actuels ?
Isabelle :Il va y avoir plus d’accompagnements à l’emploi que
d’ateliers occupationnels. Les deux ateliers imprimerie et petite manufacture deviennent un seul atelier : Unité Fonctionnelle d’Insertion Professionnelle. Nous travaillons beaucoup pour l’hopital et différentes
associations, et aussi quelques entreprises privées. Nous sommes un
lieu de soin encadré par des soignants (2 infirmières, 2 ergothérapeutes
et depuis Janvier une médiatrice de santé PAIR : Une ancienne usagère
rétablie qui a pour fonction de faire valoir son expérience afin de redonner espoir et de favoriser le parcours de rétablissement.)

Quels sont vos moyens de financement ?
Isabelle : C’est le Service Economique de l'hôpital qui finance.
Les bénéfices sont gérés par l’association Transition de l’hôpital pour
alimenter entre autre es projets bien-être (voyages, sorties ,
matériels).
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Nous avons rencontré le Groupe d’Entraide Mutuel « Renaissance » avec lequel on
développe l’activité « Jeux d’Expressions » tous les 15 jours, le jeudi après-midi.
L’association nous a bien accueilli autour d’un goûter. On a questionné l’association
dans le but de la faire connaître auprès du grand public sur le bassin albertvillois et
attirer de nouveaux adhérents pour s’investir dans la gestion quotidienne de celle-ci.
Marion et Anne-Marie ont répondu à nos différentes questions dans cette interview .
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Quelle est l’histoire de l’association ?
C’est une très longue histoire de dix ans sur Albertville au départ géré par de
jeunes bénévoles. Le local était prêté par la ville et partagé avec d’autres associations.
Combien d’adhérents compte-t-elle ?
Ca ne fait qu’un an qu’on est subventionné et on compte 38 adhérents. Le bureau
est composé de 4 membres dont un président, un vice-président , un trésorier et
un secrétaire, sans oublier la coordinatrice d’animation qui est multifonction.
Quel est le but principal du GEM ?
Le but principal du GEM est de permettre à des personnes de se retrouver dans un
lieu convivial pour faire des activités , partager des moments afin de recréer des
liens sociaux.
Est-ce que vous accueillez des personnes en souffrance psychique ?
Oui on accueille des personnes en souffrance psychique mais pas que. On accueille
également des gens qui souffrent simplement d’isolement.
Pourquoi l’affluence du GEM varie t-elle ?
Elle varie selon la disponibilité des gens car il n’y a aucune obligation de venir régulièrement. Les gens peuvent venir simplement dans les moments où ils sont
moins bien.
Quels sont les conditions pour y entrer ?
Il faut respecter le règlement intérieur et payer 12 euros d’adhésion sur un an.
Avez-vous des difficultés pour attirer du monde ?
Ca a été difficile au début de développer le GEM . Faire plus d’activités a permis de
ramener plus de monde. Nos partenaires privilégiés sont le CMP, le SAVS et l’ESAT
d’Albertville.

Quels ont vos projets 2018 ?
Nos projets 2018 sont de développer notre partenariat avec l’extérieur, la communication, mais aussi embaucher un animateur pour faire plus d’activités, et simultanément communiquer plus avec le Chardon Bleu.
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BREVE
D’IMPROVISATION
« Nous étions tout un groupe
pour aller voir le théâtre d’impro.
Nous étions très motivés et
contents de participer au moins
comme
spectateurs
à
cet
événement. Le bar où se jouait
la représentation n’était pas très
loin: à peine 5 minutes en traffic.

La joie a été importante quand
le thème que j’ai choisi a été
joué »

A L’ANECDOTE
(GILLY SUR ISERE)
« On est parti du Chardon Bleu
chercher Ismaïl du GEM qui est
venu avec nous pour aller voir
ce spectacle. On a tous écrit
des mots qu’ils ont tiré au sort
dans leur chapeau. Tous les
thèmes n’ont pas été fait mais
c’était bien, c’était marrant, on a
bu un coup et on a pris des
photos. Les jouteurs étaient
bons, sympas et Françoise leur
mettait la musique»
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On a désherbé, on a fait des semis et lazuré des
planches pour préparer des nouveaux carrés. Le jardin est joyeux, tout le monde vient y passer du temps
pour se vider la tête et ne pas penser à ses soucis:

Prenons en de la graine!

On a récolté des poireaux de
cet hiver et on a fait un pot au
feu avec. Il reste encore des
choux mais tout le jardin est en
effervescence depuis le
printemps.
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VISITE De notre PARRAIN: ETRAL
On est partie en groupe sur le site d’ETRAL. On a vu le
directeur pour le remercier pour son aide financière à
l’impression du Chardon Libéré et on l’a interviewé.
On lui a donné le numéro n°8 en espérant qu’il va le lire
et le partager aux gens. On a fait des photos de l’entreprise. Les employés étaient braves et expliquaient bien.

Nous nous occupons des réseaux d’eaux potables, des égouts
mais aussi des réseaux secs (électricité, téléphone), du terrassement, des routes , murs, ponts, petits ouvrages et le déneigement l’hiver ainsi que le salage.

Public car nos clients sont des communautés de communes et des
groupes de collectivités mais aussi nous travaillons aussi avec
des promoteurs.
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On n’a jamais une journée pareille mais une journée type commence
vers 6h ou 7h en fonction du début de chantier. La réunion café est
importante pour la cohésion du groupe. Ensuite , nous faisons des devis et répondons aux appels d’offres. Nous travaillons les plans sur
ordinateur (D.A.O) , il faut une journée entière pour faire un plan. Et
enfin, nous avons des visites clients et des factures à établir.

Nous sommes une PME 20 salariés l’hiver et 30 salariés l’été. Les
gens travaillent plus d’heures l’été et ont plus d’heures de repos l’hiver cela leurs permettent d’avoir un second travail saisonnier.

Oui, nous avons souffert de la crise depuis 2008, moins de travail.
Heureusement les stations nous rapportent.

Le déneigement et le salage sont des choses primordiales dans notre région pour la sécurité des gens
de la France qui se lève tôt
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Nous étions partis à 13h00 du Chardon
Bleu pour arriver dans l’après-midi à la sta-

tion de Morzine sous la neige. On a assisté à
une belle représentation de la chorale du
Solaret. On s’est essayé avec appréhension
au tandem avec un bénévole de la
Sapaudia.
Dans la soirée, on est monté au lac de
Montriond pour regarder le spectacle de
Tétras-Lyre , malheureusement dans un
brouhaha pas très respectueux pour un orchestre de personnes en situation d’handicap
ou pas.
Je voudrais les remercier de nous avoir trouvé
de la place pour déguster une très bonne
soupe bucheronne et de leur accueil en général.
Malheureusement, nous n’avons pas pu présenter le conte musical à Morzine. Il est re-

porté au 3 Mai 2018 au Chardon Bleu.
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Nous sommes allés à Morzine, il faisait beau et c’était
agréable… on a bien profité de la journée et c’est dommage,
je n’ai pas osé faire du tandem. Je remercie le groupe du
chardon bleu de nous avoir accompagné lors de cette belle
journée. J ‘espère qu’on pourra faire le spectacle l’année
prochaine. C’était un bon moment de convivialité !
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Le Michael’s Game parle d’un garçon qui est en souffrance psychique, angoissé, qui parle parfois de ses amis, de ses amours.
Il croit qu’on parle de lui, alors qu’on ne parle pas de lui. C’est du à
sa maladie psychique. Ce jeu permet de se désangoisser. C’est un
jeu
de
carte
qui
est
magnifique.
Le jeu se joue: On recevait une carte avec une question au sujet de
Michael. On la lisait deux fois pour comprendre car il y avait des
cartes
difficiles
et
des
cartes
faciles.
On se concentre pour comprend la carte, on explique le problème
de Michael. On vérifie son hypothèse et on en imagine d’autres possibles.

Qu’est ce que tu penses
du
Michael’s Game?

Cet outil permet de mieux réagir dans la vie , face
aux situations difficiles de plus moi j'ai bien aimé
cette activité , car elle nous met dans des moments
de la vie courante où on est un peu désarmé.

Le referais tu? pourquoi?

Oui je le referais car cela m’a aider à
relativiser dans la vie quotidienne.

Est-ce que ça à diminué tes angoisses?

Cela m’a apaisé de savoir que je n’étais pas le seul
au centre de ses angoisses.
Cela m’a redonné confiance en moi et aux autres.
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« J’aimais bien ça me désangoissais , si il y a avait encore une fois je
referais ce jeu, ça m’a changé les idées. Le groupe était magnifique , il
y avais une bonne ambiance tout le monde rigolais . Victor était sympa , il nous faisais comprendre en parlant doucement pour qu’on puisse
bien comprendre le jeu. Je pense qu’il faudrait le bosser dans un projet plus long pour mieux comprendre, mieux se détendre et mieux se
comprendre soi-même. Je remercie l’équipe d’avoir pu faire cette
activité ».

C’étais comment le Michael’s
Game?
C’était la première fois que nous faisions cet activité. C’était très agréable à animer , le groupe
était intéressé et participant.

Pourquoi cette activité ?

Pour apprendre aux gens en situation du handicap
psychique à mieux vivre les symptômes de la maladie concernant l’entente des voix, la paranoîa et le sentiment de
persécution.

Pourquoi ces cartes existent?
Cela existe car des psychiatres et des infirmiers
l’ont inventé pour aider les personnes en situation
de handicap psychique.
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« Au Chardon Bleu, sont appelés à faire un minimum de sport
beaucoup de gens à cause de la sédentarité. La marche est la
première activité à réaliser une fois ou deux fois par semaine.
Pendant la marche douce , le corps se met en harmonie avec le
mental pour avancer avec une certaine douceur. En randonnée , on suit un accompagnateur qui nous permet d’avancer
sur un chemin de montagne: que la pente est difficile à suivre!
C’est une école pour le souffle ou la respiration, l’hygiène et
la santé mentale. Il y a aussi des promenades qui sont digestives, après un repas copieux, c’est très bon pour la santé. La
marche sportive se travaille avec deux bâtons à la hauteur de
la personne. Elle se pratique toute l’année car en hiver on peut
chausser des chaussures imperméables et des raquettes.
Le sport d’endurance met à l’épreuve le système cardiaque.
En allongeant le parcours, on se teste nos capacités physiques
et psychologiques. On peut aussi travailler l’endurance à la
piscine en faisant des longueurs et on peut rencontrer des gens
dans le bain pour des moments délicieux de partage et d’animation. Je trouve que la piscine est un sport très complet. »

« Quand on marche en montagne,
on profite du beau temps, de la
nature et des oiseaux. »
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« Cette sortie raquettes m’a beaucoup plu, accompagné de
Pearl et David , nous étions trois résidants du chardon bleu a
braver la neige des Saisies ce vendredi ensoleillé. J’ai bien aimé le cadre et cette petite marche dans la montagne était bien
ressourçante. »

« Cela m’a fait du bien de respirer l’air pur, de voir les sapins,
de sentir la neige et d’apercevoir le ciel bleu. Arrivé en haut,
j’ai bien apprécié mon jus d’orange allongé sur le transat au
soleil »

« On fait des exercices au ballon, on s’étire et on bouge les
jambes. Assis sur une chaise, on met le ballon entre les cuisses
et on le soulève avec les pieds. cela nous muscle les jambes
car il faut tenir le plus longtemps possible »

« Le début de la saison a été difficile avec de nombreux joueurs blessés.
Etrangement, on a gagné tous nos matchs et cerise sur
le gâteau, on a battu l’IME de Challes les Eaux 5 à 3 à
domicile.
Restons prudents et ne nous enflammons pas, la saison
n’est pas finie!
Tout cela grâce à notre duo de choc d’entraineurs, David et Pearl…
On a aussi pu jouer avec les professionnels du Chardon Bleu, dans
un esprit convivial dans un autre lieu que le Chardon Bleu…
C’était drôle de partager un moment comme celui-là avec les accompagnants. Ca serait bien de le faire plus
souvent! »
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Ce que je veux dire, c’est qu’on trouve sa force dans
la faiblesse car la faiblesse est un appui ; et la faiblesse dans la force car lorsqu’on fait un effort, c’est
dur et on se rend compte de ses limites. Il est plus facile d’être faible que fort quand on fait pas d’effort
mais aussi plus facile d’être fort que faible face à l’effort. Pour celui qui se laisse aller à la faiblesse, c’est
dur de trouver la force. Et pour celui qui est fort,
c’est dur aussi car la faiblesse lui pend au nez quand
il est mis à rude épreuve. Dieu éprouve le plus ceux
qu’il aime. Ceux qui connaissent la faiblesse méritent
mieux la force car celui qui ne connait que la force
ne se relève pas lorsqu’il rencontre la faiblesse...

La liberté c’est parfois lourd à porter et surtout il faut
la mériter.
La liberté est trop souvent bafouée par des gens mal
intentionnés.
La liberté c’est de marcher librement partout où on
veut sans avoir à se soucier des lendemains tristes et
pluvieux.
La liberté enfin c’est de penser par soi-même et de pas
se laisser endoctriner par des idéologies perverses et
vicieuses.
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Les fables du chardon bleu:
L’abeille qui croyait échapper au chat

Je vais pouvoir
piquer quelque
chose il y a pas un
chat dehors

Bin va falloir y aller
dardar l’abeille si tu
veux pas prendre un
coup de griffe

Dessin : Sylvain R.C
Texte: Martine, Farida, Valérie, Audrey et Raphael
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Tournoi de
football le
7 Juin à
Cognin

Fête de
l’association
au Habert le
21 Juin
Prochain
CVS le 13
Juin

10 ans
du GEM
Horizon le 3
Juillet

Début Juillet
à la maison
Claude Léger

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
www.espoir73.fr

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