EDITO
Les résidants du Centre René
Labreuille sont heureux de vous
faire partager leurs coups de cœur,
leurs passions, leurs états d'âmes,
leurs rêves,… à travers cette
nouvelle édition de leur journal.
Bonne lecture à tous et à toutes!
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L'équipe du journal vous souhaite un
JOYEUX NOEL, moment pendant lequel
tout le monde se rassemble dans la
convivialité pour des moments festifs.
Avec la joie de partager un repas amélioré
dans la bonne humeur.
Nous vous souhaitons à tous et à toutes
une agréable année ainsi qu'une bonne
santé dans la joie et la gaieté !
Nous souhaitons de tout cœur qu'il y ait
moins d'injustices dans notre société et
nous espérons que ce monde partage plus
d'amour et de bonheur dans les cœurs de
chacun et chacune…
pour un monde meilleur !
Damien, Simone, Christine, Alain L, Alain T,
Naïla.
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« Bon dia »
Je voudrais vous parler du Portugal, car c'est un pays qui
me tient à cœur...c'est le pays natal de ma mère !
La première fois que j'y suis allé, c'était en voiture et on a
fait 1700 kilomètres (sur une journée et une nuit).
Quand je mets le pied là-bas tout le monde est content
de me voir.
C'est plus accessible au Portugal qu'en France car ici
il faudrait faire des efforts : trottoirs pas accessibles, routes
à refaire intégralement pour les personnes à mobilités
réduites...
Au Portugal les trottoirs sont très bas.
Je vais dans un petit village dans la maison de ma
grand-mère nommé « Monte Fafe ».
Je vois des gens que j'ai pas vu depuis longtemps et ça me
met du baume au cœur !
Pour noël, le plat traditionnel c'est : des beignets de morue,
du chou, des pommes de terre, des beignets de calamars et
du pain perdu, accompagné de vin portugais... j'aimerais
bien un jour vous le faire gouter !! »
Franck
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« J'aimerais trouver un club de cartes qui
m'accepte tel que je suis ;
mais malheureusement il y a des personnes qui
n'ont pas compris le handicap.
Il y a encore beaucoup de choses à faire pour le
handicap !
Il faut faire changer les mentalités !
Maintenant je voudrais vous faire part de mon
ressentit personnel, j'aimerais remercier tous les
membres du personnel de m'avoir bien choyé,
à mon tour de vous rendre la pareille...
J'aimerais tant vous aider moi aussi ! »
Alain T

Poème:
« L’amitié c’est une rose qui s’ouvre face
à toi,
L’amitié est comme un soleil qui brille
en toi,
Et l’amitié restera à tout jamais dans
ton cœur. »
Damien
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Marcelle vue par Simone :
J'ai eu envie de faire un article sur Marcelle, avec son accord,
car je l'aime bien.
Je l'ai connu quand elle était encore au 4.
On parlait beaucoup, elle venait toujours me voir…
on s'est tout de suite bien entendue !
Avant elle faisait pleins d'activités, elle marchait dans les
couloirs en s’aidant des barrières, et elle fumait toute seule.
Elle s’est beaucoup confiée à moi quand je suis arrivée.
Sa passion c’est Claude François, dès qu’on prononce son
nom elle rigole ! Elle a toujours une peluche avec elle, c’est
peut-être un soutien pour elle…
Elle voulait une chambre rose, elle a des idées bien arrêtées !
Elle sait ce qu’elle veut et ne se laisse pas faire.
Je me souviens de pique-niques que j’ai fait avec elle, elle
s’était éclatée ! On avait aussi mangé une glace ensemble.
Ça me fait plaisir de la voir dans son fauteuil quand elle peut
descendre, elle voit d’autres gens et ça lui fait du bien.
Il y a un truc qui passe entre nous que je ne saurais
expliquer, elle est importante pour moi et pour le foyer !
Elle est appréciée par tous.
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ISSA NISSA:
« Le 14/05/17 je suis partie au stade avec Mika et Lilian pour
aller voir Nice-Angers en match championnat de France.
C’était le dernier match à domicile de la saison !
C’était une ambiance de feu, même si malheureusement Nice
a perdu…
Mais à la fin du match on a eu des tours d’honneurs de
l’équipe et du staff avec un feu d’artifice carrément
MAGIQUE !!
On est rentré super tard, mais c’était une excellente soirée !
Encore merci Mika 
Je suis fan de Nice depuis les années 90 et mon rêve serait de
rencontrer l’équipe OGC Nice de foot pour de vrai!!»
Karine

Joelette :
« J’aime bien sortir avec « Osons la différence » en
joelette. Il y a un conducteur devant,
un derrière, un de chaque côté, et moi,
je joue le rôle de l’handicapé !!
Ça me permet de côtoyer des personnes valides
comme j’ai été.
J’aimerais bien les revoir à leur jeunesse… »
André
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Précarité :
« Nous avons visionné le film « Box 21 » sur la précarité sociale d’un papa et de son fils. C’est honteux de voir cet enfant
qui dort dans un garage.
Nous avons appris qu’en France il y a 30 000 enfants SDF
c’est honteux de voir des enfants dans la rue et des gens
aussi égoïstes. Dans les pays sous-développés les gens le
sont moins !
Le regard des gens sur les personnes vivants dans la rue est
un peu le même que celui sur le handicap.
Il faut s’ouvrir, il faut casser les barrières. Il faut les aider le
plus possible à avoir un toit. Il ne faut pas avoir d’a priori,
cela peut arriver à tout le monde.
Quelques fois nous nous plaignons de notre vie au centre,
la vie en collectivité n’est pas évidente mais nous avons
toujours chaud, un toit et de quoi se nourrir. »
Simone, Damien, Robert R
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NICOLAS

Article de Nicolas A (venu en échange avec Kader)
« Je viens d’Aix-les-Bains, du foyer des Hirondelles.
Je fais de la poterie régulièrement ainsi que de la
sarbacane et du tir à la carabine. Je dois prendre une
adhésion tous les mois car les activités sont payantes :
40 euros pour ces trois activités.
Je participe aussi à un atelier danse.
Dans mon foyer, il y a eu 4 décès, on a eu des soirées
tristes et c’est pour ça que j’ai voulu faire un échange,
pour m’aérer un peu la tête…
Aujourd’hui je suis très heureux d’être tonton deux
fois ! »

Article de Simone pour les temporaires :
« Mon rôle c’est de bien accompagner les personnes
venant en accueil temporaire pour ne pas qu’ils se
sentent perdu car c’est assez grand ici.
Pour les rassurer, je leur prépare un petit sachet de
lavande avec Martine, une bénévole.
On est plusieurs résidants sur ce projet-là mais parfois
je me sens un peu livrée à moi-même.
Moi, ça ne me gêne pas de le faire, je le fais pour eux.
Je me pose la question pour les personnes venant en
accueil temporaire qui ne parlent pas…
comment fait-on pour les comprendre?
Je pense que c’est bien de voir des gens de l’extérieur,
il faut s’ouvrir et ne pas rester dans son coin ! »
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Le principal trait de ton caractère:
RIGOLOTTE
Ce que tu apprécies le plus chez tes amis:
LA GENTILLESSE
Ton rêve de bonheur:
NAGER AVEC LES DAUPHINS
Ce que tu voudrais être:
UN DAUPHIN
Le pays où tu désirerais vivre:
LA FRANCE
La couleur que tu préfères:
LE VERT
Ton plat préféré:
LES PATES CARBO
La musique que tu préfères:
LA TECHNO
Ce que tu détestes par dessus tout:
LES CONNARDS ET LES CONNASSES
Un super pouvoir que tu aimerais avoir:
AVOIR DE LA VOIX POUR ME FAIRE COMPRENDRE
Ton souvenir préféré au Centre René Labreuille:
LA CROISETTE, LES RENCONTRES HUMAINES
Ton état d’esprit actuel:
BIEN
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Laeticia S (venue en temporaire)

Claquettes :
« Avant quand j’étais valide je faisais des spectacles de
claquettes. J’adorais ça !!
C’était pas évident, il faut de la patience…
C’était au palais des congrès à Antibes, j’avais des
chaussures plates derrière au talon et des fers
devant ! »
Sonia
« Ben moi aussi j’en ai fait pendant 8 ans ! ça me
manque car j’aimais vraiment ça… »
Christine
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Anna

Pollution :
« Il faut éteindre les lumières pour protéger la planète
car la planète est de plus en plus polluée…
Au foyer, on n’éteint pas assez, c’est pas difficile
d’appuyer sur un bouton !!
Et pour ceux qui ne sont pas en capacité physique, ils
peuvent se faire aider par une tierce personne. »
Damien
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Le principal trait de ton caractère:
TETUE!
Ce que tu apprécies le plus chez tes amis:
LA GENTILLESSE
Ton rêve de bonheur:
ME MARIER
Ce que tu voudrais être:
UN SINGE POUR ME GRATTER!
Le pays où tu désirerais vivre:
DANS DES ILES
La couleur que tu préfères:
LE VERT (l’espoir!)
Ton plat préféré:
LES LASAGNES
Ton chanteur préféré:
FRANK MICHAEL: « toutes les femmes sont belles »
Ce que tu détestes par dessus tout:
QUAND LES GENS SONT FACHES CONTRE MOI
Un super pouvoir que tu aimerais avoir:
AVOIR UNE BAGUETTE MAGIQUE POUR ME FAIRE MARCHER
Ton souvenir préféré:
QUAND JE SUIS ALLEE EN BOITE POUR MES 20 ANS!
Ton état d’esprit actuel:
JE SUIS BIEN…
Agnès
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REMERCIEMENTS DES RESIDANTS SUITE A
LA VENUE SURPRISE, ORGANISEE PAR
L’ANIMATION ,DE JOHNNY LOVE:
« J’ai aimé le côté suspense de la surprise… Et quelle surprise !
C’était très émouvant, Johnny Love représentait très bien Johnny, au niveau
de son physique et de sa voix. C’était comme si on était sur scène à un vrai
concert.
J’ai aimé toutes les chansons et plus particulièrement quelques unes
comme « qu’on me donne l’envie », « allumer le feu », « que je t’aime », « l’idole
des jeunes » ! et bien d’autres encore …
L’ambiance et l’émotion étaient au rendez-vous !
L’après-midi était formidable !
Un grand merci à l’animation, si c'était possible de faire revenir Johnny Love
un jour,
cela nous ferait un immense plaisir ! »
Michèle

« Un grand merci à tous les animateurs d’avoir eu cette idée car
c’était un concert inoubliable pour
moi!
Ça m’a touché...un GRAND merci!
Cathy a même dansé sur
scène...on croit qu’elle est timide
mais elle a peur de rien! Elle est
très gestuelle.
C’était chaleureux et ça m’a donné
du soleil dans le cœur! »
Damien

« C’était une belle après-midi avec
Johnny Love organisée par
l’animation, à refaire si on peut!!
J’ai apprécié que les membres du
personnel viennent; ça m’a rappelé
la convivialité de l’ancien temps!
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Merci à ceux qui ont eu l’idée,
ça nous a occupé l’après midi!
Johnny love était bien, ouvert au
handicap et on a même pu faire des
photos avec lui…
Il a lui-même proposé de revenir si
on le voulait! »
Simone

« Ce vendredi 15 décembre sera inoubliable pour moi!
L’animation a frappé fort et je leur tire mon chapeau!
Et croyez-moi, chez moi, c’est très rare!!! Ils avaient prévu
une méga surprise, dont personne n’était au courant, même
pas les professionnels!
C’était vraiment un moment fort et un bel hommage rendu à
Johnny suite à la triste nouvelle.
Quand j’ai vu cet homme, les yeux écarquillés, j’ai eu pour
ma part l’impression de voir la réincarnation réel de Johnny!
Cela nous a aidé à surmonter le départ d’un homme avec
beaucoup de talent.
Je me suis éclatée comme une fan hystérique et,
comme dirait, Bruel: cassez la voix!
Et nous avons tous allumé le feu grâce à l’animation!
J’espère sincèrement que cette personne continuera son
métier et reviendra nous voir pour nous faire partager un peu
de Johnny! »
Laurence
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Et n'oubliez pas de sourire !
Simone, Damien, Naila et Alain L ont souhaité vous
parler du sourire et nous avons trouvé ce texte de Matthieu Ricard
(moine bouddhiste tibétain) qu’ils ont souhaité vous faire partager:

« Le sourire exprime tant de choses : la joie, la
bienveillance, le soulagement, la timidité…
Qu’ils soient de jeunes enfants, de vieilles
personnes, en bonne santé, malades, de n’importe
quel pays, de n’importe quelle religion, le sourire
semble avoir une dimension universelle.
Le sourire permet de dissoudre les barrières qui
nous séparent de l'autre et témoigne de la prise de
conscience de notre humanité commune.
Ecartant la méfiance, il accepte la vulnérabilité
associée à l'acte de confiance en l'autre
et transforme cette vulnérabilité en force parce que
la confiance permet d'œuvrer ensemble plutôt que
de peiner seul. »
De Matthieu Ricard
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JEU: DEVINEZ QUELLE
EST LA PERSONNE QUI A
REMPLI CE QUESTIONNAIRE?
Le principal trait de ton caractère:
« LE CHEF A TOUJOURS RAISON MEME QUAND IL A TORD »
Ce que tu apprécies le plus chez tes amis:
L’HONNETETE (même si on doit me dire merde!!)
Ton rêve de bonheur:
CA SE PASSE SUR UNE AUTRE PLANETE...
Ce que tu voudrais être:
UN CHAT ...pour rendre allergique ceux qui m’enmerde!!
OU UN PIGEON...pour leur chier dessus!
Le pays où tu désirerais vivre:
LES PAYS NORDIQUES
J’aimerais aussi visiter la Birmanie et le Bhoutan...
La couleur que tu préfères:
LE VIOLET
Ton plat préféré:
LA PAELA FAITE PAR MAMAN
Ton chanteur préféré:
TéTé, SAN SEVERINO
Ce que tu détestes par dessus tout:
LE MENSONGE, L’HYPOCRISIE, LA MAUVAISE FOI!
Un super pouvoir que tu aimerais avoir:
FUSTIGER TOUS LES BLAIREAUX (et j’aurais du boulot!!)
Ton état d’esprit actuel:
PFFFFFFFFFF!!!!!! (idem Mireille!! Voir questionnaire du précédent journal)
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MERCI A TOUS ET A TOUTES
POUR LEURS MOTIVATIONS ET
LEUR INVESTISSEMENT!!!
CE FUT UN VRAI TRAVAIL
D’EQUIPE!!!
A TRES BIENTÔT POUR DE
NOUVELLES AVENTURES!!!

18

