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Hospitalité 
 
 
De temps à autre, je trouve ce papier 
coloré dans ma boîte aux lettres. Témoi-
gnage photographique, poétique, de ce 
qui se vit à quelques mètres de chez moi. 
Des sourires s’affichent, destinés aux 
yeux de témoins inconnus, ils célèbrent 
ce qui s’est fait, ce qui s’est vécu. 
Je reconnais untel, il a l’air d’aller bien, 
ballon à la main. Je cherche unetelle, 
elle n’est pas là cette fois-ci, elle a écrit 
un poème sur ou plutôt pour son chat. 
Ici, Marc rend hommage à Dominique. 
Le temps de la lecture, le temps passe 
différemment… 
 
Marc m’a entendu présenter un texte sur 
la notion de destin il y a deux ans. Il m’a 
dit qu’il aimerait bien que j’écrive 
quelque chose pour la maison bleue. J’ai 
beaucoup hésité, cherché, ruminé, résisté 
mais j’y viens quand même. Comme 
disait Lafontaine, « on rencontre sa des-
tinée souvent par les chemins qu’on 
prend pour l’éviter ». Alors j’ai demandé 
à Nathalie ce qu’on pouvait écrire pour 
l’édito, elle m’a répondu : « LE sujet 
c’est : l’hospitalité ». Mais bien sûr ! 
Puisque la maison bleue m’offre une 
place sans savoir qui je suis, quelle folie 
me meut, ce que je veux dire, quelle 
langue je parle. C’est évident qu’il faut 
parler de l’hospitalité, si ça veut bien 
dire : offrir une place à l’étranger pour 
un temps, l’accueillir chez soi. Ne serait-
ce pas une des plus essentielles valeurs 
de la maison bleue ? 
 

L’hospitalité, c’est aussi la disponibilité, 
la porte ouverte qui fait que le monde 
extérieur habite un peu à  l’intérieur de 
(chez) nous. Aussi incompréhensible 
soit ce monde, il est, il se présente, 
monstrueusement.  
 
 
Le philosophe espagnol Daniel Innerari-
ty explique que « l’hospitalité {…] est 
aussi une façon de se rapporter à l’im-
prévisibilité du monde. L’hospitalité est 
la réception à ce qui nous devance et 
nous échappe, nous déroute, l’ouverture 
à l’inattendu ». Ça ne suppose donc pas 
qu’on cherche à l’incorporer cet inatten-
du, ni le transformer cet étranger, ni le 
déposer dans la case prévue à cet effet. 
Bref, l’hospitalité veut bien tout l’envers 
du destin, c’est-à-dire…du reste. Je 
m’explique. 
 
Le destin nous propose de penser un 
monde plus grand que la représentation 
qu’on en a, qui nous gouverne, auquel 
on n’a pas accès mais qui peut expliquer 
tout. Oui ça fait penser à l’inconscient, 
enfin, à nos désirs de croyance surtout. 
Et croire au destin est un compromis. Un 
tour de passe-passe avec notre tendance 
à rationnaliser. C’est accepter de vivre 
dans un monde imprévisible en se disant 
qu’il est quand même tendu par 
« kék’chose »… Si on cherche une 
bonne recette pour une névrose ! 
 
 

   Tony CHAUVEL 
   Psychologue 
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Partenariat Sensevia 
16 Janvier 2012 
 
Nous concluons un partenariat avec l'établissement de post-
cure de Osséja, nous serons heureux d'accueillir à la Maison 
bleue les patients qui, à la suite de leur séjour, trouverons 
des activités à Perpignan dans nos locaux. 
Nous avons déjà commencé à faire des rencontres et nous 
avons encore de nombreux projets en cours.  

Carnaval à la Maison Bleue 
16 Février 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À l'occasion de l'anniversaire de Ulric et des 4 
ans de l'adhésion d'Angelique, nous avons orga-
nisé une soirée animée de 19h00 à minuit avec 
notre DJ, François-Xavier, et tous les adhérents 
costumés. 

Assemblée Générale 
1er Mars 2012 
 
Notre AG du 1er Mars 2012 a réuni une cinquan-
taine de personnes. Nous étions honorés de la pré-
sence de nos subventionneurs principaux, l'ARS en 
la personne de Mr Tourel de la délégation territo-
riale des PO accompagné par Mme Brigitte Grien-
berger-Normand et du président de la MDPH, Mr 
Elie Puigmal, élu du Conseil Général. 

Randonnée en Cerdagne 
6 Mars 2012 
 
 Dans le cadre de notre 
partenariat avec la clinique de 
Sensevia, nous nous sommes 
rendu au lac de Matemale où 
nous avons affronté le vent gla-
cial pour une superbe balade 
dans les sapins enneigés. 

Partenariats Européens 
Du 25 au 30 avril 2012 
 
 
 
Voyage d'étude à Bratislava en Slovaquie avec nos 
partenaires européens (Anglais, Belges). 

Exposition 
Du 29 mai au 19 juin 2012 
 
Exposition Arts Plastiques à la 

MSP Sud dans le cadre du 
"Printemps  

des solidarités"  
Organisé par le Conseil Général 

Théâtre 
Juin 2012  
 
Le 15 juin 2012 à 15 heures à  l'auditorium de l'hô-
pital de Thuir, la troupe de La Maison Bleue vous a 
invité à la première de son spectacle 2012. 
Le 17 juin 2012 à 15 heures au "théâtre de la com-
plicité" de Perpignan, a eu lieu une présentation 
grand public de notre spectacle théâtral 2012. 

Sortie au théâtre 
18 Janvier 2012 
 
Découverte à Perpignan du nouveau théâtre de 
l'Archipel où nous avons apprécié une pièce de 
Georges Feydeau intitulée "le Dindon". 
Une vingtaine de personnes  furent invitées par la 
Maison Bleue. 



Partenariats Européens 
Du 16 au 24 juin 2012 

 
 
 
 
 
 
 
Nous avons reçu nos  partenaires anglais, espagnols, 
slovaques, italiens et belges et avons partagé nos pra-
tiques artistiques et sportives.   
Nos homologues européens ont profité de cette forma-
tion grâce aux financements attribués dans le cadres 
des ateliers thématiques "Grundtvig"  

SORTIE A ST THOMAS 
LE 18 DECEMBRE 2012 
 
 
 
 
 
Quelle plaisir les bains chauds de Saint Thomas, au 
mois de Décembre, échanger les blousons contre un 
maillot de bain… et barboter pendant 2h dans une eau 
à 32 degrés nous a détendu au maximum. 
Nous avons qu’un souhait, organiser la prochaine sor-
tie et en faire profiter le maximum d’adhérents 

Les Etats Généraux Nationaux 
Le lundi 8 octobre 2012 
 
Le 8 octobre dernier se sont tenus les premiers Etats 
Généraux Nationaux des personnes concernées par des 
maladies chroniques. 8 associations membres de cette 
coalition ont participé de près ou de loin cet événe-
ments, dont Dominique LAURENT notre présidente, 
qui à témoigné en tant qu'usager de la psychiatrie. 
Grace à tout ce travail, cet événement fut une belle 
réussite et ont permis de nombreux retours positifs des 
participants. Ce rassemblement a permis à une centaine 
de patients et leurs proches d’élaborer des revendica-
tions concrètes et prioritaires. . 

Journée éthique, sexualité et troubles mentaux 
Le jeudi 11 octobre 2012 
 
A été organisé à l'amphithéâtre du centre hospitalier de 
Thuir une journée éthique, sexualité et troubles men-
taux où est intervenue Dominique LAURENT notre 
présidente sur le thème "être mère à 15 ans". 

Visite à La Maison Bleue 
Le lundi 12 novembre 2012 
 
Monsieur Patrick MECHAIN, Directeur des soins CHS 
de Thuir (P.O) nous a fait l’honneur de venir partager 
une après-midi conviviale dans notre GEM, à la ren-
contre de nos adhérents. A cette occasion nous avons 
aussi reçu Madame Carole HURIEZ, chargée de com-
munication de la MDPH. Nous sommes toujours fières 
de pouvoir faire apprécier notre structure. 

Journées « Folire » Prix des Usagers de la Psychiatrie 
 
Le vendredi 23 novembre 2012 
Notre troupe de théâtre a présenté un travail préparé 
en atelier à la Maison Bleue sur un montage de textes 
sélectionnés à partir des trois livres nominés sur une 
mise en scène de notre intervenante Emma BATTES-
TI.  
Douze comédiens 
étaient sur la scène. Le 
spectacle fut très ap-
précié pour sa qualité.  
 
 
 
 
 
Le 4 janvier 2013  

 Le lauréat, Gilles PARIS, pour son ou-
vrage « au Pays des Kangourous » s’est vu  remettre 
son prix par le parrain de l’évènement,  
Monsieur Bernard PIVOT, journaliste, en présence 
des nos adhérents lecteurs. 

« SL&MH », Sport Learning & Mental Health 
Du 27 au 30 novembre 2012 
 

Notre déplacement à Malaga dans le cadre 
de nos échanges sportifs, inclusion sociale par le 
sport en santé mentale nous a permis de visiter des 
structures sociales, de participer à une rencontre 
sportive et à échanger avec nos homologues euro-
péens : espagnols, mais aussi les invités Anglais, 
Slovaques et Belges. 

Journée Internationale du Handicap 
Le lundi 03 décembre 2012 
 
Nous avons été invités à participer à une rencontre 
organisée par la MDPH (Maison Départementale des 
Personnes Handicapées) sous la présidence de Mon-
sieur Elie PUIGMAL. Nous avons pu témoigner sur le 
handicap psychique et nous avons apporté l’espoir, 
notre joie de vivre et notre dynamisme grâce à la pres-
tation de notre atelier musique qui fut fort apprécié. 

Rencontre sportive en Italie 
Du 18 au 22 septembre 2012 
 
Nous avons été invité cette année à participer au 
18ème trophée Aurora à Prato (Toscanne) en Italie où 
était organisé un tournoi de football à 7 contre des 
équipes italiennes mais aussi espagnols et allemandes. 
Ce fut l’occasion d’une visite culturelle à Pise et à 
Florence. 



UNE DECOUVERTE 
 

La première fois que je suis venu à la Maison Bleue fut  une 
agréable surprise. La présidente de l'association me reçut de façon très 
amicale et me mis à l'aise de suite.  

Depuis que je viens j'ai rencontré des personnes agréables et 
sympathiques ce qui m' a permis de retrouver un lien social. Les diffé-
rents ateliers de  l'association sont intéressants valorisants et diversi-
fiés.  

La Maison bleue est utile enrichissante et bienfaisante.  
Elle m'a fait sortir de l'iso-

lement. Il y règne une bonne 
ambiance, une joie de vivre et 
une solidarité qui font du bien.  

Merci à toutes et à tous. 
 

JEAN-LOUIS 

LE MOT DU TRESORIER ADJOINT 
 

Les petits détails feraient-ils l’essentiel ? A débattre, 
même si la période du bac philo est déjà loin derrière, je ne vous ferai 
pas plancher sur le sujet.  

Cette seule et simple phrase m’a semblé traduire 
quelques évènements, à la fois anodins pour monsieur tout le monde, 
et importants ces derniers mois pour la Maison Bleue. 

D’abord l’incitation à prendre le statut d’auto-
entrepreneur pour notre animateur sportif diplômé, usager et adhérent 
de l’association, concrétise ainsi un choix bénéfique à sa vie quoti-
dienne. 

Puis la décision récente de recruter une salariée à temps 
partiel, avec la fonction de secrétaire et le statut de travailleur handi-
capé. Cela favorise là aussi l’intégration d’un membre de l’association 
au milieu professionnel. 

Enfin, et ce dont je suis le plus fier, a été de laisser ma 
place de trésorier à François-Xavier BRICLOT, membre du bureau et 
bien sûr du conseil d’administration. Il a toute ma confiance et la 
compétence requise pour assurer la gestion financière de notre Groupe 
d’Entraide Mutuelle. 

Je n’ai pas établi de sondage préalable, mais je ne con-
nais pas de structures semblables en mesure de prendre de telles déci-
sions. Cela résulte de l’esprit d’initiative et de responsabilité laissé 
aux adhérents qui souhaitent s’impliquer dans notre fonctionnement, 
leur permettant ainsi de s’épanouir dans un projet. 

C’est une fierté et un succès qui donnent à chacun d’eux 
la possibilité de reprendre confiance au sein du Groupement d’En-
traide Mutuelle. 

Marc Olive 
 
  

     
     

   
     

DESTINATION 48 
 
Le lundi 19 novembre à 17h30, Jean-Louis et Joce-
lyne, deux astronautes adhérents  à La Maison 
Bleue, ont entamé leur quarante-huitième anniver-
saire solaire. Voyager entre quatre murs bleus… La 
fabrication de la navette spatiale fut rapide et 
simple. Une banderole « Joyeux Anniversaire » en 
carte, peinte et pailletée par tous les participants à 
l’atelier arts plastiques sous l’office de Christiane. 
Dominique, s’occupa de la trajectoire en toute sécu-
rité. Marc a veillé à la bonne hydratation des voya-
geurs intersidéraux mettant de précieuses boissons 
au frais. Odile, secrétaire, a établi un planning d’oc-
cupation des locaux, qui affiché dans le hall d’entrée 
a très vite prouvé son efficacité. FX a fait et tenu 
secrètes les interventions administratives. 
Comment décrire le spectacle ? 
Arrivant avec deux plaques de pommes caraméli-
sées, j’ai découvert d’autres gâteries offertes par nos 
amis adhérents. Une tarte aux poires (merci à la 
maman de Lidie), une autre aux poires (Michel a fait 
ses courses, des bouteilles gourmandes apportées 
par Mireille et Fabienne (qu’importe le flacon pour-
vu qu’on ait l’ivresse), Les pâtissiers et leur baba au 
rhum fait maison. Et pour couronner les gâteaux, 
une boite de chocolats pralinés (belles offrandes). 
Le transport s’est fait en douceur. 
Il a commencé par la délicate odeur de cuisson ve-
nant de la cuisine. La mise en place du « Joyeux 
anniversaire » sur le mur fut aisée grâce à Jean-
Louis et à son ami. Le décor est planté : les cuillères 
reluisantes autour des plaques. Celles-ci encadrant 
tartes et baba. Des serviettes disposées en étoiles. 
Les bouteilles de pétillants blanc et rosé  accompa-
gnées de jus d’orange devaient encourager au gon-
flement des ballons. 
Avant la mise à feu des moteurs, l’essence joie est 
montée. Photo panoramique des personnes présentes 
et toasts portés aux absents. 
Un happy birthday à la guitare...Quel festin, quelle 
ambiance, quelles surprises (parfum pour lui, fleurs 
pour moi), voir l’unicité de cette équipe. Tous ont 
participé à leur façon, pas un n’a oublié la date et 
l’heure. Nous avons été portés par une vague 
d’amour. Plein d’étoiles se sont mirées dans les re-
gards, les mains rythmaient la réunion festive. Les 
pieds ont même joué des castagnettes. 
Mes 48 ans, mes inoubliables, mon rêve secret. 
Je veux bien reprendre un an de plus si je dois tous 
vous revoir ainsi : pétillants et sereins. 

Merci pour ce transfert de 
ma planète vers la vôtre. Et 
je prie pour que dans le 
futur, il y ait d’autres as-
tronautes, d’autres occa-
sions de concrétiser des 
rêves aussi touchants. 

Merci à tous.  
Jocelyne 

 

LES NEWS… 

 
 Le Réveillon de fin d’année fut un grand succès. 

 
La galette selon la tradition fut tirée à la Maison Bleue, 

pour le plaisir de tous les gourmands. 

 
A venir, une sortie au Théâtre de l’Archipel, nos soirées 

restos mensuelles, nos rencontres sportives et nos déplace-

ments européens….. 

Nous vous donnons rendez-vous pour l’AG en Février. 


