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Le mot de la présidente,
Les derniers événements marquants de LA MAISON BLEUE:

France Bleue Roussillon, "Vous êtes une femme formidable".
Janvier 2012
Dominique Laurent, la présidente, a été invitée à s'exprimer pour présenter la 
Maison Bleue par la journaliste qui ne manqua pas de préciser que ce « titre » 
n’était pas usurpé…

Chandeleur
5 Février 2012
Comme chaque année une pile de crêpes, confectionnées par Gilles et Angie, 
furent dégustées par les adhérents plus gourmands les uns que les autres.

Assemblée Générale
1er Mars 2012
Notre AG du 1er Mars 2012 a réuni une cinquantaine de personnes. Nous étions 
honoré de la présence de nos subventionneurs principaux, l'ARS en la personne 
de Mr Tourel de la délégation territoriale des PO accompagné par Mme Brigitte 
Grienberger-Normand et du président de la MDPH, Mr Elie Puigmal, élu du 
Conseil Général.

Carnaval à la Maison Bleue
16 Février 2012
À l'occasion de l'anniversaire de Ulric et des 4 ans de l'adhésion d'Angélique, 
nous avons organisé une soirée animée de 19h00 à minuit avec notre DJ, 
François-Xavier, et tous les adhérents costumés.

Tournoi de foot
6 Mars 2012
Notre équipe s'est jointe aux joueurs de l'hôpital de Thuir dans une rencontre 
amicale contre l'équipe de footballeurs de l'hôpital de Toulouse. Cette 
rencontre se clôtura par un repas sympathique.

Signature d’un partenariat avec l’UFOLEP ;

Nous sommes heureux d’officialiser nos rencontres avec ce partenaire sportif 
grâce auquel nous pouvons faire des tournois de volley avec leur équipe dans 
divers gymnases du département. Nos joueurs de Volley sont licenciés  et 
bénéficient ainsi d’une assurance pendant les matches et les entrainements. 
Nous avions d’ailleurs fait une très belle soirée avec nos amis italiens de Prato 
(Toscane, Italie).



Le mot de la Présidente, (suite)
Les derniers événements marquants de LA MAISON BLEUE :

DELEGATION EUROPEENE
Au mois de décembre, nous avons reçu, à la Maison Bleue, une délégation de 
3 associations européennes en santé mentale, composées d’usagers, 
professionnels de la Santé et du Social venant de Bratislava (Slovaquie), 
d’Oxford (Angleterre) et de Louvain (Belgique) pour un échange de 
pratiques en réhabilitation sociale pour les usagers de la Psychiatrie.
Cette rencontre fut possible grâce à un partenariat financé par un 
Programme européen qui a permis à nos homologues de venir plusieurs jours 
à Perpignan (sans que cela n’ampute notre budget…). Nous leur avons fait 
une présentation de « la vie » à la Maison Bleue, nous les avons emmené à 
l’Hôpital de Thuir lors de la remise du Prix FOLIRE, action à laquelle nous 
avons largement participé. Ils furent étonnés par notre organisation et 
notre autonomie quand ils ont compris qu’à la Maison Bleue, nous étions tous 
des « usagers de la Psychiatrie », capables de gérer complètement notre 
structure.
Un programme d’échange est prévu jusqu’en Juillet 2013, nous aurons 
l’occasion de vous reparler encore de ce programme et de nos échanges.

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".
Eh oui, nous sommes gâtés à la maison Bleue, on nous offre le théâtre à 3 
euros. Et à Perpignan, c’était très tentant de rentrer dans ce drôle de 
bâtiment en forme de « grenat ».
Tout est rouge, c’est grand, c’est haut, la scène parait petite lorsque l’on se 
retrouve perché en haut des rangs ; Mais la magie opère lorsque les 
comédiens envahissent la scène  avec leur formidable énergie : deux heures 
époustouflantes de textes, de situation, de mobilités, de souplesse dans 
leurs déplacements ; quelle leçon !
Nous n’avons qu’une demande, c’est d’y retourner et plus encore, de monter 
sur la scène… (enfin, quelques minutes) lors d’une visite que nous allons 
organiser.

PARTENARIATS
Nous avons signé un partenariat avec l'établissement de postcure 
« SENSEVIA » de Osséja, en Cerdagne, nous sommes heureux d’accueillir à 
la Maison bleue les patients qui, à la suite de leur séjour, trouverons des 
activités à Perpignan dans nos locaux et de pouvoir partager avec les 
équipes de cette structure diverses activités sportives et culturelles.
D’ailleurs nous venons de faire une très belle randonnée autour du Lac de 
Matemale un matin du mois de Mars où malgré le froid, nos échanges furent 
très chaleureux ; Nous avons apprécié le pique nique offert par nos 
partenaires et la bonne humeur rayonnait sur nos visages emmitouflés.

Galette des rois
5 Janvier 2012
Nous étions nombreux à partager la galette à la Maison bleue et d'élire les 
nouveaux reines et rois de l'année.

REVEILLON
Nous avons fêté comme il se doit le passage à l'année 2012. Marc, notre 
trésorier fit les courses (saumon, foie gras…bûche glacée) Le buffet fut 
préparé par les bonnes volontés et nous étions quelques un(e)s à tartiner les 
toasts.  Le Champagne coulait à flot, mais très raisonnablement et nous 
avons bu plus de jus de fruit que d’alcool, soyez rassurés,  la musique fut 
entrainante, notre DJ "FX", remarquable, le buffet succulent et tous les 
adhérents furent contents et nous avons dansé jusqu’à l’aube.


