
    

     

EditorialEditorialEditorialEditorial    
Ce mois de juin amorce la 

reprise des activités dans 

les nouveaux locaux de            

l’AVAF l’ÉTOILE.  

Pour le confort des                

usagers, les espaces ont été 

redéfinis, séparant les lieux 

d’accueil, les activités et la 

restauration sociale.  

Dans le nouvel espace             

entièrement dédié aux           

activités, le programme sera 

le  suivant : 

le mercredi, l’animation 

« jeux de société », le          

jeudi, « l’atelier d’écriture », 

le vendredi « pétanque ou 

sortie Land Art » et les 

week-ends « l’activité jeux 

ou           sortie culturelle ». 

Le lundi, « l’atelier               

cuisine » se poursuit ;            

toutes les idées de recettes 

ou menus sont les bienve-

nues ! 

L’atelier journal fait aussi         

partie des activités propo-

sées à l’Accueil de jour,         

il recueille un franc succès ! 

Son but est de favoriser 

l’expression des usagers. Il  

leur permet d’écrire sur leur 

quotidien à l’AVAF mais  

surtout d’éprouver le plaisir 

de se raconter via des              

projets, des rêves ou des 

anecdotes. Ces « cahiers »            

tissent également le lien   

entre les personnes qui se        

racontent et ceux qui les 

liront. 

Ce deuxième numéro est le 

résultat de l’implication et de 

la participation de tous les 

usagers. Les articles nous 

touchent, à la fois émou-

vants et surprenants.   

Bonne lecture à tous !     

Estele,                                   
monitrice-éducatrice            

et Stéphane, animateur 
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Pour qu’on nous lise ! Et que 

les gens comprennent mieux 

nos situations. Qu’on nous 

regarde comme des person-

nes, des dracénois !  

Partager nos expériences de 

vie. 

Partager pour ne pas être 

seul. 

Partager par plaisir. 

Partager l’amitié, les valeurs 

Patrice 

 

Pour reprendre l’écriture et 

avoir plus de facilité à remplir 

des papiers ou rédiger des 

lettres de motivation. 

Pour m’exprimer librement, 

sans tabou ni contrainte. 

Avec mes professeurs de 

français je faisais des bloca-

ges. Je n’aime pas mon écri-

ture, je fais beaucoup de fau-

tes. J’espère pouvoir me dé-

bloquer avec le journal. 

Nicolas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour donner un sens au mot 

« insertion » 

J’ai servi la République pen-

dant 15 ans à Djibuti, j’ai eu 

deux blessures par balle (…). 

J’ai décroché une formation 

de poids lourd par Pôle Em-

ploi (…). Aujourd’hui, je suis à 

la recherche d’un emploi et 

j’ai besoin d’aide pour rédiger 

une lettre… 

Geafar 

                   Pourquoi un journal 

DESSIN ETHNIQUE réalisé parDESSIN ETHNIQUE réalisé parDESSIN ETHNIQUE réalisé parDESSIN ETHNIQUE réalisé par    XavierXavierXavierXavier    



    

     

 POINT DROIT : LE PLAN CANICULE 

Une canicule se caractérise par de fortes chaleurs le jour et la nuit, sur une 
période prolongée. L'exposition continue à ces fortes chaleurs peut entraîner 
des complications sur la santé. C’est pourquoi le plan canicule a été mis en 
place à l’attention des plus vulnérables tels que les personnes âgées, les en-
fants, et les publics spécifiques comme les sans-abris. Ce plan comprend 
trois niveaux d’alerte dont le premier, appliqué chaque année entre le 1er juin 
et le 31 août, dit « veille saisonnière ». L'évaluation du risque sanitaire et mé-
téorologique est réalisée chaque jour par l'Institut de veille sanitaire, en 
concertation avec Météo France. En cas de nécessité, la Direction Commu-
nale de la Santé donne l’alerte aux structures d’accueil qui réagissent aussi-
tôt. A l’accueil de jour de Draguignan, on répond au plan canicule en              
recevant les personnes concernées toute la journée avec de l’eau fraîche à 
disposition, dans une pièce climatisée. Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn       

vvvvvvvvvvvvEn cas d’urgence, appeler le 15 
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Les femmes en musiqueLes femmes en musiqueLes femmes en musiqueLes femmes en musique    
Beaucoup de musiciens ont 

pour thème la femme, vue de 
différents points : une petite 
amie, une amie, une mère, une 
sœur.. 
Souvent l’homme dans ses tex-
tes est amoureux, exprime ses 
sentiments cachés ou connus, 
mais plus rarement, il peut aussi 
exprimer des sentiments plus 
durs, voir violents envers une 
femme, par exemple une ex 
compagne... Et il y a ces artistes 
qui expriment leurs sentiments 
par la simple musique, une ins-
trumentation particulière qui peut 
nous faire ressentir ses senti-
ments, son amour, sa tristesse, 
sa joie. Par la mélodie, son 
rythme.  
 
Parmi tant d’autres, Julien Clerc 
parle beaucoup de femmes dans 
ses chansons, l’homme amou-
reux…  
« Fais moi une place, au fond 
d’ta bulle, et si j’t’agace, si 
j’suis trop nul, je deviendrai 
tout pâle, tout muet, tout p’tit, 
pour qu’tu m’oublies.. » 
 
Il y a aussi l’homme qui revendi-
que son addiction aux femmes et 
qui se moque d’elles en étant 
malgré tout conscient de ce qu’il 
fait, et je cite le jeune rappeur 
français, Orelsan  : 

«  J’arrête pas d’la tromper 
dès qu’elle a l’dos tourné (…) 
j’mène une double vie, celle 
avec ma p’tite amie, celle avec 
les autres filles (…) j’mène une 
double vie et j’sais déjà com-
ment ça va finir : Mal »  
 
Mais dans le cas présent si vous 
écoutez le titre suivant celui-ci 
sur l’album d’Orelsan, au titre 
plutôt clair et précis « Finir mal » 
il parle des conséquences de 
ses actes. 
 « Tout seul j’me laisse aller 
dans l’malheur, tout seul j’com-
prend sa vraie valeur » 
 
Et il y a les artistes, composi-
teurs qui font transparaitre un 
sentiment par la simple musique 
sans paroles juste une addition 
de notes qui créent une mélodie, 
un exemple des plus connus : 
« Lettre à Elise » de Beethoven. 
 
Moi-même, musicien, j’ai déjà 
écrit, composé diverses mélo-
dies pour exprimer un sentiment 
particulier inavouable par ou un 
besoin d’exprimer ma joie, ma 
tristesse… Ma colère. 
 
Ces deux sujets font partie de la 
vie quotidienne de tous car la 
femme est partout, la musique 
est partout. Les deux associées 

peuvent nous rapporter à une 
histoire passée, ou au simple 
fruit de notre imagination. 
 
La journée de la femme est une 
journée importante qui vise à 
nous rappeler les droits de la 
femme, l’importance qu’elle a et 
les combats qu’elle a menés 
pour gagner ses droits et son 
statut social. Aujourd’hui les 
femmes peuvent travailler dans 
presque tous les domaines et 
même ceux plutôt destinés aux 
hommes, par exemple, dans des 
métiers très physiques tels que 
les métiers du bâtiment, de 
chauffeurs livreurs… 
  
Sans oublier une chose que l’on a 
tendance à oublier et qui est pour-
tant évidente, le droit de vote. Il y 
a quelques décennies la femme 
n’avais pas droit au vote ce qui 
est aujourd’hui impensable. 
 
Et puis, tout simplement, être une 
femme c’est porter la vie, nous 
nous devons donc au moins une 
fois dans l’année (même si ce 
n’est que trop peu) au même titre 
qu’une fête nationale, fêter la 
femme, en musique, en paroles, 
en gestes ou en amour.  
A toutes ces femmes qui font par-
tie de nos vies. 

Alexis 
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Photo de David 

 

La mer, ma poésie 

 
Je suis descendu à Saint-Raphaël.  

J’ai regardé la mer, légèrement grisonnante.  

On aurait dit un coucher de soleil car le fond de lumière la                     

rendait d’argent. 

J’ai travaillé neuf ans sur les bateaux, la mer me manque !  

Le bruit des vagues me berce, la mer est vivante, elle ne se re-

pose  jamais. 

L’eau est vitale, sans elle, on est rien. 

Je ne peux pas aller dans une  région sans eau. 

Au bord de l’eau, le temps passe vite.  

Il y a toujours une mouette ou un bateau qui passe.  

J’aime m’installer avec une petite canne à pêche ou bien dormir 

sur la plage. 

David 

 

RENCONTRE 
INSOLITE 

 

Début mai nous cherchions 

des asperges sauvages 

dans la nature avec mon 

ami Théo et mes chiens, 

quand nous sommes tom-

bés sur une couleuvre de 

Montpellier d’environ un 

mètre !  

Celle-ci ne se sauvait pas 

et pour cause, car elle avait 

la tête coincée dans une 

canette de soda. Sous le 

soleil tapant, elle était 

condamnée. Nous l’enten-

dions souffler dans la boîte. 

Avec mon ami, nous avons 

découpé l’aluminium autour 

de sa tête et la couleuvre 

est repartie sans demander 

son reste surtout que les 

chiens lui couraient après 

se demandant ce qu’était 

cette bestiole ! 

 

Il m’est arrivé d’autres fois 

de trouver des serpents qui 

avaient eu les yeux plus 

gros que le ventre. Elles 

avaient avalé trop gros et 

dépassait de leur gueule 

tantôt les pattes d’un             

crapaud, tantôt la queue 

d’un poisson ! 

Ce qui entre nous est bien 

meilleur qu’une boite de so-

da vide ! 

Alain 

 

 

es   beautés de la vie 
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Ma belle histoireMa belle histoireMa belle histoireMa belle histoire    

 

 

 

 

 

 
 

Je suis un SDF de la rue. Pour exister,  je me 

suis créé une nouvelle vie. 

En 2011, j’ai cherché un refuge et je me suis         

fabriqué un petit cabanon. Avec mon R.S.A. j’ai 

acheté une petite remorque à main avec quatre 

roues, et j’ai tout emporté avec : le groupe élec-

trogène, le lit et même la télé !  

Chaque jour, je descendais 4km à pied avec ma 

remorque jusqu’au moment où j’ai trouvé une 

mobylette, une 104 Peugeot de 1970 ! Je l’ai 

surnommée « Titine » et le l’ai retapée avec mes 

moyens. Par la suite, j’ai adapté une autre               

remorque, à deux roues que j’ai trouvée à la 

poubelle. 

Merci d’avoir lu ma belle histoire. 

Dominique 

HUMOUR 
 

 

Le malheur engendre  

l’humour. 

L’humour est une évacua-

tion de sentiments. Par 

exemple, il permet de 

transformer une explosion 

de colère en quelque 

chose de positif. 

 

« J’étais très fatigué. 
Je suis allé à l’hôtel. 
Je pensais en avoir 
pour 15-20 euros. Le 
réceptionniste m’a dit 
100 euros ! 

- Ah bon, et il y a le 
petit déjeuner avec ? » 

 

Il suppose aussi la dimen-

sion de l’autre. Par déri-

sion l’autre va compren-

dre la profondeur des 

choses. 

 

« Je suis un heureux 
psychiatre ! » 

Geafar 

 

« - Qu’est-ce qui est 
petit et vert, qui monte 
et qui descend ? 

- Un petit pois dans 
un ascenseur ! » 

 Patrice 



    

     

 

LAND ART  

Définition : tendance de l’art contempo-

rain utilisant le cadre et les matériaux de 

la nature (bois, terre, pierres, sable,              

rocher, etc.). Le plus souvent, les œuvres 

sont à l'extérieur, exposées aux éléments, 

et soumises à l'érosion naturelle ; ainsi, 

certaines ont disparu et il ne reste que 

leur souvenir photographique et des          

vidéos. 

Les premières œuvres ont été                  

réa l isées  dans  les  paysages                    

désertiques de l'Ouest américain à la fin 

des années 1960. 

 

Le Land Art utilise notre environnement aussi bien 

naturel qu’urbain. Loin d’être élitiste car tout le 

monde y trouve son compte : artiste et spectateur.  

A plus ou moins long terme, tout est                   

éphémère. Notre démarche permet de prendre en 

compte notre patrimoine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chacun de nous peut être acteur grâce à ses          

différences de sensibilité esthétique. Nous avons à  

portée de main mille et une choses à photogra-

phier pour leur beauté, curiosité, ou rareté. 

Par le Land Art, on se crée des souvenirs, on         

partage la beauté d’une image prise au détour d’un 

chemin. 

Se donner les moyens de respecter et de vivre en 

accord avec la nature.  

Cet art nous incite à la réflexion et à la contempla-

tion du monde qui nous entoure, sans oublier la 

dimension éco-citoyenne. Durant la balade, munis 

d’un sac poubelle, nous ramassons les déchets.  

Au départ, nous organisions de simples sorties en 

pleine nature. Puis l’idée du Land Art s’est imposé. 

Il ne s’agit plus seulement de « s’aérer » mais 

d’ouvrir l’œil et de se tenir prêt à déclencher son 

appareil photo. Chacun de nous a une vision           

différente d’un même élément que ce soit un           

morceau de bois, une pierre ou une feuille…  

La balade devient dynamique car elle permet des 

observations, des collectes, des instantanés          

photos. 

Ouvrez l’œil et le bon ! En route ! 

Stéphane, animateur 
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        Découverte   

ciste 
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 Découverte    du LAND ART 

« Sans la nature on ne peut 

pas vivre » « Il faut la protéger » 
« Tous main dans la main » 

« La nature c’est la vie » 

Rabia 

Environ toutes les trois semai-

nes, le vendredi, nous parcou-

rons quelques kilomètres à 

pieds, dans la nature. 

La première fois, nous avons 

découvert le  sentier botani-

que du Malmont. Quelques 

plaques d’informations étaient 

cassées ou descellées ; nous 

aurions eu l’envie de les                  

remettre en état. 

L’intérêt du Land Art réside 

dans le partage des regards 

propres à chacun que nous             

portons sur la nature. Par 

exemple, pour un même           

rocher, certains ont décelé 

des visages, et d’autres des 

formes d’animaux. 

La nature nous inspire une 

poésie de la vie. Ainsi nous 

renommons le ciste en 

« Printemps de la vie », les 

feuilles et le papillon en « Un 

laisser tranquille », un rocher 

devient « le gorille » ou « la 

tête de chien » … 

« Il s’agit d’utiliser son ima-

gination pour voir la chose 

se créer » 

« Cette promenade est 

agréable. Elle nous apporte 

de la chaleur et du plaisir, 

même si l’on ne va pas très 

loin.  

J’apprécie que l’on prenne 

soin de nous, qu’on nous 

respecte » 

« L’endroit était bien choisi. 

J’ai éprouvé une respira-

tion. On a même aperçu la 

mer » 

« C’est très simple et en 

même temps inoubliable. 

J’étais dans une période 

difficile et cette sortie m’a            

p r o p u l s é  d a n s  u n              

autre temps. » 

« Ce moment m’a évité de 

tourner en rond toute la 

journée »     

Alain, Chris, Dominique, Théo 

                  

Une balade dynamique 

Que voyez-vous  

dans cette roche ? 
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MA PASSION DE... 

 

La nature 

J’ai toujours aimé la nature. 

Je suis né dans le Nord et la              

maison de mes parents avait 

un jardin avec un grand pou-

lailler et des cages à lapins. 

Au bout de la propriété, s’é-

tendaient les marais et après, 

les grandes forêts domania-

les. Je braconnais beaucoup. 

On m’appelait « le blaireau » 

comme dans le film avec 

Louis De Funès : « Ni vu ni 

connu » ! 

Mon père était policier mais 

ne m’a jamais rien dit. Je lui 

dois beaucoup : c’est lui qui 

m’a fait connaître la nature. 

Alain 

 
 

La sculpture du bois 

Mon rapport à la matière est 

passionnel. Le toucher, les 

couleurs, les senteurs, les 

émotions… 

Ce que je préfère sculpter, 

c‘est le bois. Les odeurs de la 

résine, les veines et les formes 

qui se dessinent à travers les 

années... 

J’aimerais savoir ce que             

l’arbre a vu et a vécu. 

Si seulement le grand chêne 

au milieu du béton pouvait me 

raconter son histoire avant 

qu’on ne l’abatte. Autour de 

lui, des gens ont grandi, des 

gens sont morts aussi. 

Moi, je prends un bout de 

branche, je la sculpte et je lui 

donne une autre vie. Je sens 

son essence et ses souffran-

ces quand la branche est tor-

due, ou pas bien droite. Alors, 

je la respecte car la vie est 

pleine de virages.  

Sa forme m’aide à construire 

mon idée. Une passion éphé-

mère dans l’air du temps que 

seul je comprends. 

David 

 
 

 

La vie continue 

J’adore les voyages. J’ai visité 

beaucoup de pays grâce à 

mon métier de chauffeur            

routier : la Lituanie, la Letto-

nie, l’Ukraine, jusqu’à l’Oural. 

Puis j’ai du quitter mon pays, 

la Bulgarie, devenu trop vio-

lent. Depuis la République 

Tchèque, j’ai traversé l’Alle-

magne pour arriver en France 

et travailler. 

J’aime mon métier parce que 

chaque jour est différent. J’ai 

le goût du mouvement, du 

changement. 

Chris 

 

Zidane, mon héros… 

Je m’identifie à l’ancien footbal-

leur Zinedine Zidane parce qu’il 

est de la même génération que 

moi.  

Ce sportif était un vrai magicien 

sur le terrain. Il a d’ailleurs         

obtenu trois « ballons d’or » et 

se présente aujourd’hui comme 

l’ambassadeur mondial du 

sport. 

En Roumanie où je vivais,           

j’avais dépensé mon salaire 

pour acheter ce tee-shirt que je 

porte avec son nom ! 

J’aime toujours l’écouter en in-

terview parce qu’il est calme. A 

un joueur italien qui l’avait           

attrapé par le tee-shirt, il avait 

répliqué : « Si tu veux mon 

maillot, je te le donne après le 

match ! » 

Quand je porte son maillot, je 

me sens comme Zidane ! J’ai 

pris le même pour mon chien 

Trotski. 

Nico 

 


