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 On l ’a tous remarqué les yeux de Marine sont si pro-

fonds d’un bleu marine, aussi intense qu’un océan que lors-

qu’on la regarde dans les yeux on y plonge dedans à s’y 

noyer… 

Marine à la vague à l ’âme et tendance a divaguer comme 

le marin Corto Maltèse dans son bateau.   

Avec son pied marin, elle ne perd pas le nord mais toujours 

à l ’ouest comme au far west.  

Démarrer océanique à se marrer la gueule à la marée bas-

se puis on perd pied en marée haute en n’y prend note sur 

un papier, facile quand on a pas pieds.  

Oui Marine on n’en a pas marre.  

C’est un tsunami qui déferle dans notre cœur que se sera 

difficile de remplacer le vide de son dé-

part. 

       Camille 

Le départ de Marine 
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Bonne retraite Marine 
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Partir en séjour dans un palace cela coûte cher ! 

Se  faire servir, vivre dans un monde  de roi , 

 

Pour  certaines personnes c’est impossible. 

 

Les vacanciers se le permettent pour un cour séjour,  

pendant une semaine. 

C’est du luxe , c’est une expérience à faire. 

 

Etre en peignoir, pantoufles, pour apprécier une coupe de champagne 

Ou du bon vin rosé, du rouge, ou du blanc.  

Se détendre dans un jacuzzi, ou dans un bon bain de mousse …. 

 

Participer à des soirées animées avec des cocktails, être en tenue de 

luxe, avec  des tenues très chics,  autant pour les hommes que pour les 

femmes et des soirées de roi, de princes, ou de princesses, 

s’éclater dans une soirée mousse ! 

 

Cela n’est pas réservé qu’aux riches. 

 

On peut  aussi gagner des voyages, avec des jeux   

à la radio, ou avoir 

la chance de gagner au loto, ou à des jeux divers. 

 

Mais certains économisent sou par sou, chaque mois 

Pour se payer des vacances comme ça ! 

LUDO 

Le Palace 
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Il fume plus qu’un pompier. 

Il consomme plus de piles que de rasoirs. 

L’hôpital de jour est son unique maison. 

Prochainement sucré salé vont déposer le bi-

lan car leur meilleur client s’en va. 

Il adore les sandwichs américains avec beau-

coup de mayonnaise et de frites. 

Il fait souvent preuve de mauvaise foi. 

Mais notre petit Ludo va beaucoup nous 

manquer avec sa bonne humeur et son rire. 

 

Elisabeth 

 

 

 

Ludo le Roi de l ’HDJ 
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Le Coran enseigne que toutes les créatures sur terre et dans l ’univers, sont 

soumises à Dieu et suivent ses lois  

Ainsi, le soleil et la lune, les plantes et les arbres, les animaux s’inclinent,  

en signe de louanges . 

La miséricorde et la compassion vont jusqu’à leur permettre de vivre et de 

prospérer.  

Dans ce théâtre de la création divine, les êtres humains jouent  

un rôle unique.  

Dieu a choisi les hommes parmi toutes ses créations  

 

Medhi et Sabine nous racontent la Charia 
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Qu’as-tu fait pour que cette enfant s’enferme dans son mutisme ? Que ca-

che-t-elle ? Peut-être des scarifications sous ses manches ! 

Une façon d’exprimer sa souffrance, Une façon d’oublier sa souffrance  

morale. Pourquoi ses larmes cachées, seule dans sa chambre ? Qu’attends-

tu pour lui tendre une main ?Elle ferait mieux de se battre. 

Vous qui voyez que rien ne va chez cette enfant. Cette enfant, différente 

aux yeux des autres  est harcelée par ses camarade de classe, insultée, mal-

traitée. Vous les adultes 

pourquoi croyez-vous pouvoir 

lui donner des conseils ? 

Quand vous ne savez pas ce 

qui se passe dans sa tête. 

Elle finira par reprendre 

gout à la vie. Il lui suffira 

d’une main tendue, d’une pa-

role réconfortante, 

D’une oreille attentive qui 

fera naitre une lueur d’espoir. 

Fanny 

DOSSIER : SOS Maltraitance 
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Parfois on apprécie d’être seul, mais souvent la solitude pèse. 

On aime avoir sa tranquillité, pouvoir se poser, regarder tranquil-

lement la télévision ou lire un livre.  

Mais quand la solitude deviens lourde, qu’on ne sait plus quoi 

faire, alors on pense, on réfléchit, on cogite. 

Ca peut parfois faire mal à l ’intérieur de soi même au point qu’on 

ne peut plus le supporter. 

Et on ne sait plus comment se débarrasser de ce mal être. 

Certaines personnes, pour se soulager de cette souffrance intérieure 

peuvent en arriver à se faire mal physiquement. 

Mais ce n’est pas la bonne solution et ça laisse des traces ! 

Alors ne commencez jamais à vous faire mal physiquement car 

quand on commence … on arrive plus à s’arrêter. 

 

Elisabeth 

La Solitude….. 
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Quand on voit aux informations qu’un enfant est mort sous les coups 

de ses parents ou qu’un autre enfant est violé ça me mets en colère !  

Mais les parents ne sont pas les seul responsables, il y a ceux qui 

voient, qui entendent et qui ne réagissent pas !  

L’entourage est autant responsable que les réels coupables .  

Il faut réagir avant qu’il ne soit trop tard, sinon on est tous leurs 

complices !  

Ces enfants sont trop jeunes pour se défendre seuls, alors aidons les ! 

Ils vivent dans la peur jour après jour, ils n’attendent qu’une seule 

chose c’est qu’on leur tendent la main et qu’on les sauve . 

Malheureusement, les enfants qui survivent, une fois arrivés à l ’âge 

adulte, ont leur vie détruite et doivent se battre pour affronter la vie 

avec ce qu’ils ont vécu . Et ce n’est pas toujours facile pour eux. 

 

 

                                                                 

Elisabeth 

La Maltraitance envers les enfants 
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La Scarification 
Pourquoi vivre dans un monde où la vie est si 

cruelle ? La solitude est la seule chose qui me 

protège de ce monde. Malheureusement elle est 

parfois traître envers moi, elle s’amuse avec mon 

inconscient, ma conscience, ma souffrance. Alors 

je pense, je cogite, et j’ai tellement mal en moi 

que j’en deviens dangereuse pour moi-même. 

C’est là que tout devient noir dans ma tête, cette 

souffrance qui m’envahit, me pousse à me faire 

mal physiquement 

J’en ai besoin. 

Je sais que c’est mal de faire ça, mais je le fais 

quand même, car en moi je sens que je dois le 

faire.  

Mais pourquoi ai-je besoin de le faire ? 

Parfois c’est peut être une sorte de punition, par 

culpabilité, d’autres fois c’est parce que je me 

sens frustrée de ne pas être à la hauteur, de ne 

pas réussir à m’exprimer, à parler de ce qui me 

fait mal. 

Peut-être que sans le vouloir c’est un S.O.S pour 

demander de l ’aide car je n’arrive pas a demander 

de l ’aide, à hurler ma souffrance parce que j’ai 

peur de déranger alors je la garde en moi jus-

qu’au jour où j’explose. 

Entre en scène ce maudit rasoir dont je me saisis, 

je me mets au dessus de la douche, je pose le ra-

soir sur ma peau et je me scarifie jusqu'à ce que 

je commence à voir mon  sang couler, consciente 

de mettre ma vie en danger. 

Là alors je ne pense pas au danger. 

Peut m’importe le danger je devais le faire. 

Ensuite en regardant mon sang couler dans la 

douche, ce sang si rouge, je me sens soulager 

juste le temps d’un instant. Puis après ce court 

instant de soulagement, vient le temps du regret. 

Ce regret d’avoir fait ça sans penser aux consé-

quences de mon acte. 

Malheureusement certaines cicatrices dues à mes 

actes ne partent plus. 

Pour moi c’est comme une addiction, je ne peux 

pas m’en empêcher. 

Hélas peut être est ce le seul moyen de communi-

cation que j’ai trouvé pour dire que je souffre… 

 

Elisabeth                              
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Du 25 Novembre au 13 Décembre, j’ai passé un séjour à Bali avec l’association Handivers 
Horizon Cette association propose des voyages organisés pour les personnes handicapées 
physiques ou psychiques .Nous étions une quinzaine à partir. Le groupe était constitué de 
tétraplégiques en fauteuil roulant, d’une femme ayant fait un AVC , d’une mal voyante, 
d’un handicapé mental, d’un myopathe qui est le président de l’association et moi-même, 
étant schizophrène. Rajoutez les accompagnants qui aidaient les personnes en fauteuils 
roulants. 

Voyage à Bali 
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Illustration Camille 

Après 17h de vol avec la compagnie Malaysia Airline, avec une escale à Kualumpur en Ma-
laisie, nous arrivons à Denpasar, la capitale de Bali !  

Bali est la plus touristique, parmi les nombreuses îles qui constituent l’Indonésie .Pendant 
notre séjour, nous étions dans différents hôtels. Nous avons visité divers temples comme 
celui de Ulu Watu, Tirtagangga  et Tanah lot qui  était au bord de mer.  

Bali est une destination de voyage exceptionnelle, rêvée. Pour profiter du beau temps, 
avec de très belles plages . 

Certaines sont des spots de surf très réputées où viennent surfer beaucoup d’Australiens !
Durant ce séjour nous avons pu faire des ballades dans la forêt sacrée des sin-
ges : « Monkey Forest » par exemple ou dans le village : « Petulu  » peuplé par de nom-
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-breux hérons, à tel point qu’il est bien conseillé de prendre un parapluie ou un chapeau, 
pour éviter de recevoir une fiente de ces magnifiques oiseaux. 

Nous sommes aussi restés quelques jours sur une petite île en bordure de Bali « Guili Tra-
wongai » Sur cette île les véhicules à moteur étaient strictement interdit. 

Il n’y avait que des vélos et des calèches avec leurs chevaux pour se déplacer. Idéal pour 
passer de bonne vacances avec ses nombreux hôtels et bungalows qui occupent  en essen-
tiel cette petite île. Au centre de l’île il y avait des cocotiers.   

Sur place tout est à disposition ; location en tout genre ; vélo, masque et tuba, initiation à 
la plongée sous mari-
ne, pêche aux gros, 
tour de calèche pour 
visiter l’île. 

Des centres de massa-
ges et de pédicure 
nous sont proposés et 
tout aussi à des prix 
imbattables. 

Bali est une île volca-
nique.  

Mais malheureuse-
ment le jour prévu 
pour voir le cratère du 
principal volcan, nous 
avons eu une grosse 
pluie battante avec 
une brume épaisse. 

Nous avons visité des palais exceptionnels, où une fois nous avons put déguster les fruits 
du pays comme le snake fruit, la manguise, le dragon fruit et autres, que nous ne pouvons 
pas trouver en France « Tirtagangga Water Palace » 

Nous avons eu aussi la chance à Padangbai d’aller voir les dauphins en liberté au large à la 
mer dans de petits bateaux catamarans assez traditionnel de Bali. 

Je garde de ce voyage d’inoubliables souvenirs. Nous étions accompagnés de trois guides  
balinais deux hommes et une femme avec qui on communiquait en anglais. 

Si un jour vous avez la chance de pouvoir aller dans ce pays je vous le recommande forte-
ment. Car en plus aucun vaccins n’est nécessaire de ce coté du globe. 

 

 

 

 

Camille 

Illustration Camille 



Juillet 2014   

 Voyage à Bali... 
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J’ai décidé de partir à côté de 

Nice avec ma femme,  pour visi-

ter Monaco et ses environs, et 

aussi le grand feu d’artifice. 

Nous visiterons le centre ville, 

puis nous irons au prestigieux 

casino pour se faire plaisir en 

dépensant plusieurs euros. 

 Ensuite, nous verrons le circuit 

de formule 1 avec son tunnel, qui 

se déroule en ville. 

 C’est le plus prodigieux de tous 

les circuits du monde. 

Voyage à Monaco 
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Puis nous irons voir le palais de la famille Grimaldi  

et le court de tennis de monte Carlo. 

La superficie de Monaco est de 2 km².  

C’est la plus petite principauté au monde, mais elle 

est connue dans le monde entier, pour ses hôtels de 

luxe, ses V.I.P, ses footballeurs etc.…Il y a un 

club de football .L’ AS  Monaco (association spor-

tive de Monaco qui joue dans le stade Louis 2, d’u-

ne capacité d’environ 15000 places. 

 Nous prendrons un hôtel de 

luxe pour dormir après avoir pas-

sé une journée bien remplie. 

Le matin, après avoir bien dormi, 

nous partons de 

Monaco pour arrivé 

à Toulon. 

 

Medhi Timbre Grace Kelly Ecusson AS 
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Sorties les Sablettes, mardi 17 Juin 

Malheureusement nous n’avons pas pu nous 

baigner à cause de la pollution, 

les plages étaient interdites !  

  

 

 

 

 

Nous avons tout de même 

passé une bonne journée. 

Sortie les Sablettes 
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Nous sommes 5 ou 6 tous les 

jeudi matin à partir pour le sta-

de Leo Lagrange , pour prati-

quer un sport collectif encadrés 

par des soignants de l ’HDJ et 

de l ’hospitalisation G03  

.Une fois arrivés sur place, nous 

commençons l ’échauffement qui 

dure environ 10 minutes. Puis 

nous enchainons les exercices qui 

sont variés. 

Nous pouvons évoluer par deux 

ou par quatre selon les 

exercices .Il y a des 

passes de ballon ova-

le ,des circuits avec des 

Les Sports Collectifs 
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Ensuite la séance se termine par une partie de football 

ou bien de basket selon le vote des patients . 

A la fin, tout le monde est ravi ,car cela nous fait du 

bien, c’est un agréable moment à partager . 

Nous attendons ce jour avec impatience, chaque se-

maine.    

Parfois nous faisons des tournois au niveau de l ’hôpi-

tal ou avec des établissements d’autres régions 

Le dernier tournois de rugby-flag a été une vraie réussite 

                                                                  

Christophe 

Fred.  
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Condamné pour propos an-

tisémites et n’ayant jamais 

payé ses amendes de 

65 000 EUROS et de-

vant également au fisc 

900 000 euros . Dieudon-

né se disait insolvable . 

Il est aujourd’hui visé par 

trois enquêtes pour 

« blanchissement » , 

« abus de biens sociaux » 

et « organisation frauduleu-

se d’insolvabilité » . 

En effet 650 000 euros et 

15 000 dollars en liquide 

ont été retrouvés à son do-

micile ainsi que dans son 

théâtre « La Main 

d’or » , lors d’une perquisi-

tion . 

Selon Me Jacques Ver-

dier , son avocat « c’est le 

produit de la billetterie . 

Tout cela est totalement 

transparent »       

En parallèle , la justice se 

penche sur l ’envoi de 

400 000 euros vers le Ca-

meroun depuis 2009 , la 

vente d’une des propriétés 

de Dieudonné . Pour épon-

ger une dette fiscale de 

900 000 euros . 

              Dieudonné 

n’est sûrement pas tout 

blanc .  

Fanny 

Quand Dieudonné joue à cache cash 
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La Rubrique « Coin Cuisine «  

Proposée ce mois-ci 

Par Jennifer Les Œufs Mimosa 

LeLefiguier  

Recette du jour  

 

 FAIRE BOULLIR  LES OEUFS  PENDANT DIX 
MINUTES 

 PENDANT CE TEMPS FAIRE LA SAUCE  

 COUPER LES OIGNONS  ET PERSIL TRES FIN 

 METTRE LES OEUFS DANS DE  L’EAU FROIDE 
QUELQUES MINUTES 

 EPLUCHER LES OEUFS  

 COUPER LES OEUFS EN DEUX ENLEVER LE 
JAUNE  

 ECRASER LES JAUNES D’OEUFS  
A LA FOURCHETTE 

 DANS UN SALADIER METTRE 
LES JAUNES,L’OIGNONS, 

  LES 2 C à S DE FROMAGE 
BLANC, PERSIL, MOUTARDE, SEL ET 
POIVRE 

 BIEN MELANGER 

 POSER LES BLANCS D’ŒUFS  SUR DES 
FEUILLES DE SALADE 

 REMPLIR DE SAUCE MIMOSA 

 TENIR AU FRAIS ! 
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Voilà, c’était Notre  
Numéro Spécial  

« Adieu au Figuier » 

Ont participé à ce numéro :  

Frédéric - rédacteur en chef 

Illustrateur & dessinateur 

Camille : rédacteur illustration 

Dessinateur, photographe 

Marine : Rédactrice en Chef soi-

gnante. Delphine assistante. Eric  

Les pigistes - journalistes : 

Elisabeth, Fanny, Jennifer, Medhi, 

Christophe, Sabine, Ludo. 

Conception maquette :  

Peggy Stagiaire psychologue 

L’ensemble des sujets et articles 

ont été réalisés par les rédacteurs 

de l ’hôpital de jour.  

Les illustrations par nos dessina-

teurs  Camille & Fred. 

 

Un grand Merci à Marine… 

 

Réalisé par les  

journalistes de l’H
DJ 

Reproduction Imprimerie : Sainte-Musse 2014 
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