L

e point d’orgue de février a été la projection de « Mourir à Charonne,
pourquoi ? » dans le cadre de notre travail sur la Mémoire Commune en ce qui
concerne le 17 octobre 61 et le 8 février 62 afin que nul n’oublie !
En partenariat avec le FC2A et dans le cadre de l’intergénérationnel (une action
qui nous tient à cœur), nos retraités ont participé avec les jeunes du club de foot
à l’embellissement de la place commune au Club et à Pays’Âges : un chantier
gigantesque afin que la passerelle entre les ainés et les jeunes soit toujours
maintenue.

De plus en plus, la demande de création d’adresse M@il est devenue importante
auprès de nos adhérents car ils ont compris la nécessite d’en avoir une pour pouvoir
contacter les différentes administrations et avoir leurs documents.
Les moments conviviaux comme les parties jeux, les anniversaires, les photos,
les crêpes (mois de février oblige. Merci à Farida !) ont permis de réunir un
grand nombre de nos usagers pour partager d’agréables moments sans oublier
une deuxième projection cinéma. Nous aurions souhaité sortir ou faire une
partie de pétanque mais les aléas de la météo ont en décidé autrement. Les
séances « portrait » par Fethi ont repris du service et sont toujours
plébiscitées.
Nous avons dit «au revoir » à Tigi, notre stagiaire, BTS, à laquelle, nous souhaitons une bonne route.
Merci à elle. Pays’Ages accueille un après-midi par semaine, 3 jeunes en service civique de la Ville.

Emma, Maxime et Théo vont nous permettre de renforcer l'animation du jour. Bienvenue à eux !
Cette période d’élection rappelle à nos usagers que la plupart n’ont pas le droit de vote malgré leur
participation à la vie de leur ville. (Par les impôts et pour mémoire, par leur construction très souvent.)
Il est important de continuer à se battre pour obtenir ce droit de vote légitime.
Nous avons interpellé certaines administrations, pour les informer du nombre de personnes reçues lors
de nos permanences qui est en grande croissance, et pour lequel, les moyens mis à notre disposition
ne sont plus adaptés. Il faudrait rajouter des heures salariées et nos finances ne le permettent pas.
L’explication venant de la diminution d’accueil sur les services (nouvelle organisation) et du manque de
temps pour les travailleurs sociaux qui ont parfois un délai trop long avant de pouvoir recevoir une
personne..Nous sommes donc parfois sollicités pour palier aussi à ces carences. Espérons être entendu
très vite pour ne pas mettre la qualité de notre accueil en difficulté. Ce qui est inacceptable pour
nous ! Nous privilégions ce temps d’accueil qui est une de nos spécificités. D’autant plus que depuis
quelques temps, nous recevons beaucoup de retour positif, de reconnaissance de notre travail. Ce qui
nous motive pour continuer notre mission. Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles et vous
trouverez ci-joint notre flyer. Merci de nous aider à relayer !
Pays’Âges 57 avenue Maréchal Randon 38000 Grenoble – 04 76 54 04 58 cafe.social38@gmail.com

