Un mois très chargé en sorties : entamé par un « voyage » en
Palestine dans le cadre d'une exposition de photos, à la Maison de
l'International, sur les différentes randonnées auxquelles on peut participer
en suivant les traces d'Abraham.
Le Musée de la Résistance pour l'expo "Un camp pour les Tziganes" ainsi
que le Musée La Plateforme-Verdun pour "Regarder Sfax" ont reçu aussi la visite de nos
adhérents par un après-midi ensoleillé.
Les tables garnies de photos ont été prises d'assaut par nos
adhérents afin de dénicher les photos sur lesquelles ils figurent et tout
cela sous l’œil bienveillant de Josette, qui avait organisé cette vente
flash. Action à refaire assez vite pour satisfaire le plus grand nombre.
L'arrivée du printemps a été fêtée de la plus belle des manières: nous
étions une vingtaine à monter dans le téléphérique pour prendre
d'assaut la Bastille et profiter de l'air vivifiant des sommets tout en
partageant un copieux pique-nique. Nous n'avons pas manqué de visiter les grottes de Mandrin,
une belle occasion pour nos adhérents d'échanger au sujet de ce lieu chargé de légendes.
Les anniversaires du mois ont vu une affluence record et surtout un très
bon moment de partage et d'émotion. En lien avec le club FC2A, nos
"Pays’Âgistes" ont rendu visite aux "P'tits Allos » du Centre de Loisir
Maternel, une occasion pour débroussailler leur espace vert.
N’oublions pas aussi la sortie cinéma pour voir le film « La
Vache », film plein d’humour qui a permis à nos adhérents de
passer un agréable moment. La Maison des Sages souhaite la
bienvenue à nos deux nouvelles stagiaires Ipticem et Hassiba.
Nous avons remis notre coin « jardin »en activité. Un nettoyage de printemps, quelques
nouvelles fleurs et hop! C’est reparti. Attention aux voitures!
Au rayon information, nous avons évoqué avec un conseiller le thème des "Mutuelles" Car nous
savons, qu’il est important de sensibiliser nos usagers à ce problème Dernièrement, un d'entre
eux, très fatigué, n'a pas pu être gardé au CHU (orienté en rééducation) au-delà de 4 jours car
il n'avait pas de mutuelle. C'est un problème crucial.
Toujours autant de monde avec des fortes pointes certains jours. Les permanences ne
désemplissent pas. Ce qui ne va pas diminuer avec la dernière vague qui va arriver pour la
déclaration d’impôts.
Au-delà de ce vaste programme, nous sommes sollicités pour participer à des groupes de travail
de la Métro et du Conseil Départemental de l’Isère. Ce qui est important car nous participons
ainsi de plus près à l'amélioration de la vie de notre public. Ce qui est tout de même un de nos
objectifs.
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