Quelle satisfaction que de finir le mois de mars au sommet ! Le beau temps a été au
rendez-vous pour que notre sortie à la Bastille soit réussie. Entre parties de
pétanque, balades et même courte sieste pour certains ; tout était réuni pour passer
un agréable moment loin du tumulte de la ville. Le début du mois a été l’occasion pour
célébrer la journée de la Femme, avec la projection du film « Fatima », mais si la
salle était pleine, la gente féminine n’était pas trop présente et ce n’est pas faute d’avoir essayé
d’inviter le plus grand nombre d’entre elles. Notre loto du printemps a été un succès et comme toujours,
tout le monde a été gagnant : le plus important était de passer un moment convivial.
L’autre moment qui a aussi rempli la salle, c’est la célébration des anniversaires du mois. Entre coloriage
et jeux, nos adhérents n’ont pas chômé : une belle façon de maintenir leurs
facultés en éveil et pour ceux qui ont la main verte, l’occasion a été trop belle
pour donner un bon coup de lifting à notre cour et surtout embellir notre espace
avec de belles plantes. Espace que nous espérons toujours aménager avec l’arrivée
des

beaux

jours

afin

d’en

profiter

pleinement.

Vu la demande de plus en plus importante, nous avons créé un grand nombre
d’adresses mail pour nos membres. Opération qui continuera pour contenter la
plupart d’entre eux. Malheureusement, nous avons noté une défection du plus
grand nombre d’adhérents à la réunion initiée pour débattre de la vie de
l’association. Mais nous avons pu, de notre côté réitérer le fait que Pays’âges est leur Maison et qu’ils
en sont les acteurs. C’est important pour chacun d’entre nous. Le mois a été chargé aussi avec notre
travail sur les récits de vie. D’un côté avec le groupe de stagiaires tutorés qui renforce le recueil de
paroles. D’un autre avec le travail autour des 50 ans des J.O. La rencontre avec l’équipe de Grenoble
International a permis de préciser notre action. Notre liste de retraités concernés se peaufine.
Charlène s’y attelle. Nous devons aussi améliorer notre exposition afin qu’elle puisse être de meilleure
qualité. Nous choisissons des professionnels pour nous appuyer sur cette partie de notre action.
Nous avons accepté l’invitation du Centre social Surieux d’Échirolles pour leur groupe
de travail auprès des retraités du Foyer ADOMA où certains usagers vivent. Nous
avons partagé un temps agréable initié par Cité Plurielle. Entre autres, par le
visionnage d’échange entre des jeunes de collège et des retraités du foyer.
Un mois donc bien rempli qui permet d’embellir tout de même, toutes les difficultés sociales que nous
devons gérer dans l’accompagnement régulier de certains retraités.
“À la différence d'autres espèces, nous avons la capacité de façonner notre avenir.”
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