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U

ne fin d’année pleine en échange, partage et surtout convivialité, notre association a vécu de très
bons moments. À l’époque de la dématérialisation, nos adhérents s’y sont mis aussi et ont constaté
l’importance de la création d’une adresse Mail : nous espérons avoir de plus en plus d’adhérents
afin d’en faire bénéficier un maximum. Avec le retour de nos usagers dans leur pays respectif, certains n’ont
pas manqué de repartir avec quelques photos. Une façon d’emporter avec eux un souvenir de leur vie au
sein de l’association. L’atelier d’écriture continue à attirer quelques adeptes et nous les espérons encore
plus nombreux les prochaines fois.
Notre sortie à l’Hôtel de Ville de Grenoble a été l’occasion de découvrir
l’exposition « 100 portraits pour un centenaire » accompagnée d’une guide
et surtout l’occasion pour certains d’évoquer leurs proches qui ont participé
à certaines batailles et d’autres qui ont perdu la vie lors de La Grande Guerre.
L’équipe d’Intermed a proposé un classement des papiers médicaux, action qui pourra se maintenir au
long cours.
L’hiver a été le moment propice pour organiser notre Grand Loto et il a rencontré
un grand succès. Avec de superbes lots offerts par quelques-uns de nos partenaires.
Merci à eux. Finalement tous les participants sont repartis avec un cadeau et tout
cela dans une très bonne ambiance. Rendez-vous au printemps…
Notre fête d’année a drainé la grande foule, entre adhérents et invités, notre
salle était pleine. Distribution de boites de chocolat, un goûter festif servi par
notre équipe de bénévoles et tout cela agrémenté par un concert musical de
notre adhérent Akchiche.
Dans l’intergénérationnel, nous n’avons pas été en reste : en partenariat avec
l’association Adounia, la création d’une fresque en céramique, destinée à notre
cour, a permis à certains adhérents ainsi que quelques jeunes de la MJC de
Allobroges, d’œuvrer ensemble. Fresque que nous vous inviterons à venir découvrir
lors de son inauguration prochainement.
Nous ne pouvions pas finir l’année sans deux moments incontournables à Pays’Âges : les anniversaires des
natifs de décembre et la projection d’un film. Deux instants qui ont vu une grande affluence et cela dans une
très bonne ambiance.
Nous pouvons donc conclure en affirmant que notre Maison des Sages a connu une vie bien remplie cette
année encore. Des usagers de plus en plus présents, quelque que soit le motif. Nous n’arrivons pas toujours
à résoudre les difficultés, mais l’écoute et l’accompagnement restent des valeurs essentielles pour nous tous.
Nous continuerons en ce sens encore et encore …
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