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L’été a été calme dans notre Maison des Sages. Moins de monde accueilli en cette période. Le mois
de juillet a débuté avec notre Assemblée Générale où nous avons pu échanger avec les usagers
autour de la vie de l’association. Puis le football a pris toute la place d’une coupe du monde quel que
soit le pays. Nos activités du mois ont eu du mal à faire face… La grosse chaleur nous a amené à
organiser une information collective par l’équipe d’Intermed, notre partenaire, autour des
précautions à prendre en période de Canicule avec l’appui de La Générale des Eaux qui a remis aux
usagers quelques cadeaux utiles en cette période... Tout le mois s’est donc
déroulé à l’intérieur entre film, jeux, anniversaires, échanges. Avec l’achat
de 2 ventilateurs perfectionnés nous avons pu maintenir le lieu plus frais.
Les vacances et la fermeture de Pays’âges, durant le mois d’août, ont été
annoncées par un barbecue très agréable. Usagers et bénévoles ont
participé au bon déroulement de ce repas.
Mais le mois d’août a eu son lot de difficultés pour certains. Et il a fallu
essayer d’y remédier en les recevant quelques fois, soit pour un
accompagnement administratif ou médical. La carence des services
administratifs, du fait des congés, s’est vraiment fait ressentir, une fois
encore. Cette phrase : « la personne qui suit ce dossier est en congés, je ne
peux rien faire » est devenue insupportable par moment. Chaque période de vacances est ainsi.
Nous le répétons depuis des années. Merci à Nadette, éternel soutien, à Boukhemis qui a surveillé
pris soin de notre Maison, arrosé notre coin jardin. Ils ont été le pilier de ce mois d’août.
Vous ajoutez à cela la situation des personnes dont les appartements sont squattés sur le quartier.
Un problème connu et reconnu qui a donné lieu à un vrai suivi accompagné par la Direction du
territoire, heureusement. Mais à ce jour, le problème de deal demeure. Nous avons interpellé les
autorités et le travail continue au niveau du secteur. Nous restons présents et vigilants.
Mais l’été a vu arriver de plus jolies choses, avec les petites tomates
dans nos jardinières, de belles plantations fleuries...
Notre mission avec Intermed se peaufine. La rencontre avec les
usagers a permis de mieux expliquer leur mission. Laetitia trouve sa
place tout doucement auprès de retraités en difficulté sur le plan
santé en leur proposant une aide, un accompagnement.
La rentrée s’est faite au ralenti. Les usagers sont restés beaucoup plus longtemps
en vacances, profitant de leurs familles. Laura, animatrice en remplacement, a
permis de faire une sortie à La Bastille, où la visite du Musée des troupes de
Montagne a eu du succès. Elle nous prépare un riche programme pour le mois à
venir où les usagers vont arrivés avec leur sac rempli de documents à gérer mais
aussi de beaux souvenirs à partager et la vraie rentrée se fera vraiment.
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