P’tite page de février 2019
Entamé par un après-midi crêpes, d’ici et de là-bas, le mois de février a été
l’occasion pour revisiter l’histoire, et surtout transmettre, avec le film
documentaire « Mourir à Charonne, pourquoi ? » 8 février 1962 – 17
octobre 1961 ; deux dates unies à jamais.
Au musée de l’Ancien Évêché, nous avons pu admirer
l’exposition « Montagne et paysages dans l’estampe
japonaise », l’occasion de continuer à découvrir le
Japon après avoir visité, au mois de janvier, l’exposition « Des Samouraïs aux
Kawaii ». L’après-midi même, dans le cadre « Ville amie
des aînés », nos adhérents ont eu l’occasion de tester les
nouveaux bancs publics que compte installer la Ville
Les avis divergent que l’on soit habitant du quartier ou

de

Grenoble.

non. Une belle et émouvante rencontre, à Pays’Âges, a
réuni des migrants d’Afrique subsaharienne parrainée
par l’APARDAP et nos adhérents : lors des échanges, le
débat était riche et chacun a parlé de son vécu et
surtout du parcours qui l’a amené jusqu’en France. Un
premier contact qui en appelle d’autres. Dans le cadre de notre informationsanté, ce mois-ci, l’association Intermed a abordé l’Affection de Longue Durée (ALD),
un thème qui concerne la plupart de nos retraités. Dans le
rayon intergénérationnel, nos retraités et les jeunes de la
MJC des Allobroges ont mis la touche finale à notre fresque
dont l’inauguration officielle vous sera communiquée dans les
jours à venir. Pour finir le mois, nous avons fêté les natifs de
février dans une bonne ambiance
Nous participons aux travaux de la commission du CCAS sur l’isolement des Personnes Âgées, espérant
apporter notre contribution : nous constatons qu’il y a de plus en de demandes de regroupement familial
« tardif ». Un parcours dans lequel ces retraités se lancent, avec un seul but, avoir leur épouse, ou un
enfant près d’eux. Surtout quand la santé décline. Un long chemin parfois semé d’embûches. Un véritable
parcours du combattant. Nous n’avons aucun sésame pour ouvrir cette grande porte de l’Administration.
Peut-être, cette fameuse clef porte le nom, simplement « HUMANITÉ ».
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