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Un début d’année entamé dans la gaité et la réflexion avec un film, Les
Temps Modernes, qui a drainé un grand nombre d’adhérents. En plus des
habitués, nous souhaiterions en avoir un peu plus pour
nos autres activités habituelles : l’après-midi jeux,
l’atelier d’écriture. Un grand intérêt pour les photos
exposées et certains n’ont pas manqué de récupérer celles sur lesquelles ils
figurent : un souvenir à partager avec les proches d’ici ou de là-bas.
Pour les anniversaires, l’ambiance était au rendez-vous et les natifs du
mois aussi. Notre stagiaire Tigi a accompagné un groupe de 3 femmes
pour une promenade sur les berges de l’Isère et au jardin de Ville, une
première, pour notre association, en partenariat avec l’ODTI, nous
espérons avoir plus de « marcheuses » la prochaine fois.
La fin du mois s’est achevée par une information collective concernant la
Complémentaire Santé Solidaire, en collaboration avec la CPAM et
Intermed, les questions de la part de nos usagers ont été nombreuses au
sujet de cette CSS qui remplace la CMU-C et l’ACS depuis le mois de
novembre 2019.
Nous avions inscrit un nombre important de nos adhérents pour aller voir le 29 janvier, le film
« Qu’un sang impur… » malheureusement la séance que nous avions choisie et qui arrangeait le
plus nos retraités à été déprogrammée. Une déception car nous aurions tant aimé voir ce film
sur la Guerre d’Algérie. Un autre projet se fera ultérieurement car aller au cinéma plait
beaucoup, mais le coût de cette activité nous freine souvent.
Toujours beaucoup de monde accueilli chaque jour. Ce qui démontre la vie de notre lieu et nous
apporte la motivation nécessaire à dépasser les difficultés rencontrées parfois.
Malheureusement, en administratif, nous rencontrons souvent les mêmes demandes. Mais
parfois, quand un usager se retrouve à devoir payer une certaine somme car il ne sait pas lire
et a signé un document en méconnaissant le contenu, la solution peut ne pas être facile, voire
inexistante. Cependant, nous gardons toujours la volonté de réussir !
Autour de ces moments, il en existe d’autre plus agréable. Quand, lors d’une
cérémonie, le député de l’Isère, Olivier Veran met particulièrement en
valeur notre travail, saluant, en même temps que 4 autres personnes,
l’engagement de notre présidente. Merci à lui pour cette reconnaissance
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