Contrairement à l’année dernière, à la même période, les activités en
salle ont été nombreuses et le nombre d’usagers reçus en permanence

administrative a été important. Entre les jeux ; surtout les Dames,
SOS Ouistiti… l’atelier d’écriture et la consultation de livres ainsi que
le « Temps Photos » : commander et récupérer ses anciennes photos a
été bien apprécié autant que la création du panneau photos du mois ; nos adhérents ont eu un
programme riche. Les séances cinéma se sont déroulées pendant
quatre jeudis de suite ce qui a permis à certaines de s’évader surtout
que la météo n’était pas très clémente. Malgré la programmation, en
fin de journée, du vernissage de l’exposition Vis ’Âges, un de nos
adhérents, Mr Harizi, qui a fait la Une de l’affiche « Ils ont fait les
Jeux » a été très ému de se (re)voir dans une autre exposition, il a été mis à l’honneur. L’ambiance
dans notre salle a été très agréable pendant tout le mois créant des échanges fructueux entre
tous et un véritable temps à accorder à chacun. Un groupe
d’adhérents s’occupe spontanément de notre cour et cela en
entretenant notre espace vert. Nous avons pu, grâce à un don,
offrir quelques repas du F’tour à un petit groupe d’usagers les
plus précaires et surtout isolés.
Coté administratif, beaucoup de monde pendant tout le mois pour les déclarations d’impôts :

notre travail, depuis plusieurs mois autour de la création d’adresses mail, a facilité le passage à
la déclaration en ligne. Même si cela ne touche qu’un petit nombre car ces retraités sont habitués
à la version papier, gardant le double, comme leur organisation personnelle les a toujours aidés
face à une administration parfois intransigeante avec eux ce changement aura du mal à être
totalement mis en place. Nous devons encore persévérer sur cette problématique parmi tant
d’autres…
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