Un mois d’avril sous le signe de la peinture.
Tout d'abord, Charlène et Ludivine ont embarqué certains pour embellir une
de nos issues de secours. Chacun y est allé de son œuvre avec entrain. Et bien
entendu fier de poser sa signature. Puis, avec l'invitation de l’association Asali
à visiter l’exposition de l’artiste Sihem BADJI-CHIAD : de très belles toiles
qui ont permis de découvrir la calligraphie ainsi que le désert algérien.
Le 7ème Art a eu aussi la part belle avec une présence conséquente pour la
projection du mois. Comme d’habitude, les photos et leur classement ont recueilli
l’adhésion de nos usagers : c’est toujours avec plaisir qu’ils se retrouvent dans une
activité : un souvenir qu’ils garderont et qu’ils partageront avec leurs proches.
Les natifs d’avril ont été honorés par la présence d’un grand nombre, dont
certains bénévoles assidus depuis la création, Nadette et Boukhemis.
Puis, lors de la distribution des œufs de chocolat, nous avons noté un fort
engouement. Par contre le jeu de Molkky, au vu de sa complexité, n’a pas
drainé de potentiels joueurs, habitués beaucoup plus à la pétanque.
Notre projet "récits de vie" nous a embarqué auprès de classes du collège Aimé
Césaire où des élèves ont accueilli des retraités. Les questions vraiment
pertinentes, préparé avec une super équipe enseignante ont enrichi un débat qui
n'a pu s'arrêter qu'on son de la cloche ! Promesse pour chacun de se retrouver
très vite autour d’une visite dans notre Maison. Nous achevons le mois avec les
étudiantes de l’IUT dans le cadre de leur « projet tuteuré ».
La sortie long court à Hauterives a été annulée par manque d’inscrits. Mais peut être que la
destination n’a pas recueilli le « suffrage universel » d’où la réunion que nous comptons organiser au
début du mois afin de connaître les vœux de nos adhérents et surtout leur faisabilité….
Côté administratif, les déclarations de revenus ont envahi les permanences. Nous avons dû doubler
l'accueil, afin d’éviter une attente trop longue. D'autant plus, que nous apercevons qu’il y a des erreurs
des organismes malgré de nombreuses années de présence en France et des retraites qui ne bougent
guère !! Pour certains, des lignes vides... Vraiment ce public est parfois vraiment "invisible".
Ce qui démontre vraiment l'utilité de notre action par un accompagnement et une vigilance tant sur de
l’administratif, que sur le côté humain, quand il y a soucis de santé et parfois des failles dans le suivi.
Nous devons continuer chaque jour à œuvrer avec un réel sentiment du bien fondé de notre travail.
Merci à chacun de nous aider en ce sens.

« N'oubliez pas que chacun de nous trébuche. Voilà pourquoi il est si réconfortant de marcher

main dans la main. »
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