P’TITE PAGE DE NOVEMBRE 2018
Le mois de novembre a débuté de manière chaleureuse et
conviviale autour d’un bon chocolat chaud. Des adhérents sont
allés découvrir l’Égypte à travers la belle exposition « Servir les
dieux d’Égypte ».
Une séance de vaccination a eu lieu
par Intermed et la Ville de Grenoble.
Le Loto a remporté un franc succès !
La salle était bien remplie et les joueurs tous bien concentrés sur
leurs grilles. Chacun a pu repartir avec un petit lot.
Salle comble et attentive pour l’information collective animée
par Elias (service juridique de l’ODTI). Le sujet du jour était
l’Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées. Un grand merci
pour cette intervention nécessaire pour rappeler à chacun ses
droits mais aussi ses devoirs.
Les photos des activités de ces derniers mois ont été proposées,
avec la possibilité de pouvoir récupérer les siennes. Ce temps
d’échange plaît toujours autant à chaque fois.
Cardio-secours nous a proposé une formation sur l’utilisation
du défibrillateur. Ce qui nous a amené à nous rappeler les
gestes de premiers secours. Nos usagers ont été vraiment
partie prenante de l’action. Merci à Mr FUMI pour cela. Une
synthèse de ces gestes sera à disposition prochainement.
Laura a repris l’atelier écriture, ce qui a enthousiasmé certains
adhérents, et le proposera le plus régulièrement possible afin de
satisfaire cette attente.
La proposition d’utiliser un classeur pour la séance de tri de
papiers administratifs a été adoptée. Chacun voulant le sien ...
rupture de stock ! Une Action qui va perdurer.
Du côté « permanence », toujours beaucoup de monde, qui nous conduit à doubler l’accueil
(quand il s’agit de lecture simple) afin de pouvoir recevoir tout le monde. La demande de
création d’adresse mail pour la Carsat prend de l’ampleur.
Nous accompagnons toujours les personnes dont les appartements ont été
squattés, car les problèmes d’insécurité demeurent. Certains ont eu une
proposition de relogement qui leur apporte une grande sérénité. Et nous
restons vigilants et à l’écoute des autres retraités victimes de cette insécurité.
Pour clore le mois, une projection du film « Le théâtre des chibanis » en
présence des réalisateurs Yves Benitah et Patrice Pegeault, en partenariat
avec le Nouveau Théâtre Sainte Marie d’en Bas, a amené un moment d’émotion et de
souvenirs car il a été réalisé, en partie avec la collaboration de nos usagers.
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