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ctobre et le retour massif de nos adhérents, de leurs pays respectifs. Notre
grande salle ainsi que le bureau ne désemplissent plus. Pour venir discuter
du pays et prendre des nouvelles ou pour toute démarche administrative.
Au rayon animations : les jeux ainsi que l’atelier d’écriture ont permis de faire
participer le plus grand nombre, pour certains, c’était une découverte, pour
d’autres un plaisir renouvelé.
Nous avons aussi profité d’une accalmie pour sortir et aller ramasser des châtaignes,
tout cela par la gentillesse d’Aldo de la MJC des Allobroges qui a mis à disposition son
véhicule pour permettre à quelques retraités de profiter d’un bol d’air et revenir, ravis
et des sacs pleins de châtaignes.
Cette année encore, ils étaient nombreux pour la projection d’un film sur la répression
du 17 octobre 1961. Ce qui permet aussi la transmission d’une mémoire que l’on ne
voudrait pas voir disparaitre. Nous continuons l’entretien de
notre espace jardin sous l’œil bienveillant de Nadette aidée
de quelques adhérents. L’après-midi consacré à la photo a été
un moment très convivial : Outre le retour « des portraits »,
qui plait à chaque fois, et que certains ce jour, ont pu récupérer, il y a eu aussi maintes
discussions sur certaines photos quand ils s’aperçoivent qu’ils étaient là pendant tel
ou tel événement. La mémoire travaille...
Nous avons fini le mois par la projection d’une comédie et nous avons
fêté les natifs du mois. À charge de reprogrammer la sortie à la
Plateforme pour l’expo sur les Carrières à Ciment dans les Alpes,
annulée à cause de pluies diluviennes.
La solidarité entre retraités de notre Maison a toute sa place quand on doit faire face à la
maladie dans l’isolement. Même si nous sommes interpellés, plus tard, par les services pour cette situation
délicate. Nous avions déjà parcouru un peu de chemin grâce à l’entraide. Et cela reste une de nos priorités.
Le retour de nos usagers a vu « le bal des sacs » remplis de courriers récupérés au retour de vacances et qui
commence donc par une séance de tri. Heureusement la plupart du temps des documents mensuels habituels.
Mais aussi, et particulièrement cette année, des désagréables surprises. Très souvent émanant des
administrations Carsat, Caf. Du fait de l’absence et de non réponse à un contrôle, on retrouve des problèmes
récurrents : suspension de retraite, d’Apl, etc... Cela nous demande beaucoup de temps, d’attention.
Malheureusement, on ne parvient pas toujours à régulariser la situation. Nous rappelons souvent à nos
usagers la nécessité de gérer au mieux leur absence pour ne pas se retrouver dans de tels problèmes. Et
surtout de respecter les délais hors de France imposés pour certaines allocations. Informer et encore informer
reste une de nos missions importantes !
Pays’Âges 57 avenue Maréchal Randon 38000 Grenoble – 04 76 54 04 58 cafe.social38@gmail.com

