Entamer le mois par une kermesse avec les « Z’Allo Kid » a été un pur moment d’échange et
surtout de gaieté entre nos adhérents et les bambins du centre des loisirs des Allobroges.
Pour garder nos usagers en alerte rien ne vaut une séance de coloriage, exercice ludique
auquel se sont prêtés avec joie la plupart d’entre eux pour mesurer leur degré de précision
et avec le froid qui commence à sévir, l’activité tombait à point. Le film
du mois, d’Arabie Saoudite, a permis de découvrir une autre facette de ce pays qu’on ne
connaissait pas : que les femmes peuvent être devant et derrière la caméra. Mais le temps
frisquet ne nous a pas empêchés d’aller assister à la représentation de la pièce « Les
Algériens au café » à la MC2. Notre Maison des Sages a eu le privilège d’accueillir l’écrivain
Omar Benlaala à l’initiative de l’association Coup de Soleil Rhône-Alpes Rendez-vous est donné
pour l’année prochaine pour d’autres représentations et avec un plus grand nombre. Pour les
anniversaires du mois ; la salle était pleine mais les natifs du mois étaient absents malgré
l’affichage et surtout le bouche à oreille. Nous avons pu créer quelques
adresses mail mais cela reste insuffisant au vu de l’afflux quotidien : n’hésitez pas à nous
solliciter pour créer la vôtre, de plus en plus d’administrations l’exigent. Le mauvais temps n’a
pas permis de nous occuper convenablement de notre « espace jardin ». Nous comptons sur
vous pour y remédier en ce mois de décembre…
Le grand sujet du mois a été le « problème d’assurance rapatriement ». Pour certains, leur assurance, malgré
de nombreuses années de cotisations, résilie leur contrat. Après une rencontre, les usagers nous ont demandé : de les aider à trouver une nouvelle assurance et aussi d’aller en justice pour résiliation abusive, si c’est le cas.
Pays’âges prend ce dossier au sérieux et après avoir attendu le soutien de services administratifs, se retourne
vers un avocat pour le « gérer ». Les usagers de l’ARAI se sont joints à nous pour un soutien. Un de nos
problèmes, plus léger mais non moins désagréable reste celui de notre coin jardin, vandalisé à plusieurs reprises.
Notre affiche « Porte de secours » arrachée. Notre coin vert squatté par des voitures inconnues. Quel
incivisme ! La MJC nous aide à régler ce problème, mais nos fleurs continuent à subir, le désamour de certains !!!
Nous résistons.

Bonnes fêtes à tous !

