Il a suffi de traverser la rue pour découvrir les trésors de Musée de
Grenoble en compagnie des locataires de la résidence Saint-Laurent.
Résidents contre qui nous avons fait des parties de pétanque au mois d’avril
dernier. À d’autres rencontres : qui sait ? Nous avons revu avec plaisir
l’équipe de « À bientôt, j’espère », cette fois-ci
pour une projection de deux courts-métrages, dans le cadre du cinéma
éphémère « le monde au coin de la rue » : événement qui a vu notre salle
se remplir de nos adhérents et de cinéphiles qui ont apprécié le moment
passé à Pays ’Âges et les échanges qui ont lieu après la projection. Les
séances informatiques reprennent car la demande devient pressante : celle de la création d’adresse
électronique pour nos adhérents afin de pouvoir entrer en contact avec les différentes institutions
pour leurs nombreuses démarches administratives. Avec l’arrivée de l’été ; notre espace jardin a
bénéficié de tous les soins en attendant de l’agrémenter de nouvelles plantes. Comme à chaque
fois, le moment photo a drainé un bon nombre de nos adhérents ; entre le classement des photos
dans les albums et les portraits faits par Fethi. Les livres de Pays’ Âges, pour un instant « lecture »
ainsi que le moment jeu « Kapla », ont permis à nos adhérents permanents (bien que n’étant pas
nombreux) en ce mois de passer d’agréables moment. Ce mois qui a été
aussi l’occasion de penser aux personnes isolées afin de partager avec
elles un moment de convivialité et de solidarité celui de la rupture du
jeûne -F’Tour- du ramadhan. Les fans de football ont eux aussi pu se
régaler en suivant quelques rencontres de l’Euro 2016.
Du travail et une participation active à la journée consacrée à l’élaboration du « Schéma
Départemental de l’Autonomie 2016-2020 », organisée au Conseil Départemental. Lors de cette
rencontre, le soutien de nos amis d’Alertes38 a été très important car la place des vieux immigrés
ne doit pas être oubliée.
Notre Assemblée Générale a été une réussite avec surtout la présence
importante d’un très grand nombre de nos adhérents, venus confirmer que la
Maison des Sages est leur Maison où ils aiment venir. Cela nous motive pour
continuer à faire le maximum (avec nos simples moyens) pour bien les
accueillir. Cet été va aussi nous servir pour améliorer certains points.

