L’intergénérationnel a eu sa part du lion en ce mois : goûter partagé
ainsi que du jardinage avec les « P’tits Allo » du Centre de loisir
maternel de la MJC Allobroges. Ensuite ce fut un voyage de 3 jours à
Paris avec les U17 du club de foot FC2A : Un séjour qui a permis de
consolider les liens entre les générations,
d'une part, et nos deux structures, d'autre
part. Cela dénote de l’importance et la
place de Pays’Âges sur le territoire, en
espérant développer d’autres actions en
partenariat, en impliquant un plus grand nombre de nos adhérents.
Comme lors de la fête des Voisins organisée dans notre cour et
qui a été soutenue par la présence des responsables de la MJC Allobroges. Notre loto comme
les anniversaires du mois, ont drainé, comme d’habitude, un très grand nombre de
participants et de convives: tout cela dans la bonne humeur et le partage, grâce aux « petites
mains » de nos bénévoles. Des moments précieux pour rompre l’isolement. Le volet culturel a
été pris en charge par Josette qui a accompagné un groupe d’adhérents en visite à la
Bibliothèque Internationale de Grenoble et surtout pour en découvrir sa riche collection.
Une information Collective autour de la Carsat a permis de rappeler les droits mais aussi les
devoirs de chacun. Notamment quand on s'absente quelques temps, penser à gérer le courrier
pour éviter les mauvaises surprises au retour de suspension de paiement ou autre pour ne pas
avoir répondu à une demande de documents.
Nos stagiaires ont fini leur temps de présence. Nous leur souhaitons une
bonne fin d'année. Seule Josette reviendra en qualité de bénévole pendant
quelques temps. Elle avance sur son projet « récits de vie » qui pourrait
devenir pour Pays'âges un beau projet qui nous tenait à cœur.
La fin du mois voit le départ de certains vers leur famille afin de partager un ramadhan dans la
joie et le bien être.

