Le mois de mai a été l’occasion d’une rencontre avec nos adhérents pour les
impliquer encore plus dans les projets « sortie » : les propositions n’ont pas
manqué mais maintenant, il s’agit de les concrétiser et cela ne peut se faire
qu’avec l’adhésion effective du plus grand nombre. L’embellissement de
notre jardin continue et c’est rassurant de voir certains volontaires s’en
occuper même si cela n’est pas au programme et c’est dans cet espace que
nous avons célébré pour la 3ème année consécutive « La Fête des
Voisins », outre nos adhérents, nous avons accueilli nos voisins
d’Amal, FC2A et la MJC Allobroges, nous les en remercions. Sous la
houlette de Charlène, certains membres de notre Maison des Sages
ont dévoilé leur talent caché de cuisinier et les recettes n’ont pas
tardé à être collectées pour en faire un petit livret. Une chose est
sûre les papilles vont se régaler. Par un après-midi ensoleillé et
surtout chaud, nous avons gravi les marches qui nous mènent vers le
Musée Dauphinois, bien qu’un peu essoufflés, nos retraités ont apprécié cette marche.
Pour notre après-midi cinéma grand écran, la transition a été vite trouvée : en attendant la
projection du film « Les Terrasses » nos adhérents ont pu apprécier le documentaire « Quand Alger
la Blanche était Alger la Rouge ».
Notre salle n’arrivait pas à contenir tout le monde qui a afflué
en un après-midi : d’une part, deux classes de collégiens
d’Aimé Césaire de Grenoble dans le cadre des échanges et
surtout de la transmission de mémoire et d’autre part les
étudiantes en deuxième année Carrières Sociales, option
Assistant de Service Social, à l'IUT2 de Grenoble pour leur
projet « Paroles de Sages » : « entre France et Algérie :
trajectoires de vie, rencontre avec des ainés. » Ce projet qui
a connu son point d’orgue par l’exposition des récits de vie et
surtout par la lecture de certains témoignages des Anciens que nous remercions vivement et à qui
nous fixons rendez-vous au collège Aimé Césaire au début du mois de juin pour clôturer cette saison
de « Transmissions de la mémoire » : Messieurs Aïssaoui, Ahmed et Mokhtar Dahloum, Abada,
Lazghed, Arama, Benahmed, Harizi, Dridi, Fekraoui, Kherroubi, Bouziane, Sillali… que nous remercions
vivement pour leur témoignage.
Toute cette partie de notre activité va continuer et prendre de l’ampleur tout le reste de l’année. Ce
qui demande un effort soutenu, mais auquel, nous croyons vraiment.
Bien entendu, toutes ces animations n’empêchent pas l’accueil quotidien et son lot de problèmes.
Certains de nos usagers vieillissant, la question du lieu de vie commence à se poser pour eux. L’élément
nouveau, pas pris en compte c’est le sentiment d’insécurité dans le quartier où ils vivent depuis
toujours. Nous allons nous pencher sur cette nouvelle donne avec les services concernés.
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