P’tite page du mois de mai
Avril a débuté par un appel du large : nos usagers et ceux de l’ARAI ont pu
profiter d’une belle journée ensoleillée pour visiter Marseille. Le soleil, nous
l’avions aussi lors de l’après midi au bord du lac Fiancey entre pétanque et
repos sur l’herbe, nos adhérent(e)s s’en sont donné à cœur joie. La visite à la
résidence Saint Laurent s’est très bien déroulée : les échanges et
l’amusement pendant la partie de pétanque ont amené une note de chaleur
entre les usagers des deux structures avec l’espoir de se revoir début juin
pour une visite guidée du Musée de Grenoble.
Au rayon « information collective », d’abord, nous avons accueilli les conseillers de
Patrimonium Conseil qui sont venus entretenir nos adhérents autour de la
« dépendance, » puis c’est au tour du bailleur social Actis qui revient
répondre aux différentes et nombreuses questions. Ce lien nous permet
d'améliorer, de notre côté, l’accueil sur ce volet.
Joie, bonne humeur et partage étaient réunis pour que les anniversaires du mois d’avril soient
fêtés en présence des natifs du mois et de leurs nombreux amis. Les jeux aussi ont eu leur part
belle et chacun a pu tester son habilité soit au Kapla, Memory ou aux
puzzles…En jardinage, nous sommes fiers de nos plantations dans la cour.
Même si on doit y veiller pour éviter qu'une voiture vienne tout anéantir.
Nous avons sollicité la Ville pour nous fournir deux grands bacs. Nos
fleurs seraient ainsi préservées. En attente mais avec espoir !
Moins agréables, mais bien réelles, les difficultés pour des usagers qui, devant remplir leur
feuille de revenus incomplète, s'adressent aux organismes, qui les renvoient sur internet et
pire, donnent comme seule réponse, « vous devez vous créer une adresse mail ! » Ils arrivent
dépités. Nous devons le faire pour eux, mais cela demande du temps à chaque demande. Nous
réfléchissons à une information collective autour de ces nouvelles pratiques institutionnelles.
Le mois se termine avec un très grand nombre de passages lors de notre accueil. Mais avec la
présence de nos stagiaires, de nos bénévoles, cela semble moins lourd et une ambiance
sereine, voire festive, flotte dans l'air de la Maison des Sages.
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