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L’écriture a eu la part belle en ce mois de mars que nous avons entamé par notre
habituel atelier d’écriture ensuite en participant à la semaine de la langue
française et de la francophonie qui a vu la participation d’un grand nombre de
nos adhérents et aussi celle des chanteurs de la Chorale
de la MDH du Centre-Ville : chacun à sa façon et selon
son bagage linguistique devait donner dix mots de la langue française. Après cet
exercice, la chorale a régalé l’assistance en chantant quelques-unes des plus
belles chansons françaises. La photo a elle aussi connu un bel engouement que ce
soit pour choisir ses propres photos ou bien aider à classer certaines dans nos
albums. Nous avons aussi revisité l’histoire en allant à l’exposition « Goulag » au
Musée de la Résistance. C’est aussi avec plaisir que nous avons revu le film « Good
Luck Algeria » dans lequel l’un de nos retraités a joué : une façon de lui rendre
hommage et prouver que notre public a aussi du talent. Comme à chaque fois, les
anniversaires ont drainé du monde afin de fêter dans une bonne ambiance les
natifs du mois. Les beaux jours ont été l’occasion d’aller en téléphérique et passer un agréable moment
à la Bastille loin de la ville. L’excursion du mois nous a permis de visiter le
marché de Vaulx-en-Velin, d’avoir l’honneur d’être parmi les premiers à
découvrir l’Institut Français de Civilisation Musulmane à Lyon et de finir la
journée au Parc de la Tête d’Or. Le point santé qui a vu l’intervention du
Docteur Gallice, ophtalmologue, a été consacré à la
Cataracte, un trouble de la vision qui nous concerne tous. L’Assurance Responsabilité
Civile a elle aussi été abordée et cela dans le but d’apporter le plus d’éclaircissement
quant au choix d’une assurance. La parole de nos usagers compte d’où la réunion qu’on a
tenue avec eux afin de réfléchir au fonctionnement de notre association et la faire
progresser…
Ce mois a vu encore arriver à nos permanences des personnes qui retournent au pays et pour certains,
définitivement. Mais, il reste les tracas des autres qui est notre quotidien : nous essayons de faire au
mieux pour résoudre des problèmes pour lesquels nous essayons de trouver une solution ou orienter
s'il le faut. La question du mois : Nous notons que nous avions à remplir des dossiers que certains
organismes nous adressent (par ex dossier de naturalisation française). Notre nom figure sur la liste
donnée parmi les lieux pour cette mission. Cela devient une vraie question ? Pourquoi ne sont-ils pas
faits par ces organismes certainement financés pour cela?. Pays’Âges a aussi d'autres missions et ces
dossiers nous prennent beaucoup de temps sur une permanence. À réfléchir, mais cela ne nous
empêche pas de vouloir aider chaque retraité reçu. C'est notre priorité !
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