Entre le combat de Nadir Dendoune et son ascension de l’Everest et celui de
Mandela dans sa lutte contre l’apartheid : nos adhérents ont été gâtés par
deux fictions qui montrent que tout combat mérite d’être mené jusqu’au
bout et qu’il ne faut pas jamais baisser les bras quand il s’agit d’une cause
noble et juste.
Le documentaire « Le Théâtre des Chibanis », auquel Pays’âges a participé a
lui aussi été suivi et surtout débattu afin que l’on prenne conscience que la lutte contre l’isolement, l’oubli,
l’exclusion et les préjugés est permanent. Le redoux et le beau temps a permis à une dizaine marcheurs de
sortir de notre Maison des Sages pour une belle balade sur les quais de l’Isère. Nous espérons avoir plus de
monde pour les prochaines sorties. Accompagnés de Roselaine, des usagers ont participé à la MJC des
Allobroges à « jeux sur l’histoire de Grenoble » activité animée en partenariat avec l’association Histoire
de…
Notre dernière intervention, dans le cadre des récits de vie, s’est déroulée à
l’école Malherbe : les témoignages d’Akchiche et Abdelkrim et les questions
des élèves ont enrichi ce moment de transmission de la mémoire. Cette
action qui va se continuer dans le temps dépasse nos espoirs et nous ouvre
un chemin car nous sommes largement sollicités. En parallèle, nous nous
inscrivons dans le travail avec Grenoble Action Internationale et Européenne
pour préparer la commémoration 50 ans des Jeux Olympiques. Beaucoup de
nos usagers ayant participé à la création de bâtiments pour cet évènement. C’est important de leur donner
la parole, par des photos, des témoignages. Nous avions déjà organisé une sortie intergénérationnelle à
Chambrousse en décembre 2015, qui avait été un vrai succès. Donc, nous sommes « rôdés » Notre
exposition pourra apporter aussi un plus à ce travail.
D’autres moments conviviaux ont entamé et clôturé le mois de février : un
après-midi crêpe et les anniversaires des natifs du mois, un goûter avec des
stagiaires d’un projet tutoré, venues à la rencontre de notre public : Tout
cela amène des moments de partage toujours autant appréciés par un grand
nombre de personnes. Nous avons décidé de renforcer certains après midi
par un petit goûter, après s’être aperçus que le nombre de personnes dans le
besoin était toujours d’actualité. C’est cela aussi Pays’âges !
Notre temps « informatique » reprend du service activement ces derniers temps avec la demande de
création d’adresse mail. En effet, nous avons proposé ce service à nos adhérents qui sont confrontés à cette
nécessité pour faciliter les différentes démarches administratives. Chacun repart avec sa petite carte à
ajouter dans le portefeuille !
On voit donc, le mois a été très riche en partage et le temps à venir le sera encore. Toujours beaucoup de
monde chaque jour et nous nous organisons avec des moyens, pas toujours adaptés, mais notre volonté
reste sans faille.
« La solidarité, c'est aider chacun à porter le poids de la vie et à la rendre plus facile. »
Pays’Âges 57 avenue Maréchal Randon 38000 Grenoble- 04 76 54 04 58 cafe.social38@gmail.com

