P’tite page de novembre 2019
Le mois de novembre a enregistré une affluence de plus en plus grandissante,
jusqu’à 50 personnes par après-midi. Nos activités en salle ont été nombreuses,
baisse de la température oblige : entre dessins et coloriages nos retraités ont
fait preuve d’une grande créativité. Les jeux aussi ont permis aux participants
de se surpasser dans une ambiance de fair-play. La photo a eu sa part aussi,
entre les portraits et la restitution de photos, nos usagers ont pu comme
d’habitude récupérer celles sur lesquelles ils figurent. Malheureusement et pour la 2ème fois, à cause
de la pluie ininterrompue, la sortie à la Plateforme pour l’exposition « L’Or gris
des Alpes » a été annulée. La demande a été importante pour l’atelier
informatique : entre la consultation de sites et la création d’adresses Email,
nous avons pu faire découvrir « un nouveau monde » et les questions ont fusé
pour essayer de comprendre son fonctionnement. Les présents commencent à
accepter aussi que presque toutes leurs démarches administratives passent
par internet.
Le théâtre a trouvé sa place dans nos activités a entre la pièce « Pierre et
Mohamed » et « Le jardin de mon père » d’Ali Djillali. Pour cette dernière,
certains ont eu le privilège d’assister à la répétition publique au théâtre
Prémol. Nos activités mensuelles ont eu aussi leur succès autant les
anniversaires que le film du mois où Charlie Chaplin a engendré une ambiance
rieuse dans a salle. L’information collective, a été animée par deux conseillères
d’Actis auxquelles, nos usagers avaient beaucoup de questions à poser. Cela a
permis de créer ce lien parfois difficile avec le bailleur et à chacun d’entendre
qu’il y a certes des droits mais aussi des obligations, notamment en cas
d’absence prolongée de son logement. Problème récurrent dans cette grande et
difficile période de squat qui perdure malheureusement. Un moment
constructif à refaire et merci à toutes les deux pour ce partage.
Nous nous apercevons que nous sommes de plus en plus sollicités soit par l’extérieur pour un
accompagnement administratif soit par notre public pour toute sorte de difficulté à réaliser une
démarche qui nécessite parfois un accompagnement physique. Toutefois, c’est l’absence, dans certains
cas du relais par les services, qui devient problématique. Un exemple : les 2 permanences hebdomadaires
d’écrivain public sur secteurs de la Ville, en passant uniquement sur rdv, réduisant ainsi l’accueil, ne
peuvent pas résorber toutes les demandes. Pour nous, il y a un problème urgent de prise en compte de
ce financement pour les associations qui pallient à ces carences bien réelles ! À un moment où on
demande à nos publics d’intégrer internet dans leur vie au quotidien. Une vraie question se pose…
Nous concluons par un appel à bénévoles : si parmi votre entourage des personnes sont intéressées,
elles sont les bienvenues.
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