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Quand un de nos adhérents rejoint le lac de Fiancey à vélo, en partant de Saint-Martin
d’Hères, cela nous conforte dans l’idée que nos membres sont demandeurs.
La sortie de la Bastille ainsi que celle de Saint-Ḗgrève ont rencontré un vif
succès. Outre le fait de prendre un bon bol d’air pur, nous avons même pu
cueillir des mûres sur les hauteurs de Grenoble. L’après-midi « livres » a aussi eu un public
intéressé et les échanges ont été nombreux pour commenter les différentes illustrations
parlant de l’Histoire commune Algéro-française ou bien celles qui représentent l’Isère et
Grenoble : un voyage dans le temps et l’espace. Notre Loto a drainé la grande foule et tout
le monde est reparti gagnant dans une très bonne ambiance. La salle était pleine pour fêter les
anniversaires des natifs d’août et septembre, signe qui dénote que nos adhérents sont
de retour de leur pays progressif. Le film, marocain, du mois a recueilli des
applaudissements à la fin de la projection tant il était question de bravoure et aussi de
découverte du grand Atlas.
Josette, notre ancienne stagiaire, continue à avancer dans son projet de récits de vie par la tenue des
entretiens, des rencontres avec les futurs partenaires. Celui-ci a toute sa place dans nos actions pour
la Mémoire de ce public.
Et comme toujours, des problèmes inacceptables, mais bien réels doivent nous faire réagir et
demandent doute notre attention. Des retraités assurés pour leurs obsèques (notamment rapatriement
au pays) se voient résilier après de très longues années d’adhésion. Pour seul motif : « l’Assurance ne
peut plus assumer le coût des obsèques des personnes âgées ». Ils sont donc sommés de trouver
un autre assureur. Au-delà de la manière de faire immorale (légale ou non ?) se pose le problème de
trouver une assurance pour les retraités âgés de plus de 75 ans. Véritable dilemme. Lors de la réunion
usagers/équipe, il a été souhaité d’agir contre cela en interpellant les autorités des pays concernés par
ce grave problème. Des bénévoles ont accompagné tout l’été, des usagers en grande difficulté
(administrative, médicale…)
Pour conclure l’été, Chantal a eu la bonne idée, d’inviter un petit groupe d’usagers
restés sur place cet été, dans sa maison à Saint-Michel-Les-Portes, face au Mont
Aiguille. Très belle journée ensoleillée et amicale autour d’un bon repas. Belle photo de
les voir dans un hamac ou allongés à l’ombre d’un arbre. C’est tout cela aussi la vie de
Pays’âges : des actions ponctuelles qui, assemblées, embellissent la vie de ces retraités. Merci à
chacun(e) !

