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Finir la saison sur une note musicale en projetant un film relatant les retrouvailles
de musiciens musulmans et juifs d’Algérie a été un moment d’une intense communion
et surtout de partage. Avec cette canicule, la salade de fruits préparée par
Nadette, Roxane et Amel a été très appréciée avec un
cocktail rafraichissant. Pour ceux qui sont isolés ; fêter l’Aïd a été l’occasion de
renouer avec l’esprit des fêtes et surtout de se sentir moins seul. La sortie de
Vizille a rencontré un vif succès, l’occasion pour certains
membres de Pays’Âges de profiter de la fraicheur de l’immense parc de Vizille :
après un pique-nique copieux et une bonne sieste, nous avons achevé notre sortie
par une partie de pétanque.
Malheureusement l’été voit arriver, comme toujours, les cas difficiles. Entre l’accompagnement de
personnes hospitalisées pour de graves pathologies et un isolement douloureux, entre les déboires de
certains avec les organismes (qui restent inacceptables), l’accompagnement d’autres qui s’installent,
malgré leur âge avancé, en appartement, après toute une vie en foyer : une rupture totale qui apporte
beaucoup à faire et surtout beaucoup d’inquiétude. D’autres situations qui nous laissent dubitatifs au
moment où l’association ferme ses portes. On ne peut pas partir serein. Quel lien pour ceux qui vont
attendre notre retour ?
Heureusement nous pouvons compter sur les bénévoles présents qui nous sont d’une aide précieuse et
s’adaptent selon les besoins réels. Jusqu’à l’achat de pyjama et petite couture d’ourlet. On est
heureux de voir ce retraité dans sa belle tenue. Certes, cela ne cache pas les soucis, mais le sourire
procuré n’a aucun prix. Nous avons remarqué aussi une solidarité entre usagers, le soutien de certains
quand il y avait besoin en cette période. Comme on le répète, c’est leur Maison avant tout. Merci à
chacun.
En cette rentrée nous organisons avec une rencontre : équipe et usagers pour entendre leurs souhaits,
et transmettre nos remarques pour améliorer le fonctionnement. C’est un moment important et nous
l’espérons enrichissant pour de nouvelles aventures.

