P’tite page de décembre 2017
Décembre a démarré au Village Associatif du Palais des Sports, nous y avons
tenu un stand pendant 3 jours et quelques-uns de nos retraités nous ont
rejoints. Des après-midis festifs en chansons et en danses autour d’un goûter
bien agréable.

Deux sorties durant ce mois de décembre, l’une en partenariat avec l’ EPA des Eaux Claires à la chocolaterie
de Valhrona et l’autre au Centre Equestre d’Echirolles, une dizaine d’usagers ont passé un agréable
moment avec les chevaux .
Les moments de convivialité autour des jeux, d’un chocolat chaud ou d’un après-midi de loto se sont
enchaînés. Ce dernier a eu comme d’habitude un grand succès, de même que l’atelier d’écriture qui a
permis aux participants de réaliser une petite carte de visite à leur nom.

En lien avec l’actualité, nous avons organisé une information collective sur les Tarifs de Première Nécessité
de l’Energie. Le gouvernement a choisi de remanier ces tarifs en les reliant à l’imposition et non plus à la
CMU, ce qui va laisser les bénéficiaires sans aide durant les 4 premiers mois de 2018.
Information collective, encore, sur l'assurance responsabilité civile pour rappeler aux usagers qui ne sont
pas locataires qu’il est important de souscrire un contrat personnel, ce qu'ils ignorent souvent.

Puis le temps est venu de décorer la salle pour les festivités de fin d’année et d’organiser notre fête. Les
musiciens étaient là, l’ambiance aussi. Mr Wyon de la TAG est venu avec des cadeaux à distribuer. Un grand
merci ! Nous avons partagé un goûter autour d’une délicieuse bûche et chacun a pu repartir avec un petit
cadeau gourmand.
L’année se termine autour d’un public omni présent. Pour cela, nous nous sommes organisés afin de rester
présents pendant toute cette période où les institutions fonctionnent au ralenti. Nous sommes convaincus
du bien-fondé de notre mission mais malheureusement, nous ne pouvons oublier que notre avenir
s’annonce en difficulté avec la suppression des contrats aidés. Nous pouvons faire le vœu pour la nouvelle
année qu’une petite étoile éclaire notre Maison des Sages. Bonne fin d’année à chacun !
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