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Le mois a bien débuté autour d'une dégustation d'œufs en chocolat, période de Pâques suscite cette envie. Les
papilles de chacun se sont régalées.
L'exposition "ils ont fait les jeux" s'achève. Bernard, notre photographe a invité les retraites à venir récupérer
leurs portraits autour d'un café. Moment très agréable qui conclut des mois de belles rencontres.
Les ateliers d'écriture d'Amel trouvent de plus en plus de participants assidus. Un beau succès. Mais nous
devons trouver un équilibre pour ne mettre personne en situation d'échec car on peut dire qu'il 'il y a une
réelle envie pour certains retraités d'apprendre, malgré l'âge. L'histoire de l'immigration passe aussi par ce
constat !
Les moments "partage de photos" trouvent toujours du monde pour choisir leurs photos qui fait plaisir à
récupérer.
Autour du diabète, qui touche beaucoup de nos usagers âgés, et le ramadan
étant bientôt là, nous avons demandé au Docteur Maghlaoua, néphrologue et
homme religieux d'animer un débat autour de ce thème qui peut amener à des
difficultés. Les questions n'ont pas manqué. Plus de 40 personnes présentes.
Nous avons réussi notre mission de prévention.
Ce mois nous avons œuvré autour de nos
jardinières. La ville nous a aidé à remplir ces
grands bacs. Merci au service très
réactif. Akchiche et Zouhir étant les chefs
d'équipe. Nous avons commencé à planter mais il reste à faire pour que ce coin
soit bien agréable.
La sortie à Lyon avec les retraités de l'Arai a été
une belle journée. Le soleil était présent.
Beaucoup de femmes étaient présentes.

Nous avons eu le plaisir de recevoir un groupe de musiciens Tunisiens. C’était l’occasion de
partir à la découverte de la Tunisie et d’écouter des chansons rappelant beaucoup de souvenir
à nos usagers. Khadoudja a confectionné de délicieux gâteaux traditionnels (porte du paradis).
Les anniversaires de ce mois ont mis en lumière deux de nos bénévoles Boukhemis et Nadette.
Merci à eux pour leur précieux dévouement depuis le début de cette aventure. Un super après-midi avec un
film d’action (OSS 117) qui n’a pas manqué d’intrigue et de rebondissement au Caire. Ambiance cinéma et
pop-corn à volonté !
Ce mois, nous avons accueilli Jean Baptiste, élève AS, d’une aide précieuse.
Les permanences administratives ne désemplissent pas. Les personnes en grande précarité aussi. Le
changement d'organisation des services sociaux ne facilite rien. En orientant une personne repérée en grande
difficulté vers un service, on fait face à un délai impensable juste pour un retour de rdv. Que faire pendant ce
temps pour ce vieux monsieur ? La question est là et l’administration doit y réfléchir.
Quand la salle ne désemplit pas, quelque part cela confirme que notre mission est bien fondée, donc nous
continuons à accompagner ce public encore oublié parfois, avec beaucoup de volonté.
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