P’tite page de février 2018
En ce mois de célébration des 50 ans des Jeux olympiques
d’hiver de Grenoble, nous avons participé à l’inauguration
et apprécié le buffet proposé. C’est avec beaucoup
d’émotions que nous sommes allés au vernissage de
l’exposition consacrée à « ceux qui ont fait les Jeux », nos
usagers ont été fêtés comme il se doit. C’est aussi
l’aboutissement d’un long travail avec Bernard Meric, photographe.
Parmi nos sorties de Février, nous sommes allés visiter le
musée des transports de Grenoble avec un groupe
d’adhérents. Les anciens bus ont eu du succès et ont permis
aux usagers de discuter du Grenoble d’avant le tram !
A l’occasion de la Chandeleur, nous avons accueilli des élèves du cours d’arabe de l’association ASALI qui ont
pu discuter en arabe pour s’entraîner tout en dégustant de délicieuses crêpes faites par Justine et Farida.
Dans la poursuite de notre découverte des pays, cette fois-ci
l’Espagne était à l’honneur. Avec de la musique espagnole
traditionnelle, le drapeau et des robes de flamenco,
l’ambiance était au rendez-vous autour d’un goûter Espagnol.
Nous avons également, projeté un film western qui a été très apprécié, le silence dans la salle en témoignait !
Les livres de la bibliothèque sont de retour durant un après-midi studieux où les livres sur les animaux et les
Jeux Olympiques ont eu la préférence des lecteurs.
Deux ateliers complémentaires avec l’association ADOUNIA ont permis de terminer la fresque qui sera
installée prochainement.
Toutes ces activités autour d’une salle toujours remplie malgré une météo refroidie.
L’association POP’S qui était déjà intervenue en 2017 sur l’hygiène revient une
nouvelle fois pour nous parler de l’accès à la santé et des
mutuelles. Ont été évoqués durant cette séance la
complémentaire hospitalisation, la différence entre une
assurance et une mutuelle, la CMU et l’ACS…
Des réponses ont été données aux questions des usagers cas
par cas. Les discussions des participants ont permis à chacun de s’exprimer sur le sujet.
Dans les permanences administratives qui ont suivi, des dossiers ont été complétés.
Toujours lors des permanences, nous nous apercevons qu’il y a vraiment des batailles à mener comme celle
contre l’obligation de caution solidaire entre colocataire quand l’un d’entre eux quitte le logement. Ce qui est
injuste pour ces personnes âgées souvent dans la précarité. Nous interpellons le bailleur sans succès. C’est
ainsi ! Nous ne devons cesser pour autant d’interpeller quand il le faut. C’est cela aussi notre mission.
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