P’tite page de janvier 2018
Janvier a débuté par un travail commun avec les jeunes de la MJC des Allobroges ; la construction de bacs à
fleurs pour mettre en valeur la cour commune.
Deux après-midis de bricolage où adolescents et retraités ont travaillé ensemble, une fois les bacs prêts, un
goûter a été partagé dans la joie et la bonne humeur.

Après avoir partagé un thé à la menthe un aprèsmidi de grand froid, nous avons fêté l’épiphanie
autour d’une bonne galette. Les rois ont été
nombreux et heureux de l’être.
Deuxième atelier d’écriture et toujours autant de
succès.
Durant les 3 ateliers céramique proposés par Adounia,
les curieux et les participants ont évoqué leur jeunesse
et leur pays grâce aux mosaïques colorées.
Ils ont réalisé un tableau sur le thème de l’unité des
peuples et un autre sur Pays’âges.

Bernard, le photographe de l’exposition « Ils ont fait les jeux » a continué de
prendre des photos des retraités dans une ambiance détendue, de magnifiques
portraits qui mettent en valeur la participation de tous ces hommes à la
construction des JO de Grenoble. Créer et surtout tenir un lien entre lui et les
usagers volontaires pour préparer cette exposition nous a demandé tout un
investissement depuis plusieurs mois. On arrive au terme et nous aurons de
belles choses à vous faire partager. Pour ces hommes, enfin une
reconnaissance !
En lien avec l’actualité, une information collective sur les retraites a été proposée, en augmentant les taux de
la CSG, certains retraités ont vu leurs pensions modifiées.
Concernant les permanences d’aide aux démarches administratives, nous avons eu beaucoup d’usagers en
janvier avec 10 personnes par jour en moyenne, des dossiers en lien avec la santé mais aussi le logement et la
retraite.
A noter que le défibrillateur de Pays’âges a été révisé et une formation aux premiers secours a été proposée
par Cardio Secours aux salariés des différentes associations du bâtiment ainsi qu’aux usagers.
Le Conseil d’administration s’est réuni. Nous devions trouver des solutions pour ces problèmes de contrat
aidé. Les fins de contrat arrivent. Nous avons alerté autour de nous sur notre situation et trouvons certains
appuis auprès de nos partenaires pour les démarches. Merci à eux.
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