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Ce mois-ci, Amel a proposé aux usagers deux ateliers d’écriture : en début et en fin de mois. Ce sont
des temps d’apprentissage qui sont appréciés par les personnes âgées et leur motivation en
témoigne.
Dans notre cour intérieure, nous avons enfin terminer de planter
les fleurs et aromates dans nos bacs ! Beaucoup de nos adhérents
ont participé, que ce soit pour la construction des bacs et leur mise
en place, le remplissage par le terreau, ainsi que les plantations et
enfin l’arrosage régulier ! Nous pouvons profiter du soleil tous
ensemble devant nos bacs fleuris !

Nous avons eu le plaisir en partenariat avec la Résidence St Laurent de
découvrir les merveilleux chefs -d’œuvre dessinés du XIX siècle de Delacroix à
Gauguin . Tout cela avec une guide qui a su captiver nos visiteurs.
Kaouthar a confectionné un
délicieux repas pour nos usagers
isolés en ce
mois de jeûne. Au menu : salade
composée,
bricks à la viande hachée, Chorba
et au dessert
une bonne pastèque. Pour
terminer
cette soirée, le traditionnel thé à la
menthe. Au
régal de chacun !
Amel
est
venue accompagnée de ses deux
amies Yamina
et Malika qui ont étaient très
actives, elles ont préparé la salle, fait le service et participé au rangement avec bonne humeur, merci
à elles. Nous pensions accueillir plus de monde. Un horaire tardif (surtout pour ceux habitants hors
secteur) et une mauvaise météo ont perturbé ce rendez-vous. Mais, nous avons pu proposer
d’emporter ces bonnes choses, soit à une personne hospitalisée, soit à une personne ne pouvant se
déplacer. C’était aussi le but de ce repas de partage.
Ce mois a vu débuter le ramadhan pour une grande partie de nos usagers. De ce fait, moins de
monde côté café. Quelques personnes sont tout de même présentes tous les jours. Nous avons tenu
à proposer un programme adapté. Puis des jeux, diffusion de films, et surtout beaucoup plus
d’échange avec chacun. Ce qui est agréable. En permanence administrative, le nombre a peu
diminué. Les problèmes sont là toute l’année pour certains., malheureusement. Nous nous efforçons
de faire au mieux pour eux. Des nouvelles personnes pour lesquelles une simple déclaration de
revenus permet de connaître Pays’âges et dans le même temps, d’adhérer pour venir partager la vie
de la Maison des Sages. Nous leur souhaitons la bienvenue.

Petite pluie de mai fait plaisir à tout le monde... (Dicton Gascon)
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