P’tite page de Mars 2018
Nous sommes déjà au mois de Mars, vives les giboulées !.
Ce début de mois commence par son superbe loto toujours apprécié par nos usagers. Rires,
amusement garantis.
Nos adhérents, ont eu un énorme plaisir, à découvrir
avec Amel, le Charabica Bar à Chats. Ce fut un
moment de gros câlins, ronronnements, et de
déguster un chocolat chaud en compagnie des gros
Matous.
Que serait ce mois sans le 8 Mars la journée mondiale des droits de la femme qui bien sûr
à était mis à l’honneur à Pays’âges avec le film « Inch’Allah Dimanche » qui a capté toute
l’attention de nos usagers et nous avons pu échanger sur les droits de la femme. Nous
avons eu le plaisir d’accueillir nos adhérentes dont une nouvelle :Khedidja.Bienvenue !..
Fatima nous a fait voyager au Congo en nous montrons de belles
tenues Africaines Les usagers ont pu déguster de délicieux
beignets Congolais.
Un autre beau moment d’échange lors de la visite à Bernard autour
de l’expo « Ils ont fait les Jeux ». Les uns si fiers de montrer aux
autres leur photo.
Une information collective animée par la Métro a permis de renforcer l’importance du tri
et chacun va essayer de s’appliquer dans cette démarche.
Après avoir fêté dans la joie les natifs du mois, nous avons conclu ce
mois dans la magie.Avec les tours de David Marks, professionnel,
passant de table en table, nous ramenant à nos âmes d’enfants.. Les
méninges se mettant en mode « cherchons comment il fait ? »
Ce mois a été très fort en accueil administratif avec notamment des problèmes autour
d’hospitalisation avec des erreurs de factures Avec des sorties très mal gérées. Même
quand un organisme a été sollicité ..Un retraité très malade pour lequel la mise en place
d’une aide se fait au bout de 2 mois seulement !! Outre le sentiment d’abandon. Pour nous
de nombreux appels, et carrément essayer d’aider ce monsieur chez lui ! Cela dépasse nos
missions mais pas nos valeurs humaines. Notre rôle en parallèle est de rappeler aux
Institutions ce problème récurrent alors qu’il est largement « pointé » par de nombreux
partenaires depuis très longtemps !
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