P’tite page de novembre 2017

Le mois de novembre annonce l’hiver et le froid, mais la chaleur du café social est un bien-être agréable.
Quoi de mieux qu’un bon chocolat chaud et un après-midi jeu pour démarrer le mois.
La première semaine de novembre s’est conclue par un peu de jardinage dans la cour.
Durant la deuxième semaine, nous avons regardé ensemble « Slumdog
Millionnaire », un film indien qui a passionné chacun, et cela nous a mené à un
après-midi indien préparé par Amel, nous avons évoqué l’Inde en images, et
vidéos, avec le soutien de Gérard et Josette qui
avaient voyagé dans cette région du monde. Un
chaï (thé au lait et aux épices) a été offert pour le
goûter.

Nous avons profité de cette même chaleur pour organiser des moments
d’information : sur le Service Civique, avec la ligue de l’Enseignement, sur les
transports en commun (TAG) avec Mr Wyon mais aussi avec Pop’s, où nous avons parlé du fait de prendre
soin de soi. Merci à chacun.
Dans le cadre des sorties de novembre, quelques-uns sont allés visiter les Salons de la
Préfecture de Grenoble, d’autres ont admiré les photos de l’exposition de la
Bibliothèque de l’Abbaye et se sont remémorés la piscine détruite depuis. Une
trentaine d’usagers ont également participé à la sortie de Lyon, un dimanche où le
partage et la bonne humeur n’ont pas manqué malgré une météo défavorable.

De nombreuses arrivées encore ce mois ; Ce qui donne parfois une salle comble. Quel plaisir de voir les
bonnes mines de leur visage bien reposé. Par contre, parfois des retours avec de terribles surprises, comme
ces retraités qui ont retrouvé leur maison murée. Une vieille demeure dans laquelle, ils vivaient sans eau ni
électricité... Anéantis, il a fallu trouver de quoi les loger et entamer un parcours chaotique pour récupérer
leurs affaires... (Toujours d’actualité)
Et oui, c’est cela aussi la vie de certains de ces vieux immigrés en 2017. Mais notre mission est de les aider
et c’est avec beaucoup de bonne volonté que l’équipe de Pays’Âges le fait.
N’hésitez pas à consulter notre site maison-des-sages.fr, vous y trouverez le programme du mois et la P’tite
Page ainsi que quelques photos.
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