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Le mois d’octobre a démarré dans les bois grâce à la sortie
châtaigne à la Frange Verte qui a eu du succès. Seules les
châtaignes n’étaient pas au rendez-vous…
Ce mois a également été riche en activités culturelles : une sortie
pour visiter les coulisses du Théâtre de Grenoble a passionné les
personnes inscrites.
De même, les 2 séances publiques ont fait salle pleine.
Lors de la commémoration du 17 octobre 1961, la rencontre autour de la
projection d'un documentaire ont permis à chacun de se souvenir et
d’échanger. Nous remercions la présence de C.Gaillard- Minier, attachée
parlementaire d'Olivier Veran et de M. Mokni, élu d'Echirolles.
Un peu plus tard dans le mois et dans le cadre du festival Le Monde au
coin de la rue, organisé par" A bientôt j'espère", la projection du film « Le thé ou l’électricité » a
rencontré un franc succès dans une salle comble.
Le café était bien joyeux lors de la préparation collective d’une salade de fruits d’automne suivie
d’une dégustation appréciée. De même le premier tournoi de dames organisé un après-midi a donné
lieu à des parties acharnées, le
vainqueur était très heureux.
La partie de mölkki dans la cour par un
après-midi ensoleillé a permis à chacun
des participants de découvrir un
nouveau jeu tout en faisant un peu de
sport !

L’après-midi consacrée aux anniversaires a permis à Amel et Fatima
de rejoindre la liste d’octobre dans la joie et la bonne humeur.
L'accueil administratif voit arriver de plus en plus de nouvelles
personnes pour des dossiers parfois complexes. Nous accentuons,
donc, notre système de proposer un "pré- accueil", en salle pour les
demandes simplifiées. (Lecture, mandat, appel …) Ce qui allège la permanence en bureau, souvent
lourde et diminue le temps d'attente pour les usagers. En parallèle, nous accompagnons des
personnes dans leur parcours parfois chaotique de recours à leurs droits en perte depuis une longue
période et pour lesquels la précarité s'est installée pleinement. C'est tout un travail nécessaire, du
temps, hors permanence parfois. Pour conclure sur un peu de soleil : Pour Amel, notre plus jeune
bénévole ces dernières années, son statut a enfin évolué. Nous avons la joie de l'accueillir dans le
cadre de Service Civique comme 'Volontaire". Un vraie bonne nouvelle pour tous .Merci à la ligue de
l'Enseignement qui nous a permis de régler rapidement son dossier, qui pour une petite association,
est un vrai parcours du combattant.

