LA NEWSLETTER DE JANVIER
Entour'âge Solidaire: les nouvelles de
janvier
12 janvier: un après-midi festif couronné de joies
Nous avons fait le plein de joies et d'énergie durant cet après-midi festif et
intergénérationnel où nous n'étions pas moins de 150 personnes de la CroixRousse : scouts de France, personnes âgées (et moins âgées) du quartier.
Un moment de partage qui laisse de bons souvenirs !

Retour sur les ateliers du mercredi
Les ateliers du mercredi continuent bien sûr ! Ce mois-ci était très manuel, le
prochain le sera donc un peu moins: il en faut pour tous les goûts !
La transmission de la pratique du tricot revient fidèlement chaque 2ème
mercredi du mois. En ce début d'année, nous avons choisi de confectionner
des cartes de voeux pour écrire à des personnes seules de notre entourage.
Les fondamentaux de la couture à la main et les origamis nous ont aussi bien
occupés. Et quand l'envie nous prend, nous jouons à divers jeux.
Accueil, échanges entre génération, convivialité et simplicité restent les
maitres-mots de nos temps passés ensemble.

-> On a tous quelque chose à partager. N'attendez pas de vous sentir "expert",
soyez à l'écoute de ce que vous aimez faire et venez le partager avec
nous! Contactez-nous.

Bénévolat: un engagement sur
mesure
Vous voulez contribuer à construire un quartier
plus solidaire et nous aider à prévenir l'isolement
des personnes âgées? Il y a plein de moyens pour
cela! Prenez l'engagement qui vous convient:
animation

d'atelier,

accueil,

soutien

d'une

personne âgée lors d'un moment difficile, aide au
transport véhiculé, partage d'un savoir ou d'une
compétence,

recherche

de

financements,

accompagnement piéton, etc.
-> Le mieux , c'est que l'on en parle ensemble autour d'un café: contacteznous !

Pour aider les personnes âgées et
prévenir leur isolement, faut-il
encore les connaître!
On pourrait facilement penser, avec les moyens
technologiques

actuels

et

les

nombreux

dispositifs d'aide, qu'il est facile d'identifier les
personnes âgées qui rencontrent un moment
diffcile et un besoin relationnel. Malheureusement
cela n'est pas si simple.
Le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) dans son rapport du 16 mai
2018 dénonçait la "ghettoïsation" des personnes âgées. Chacun d'entre nous
peut donc être un maillon essentiel du repérage des situations de fragilité en
étant attentifs aux personnes âgées qui nous entourent tels que nos voisins.

Les activités du mois de Février
Venez nous rejoindre les mercredis de 15h à 17h. Nous faisons juste une petite
pause la première semaine des vacances scolaires.
RDV à la maison des associations
28 rue Denfert-Rochereau
69004 Lyon

N'hésitez pas à imprimer cet e-mail
et à le donner à un voisin âgé !

Et si vous alliez liker notre page
Facebook?
Ca nous aide à faire connaitre les
actions d' Entour'âge Solidaire
-> Entour'âge Solidaire
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