EDITO
C’est la rentrée quoi de neuf !
Une rentrée haute en couleur s’annonce : ordre, contre
ordre, procédures et MASQUES. Difficile de s’y retrouver,
difficile de ne pas céder à la psychose ambiante.
Prendre du recul face à la situation, tout en respectant les
GESTES BARRIERES et le PORT DU MASQUE obligatoire tel
est l’enjeu de cette rentrée pas comme les autres.
Nos adhérents sont ce que l’on appelle aujourd’hui des
personnes FRAGILES de par leur pathologie ou leur âge : eh
oui à 65 ans nous sommes passés en 3 mois de SENIOR
ACTIF à PERSONNE AGÉE FRAGILE.
Protocoles pour les adhérents, et nos prestataires ;
désinfection des zones de contact tout va être mis en
œuvre pour éviter autant que possible la contagion.
Zoom sur les chiffres : Coronavirus : point de situation en
Nouvelle-Aquitaine du 28/08/2020 (ARS)
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PORTRAIT DU MOIS : MARIE PIERRE
Quand on demande à Marie Pierre de parler d'elle, celle-ci nous
répond invariablement qu'elle n'a rien à dire d'intéressant.
Et pourtant !
Des passions, elle en a ! Nous pouvons la retrouver à faire des
merveilles avec sa machine à coudre, ou pour notre plus grand
bonheur, nous régaler de ses délices culinaires et pâtisseries, ou
bien encore s’exprimer à travers le chant...
Après des années difficiles où sortir de chez elle était difficile à
cause de la maladie, elle reprend depuis peu gout aux activités
extérieures. Patiente référente, elle partage son expérience de la
maladie avec les étudiants infirmiers.
Si j’étais un animal : une tortue (doucement mais surement)
Si j’étais une saison : printemps (renaissance)
Si j’étais une ville : Royan (perle de l’océan)
Si j’étais une couleur : mauve (sérénité)
Si j’étais une chanson : la Saintonge (mon pays)
Si j’étais un vêtement : je n’aime pas les vêtements

Et Les Enchanteuses (en 1 mot) : revivre

AGENDA
25,26,27 sept :
Talents de Femmes
Hall Mendès France

Retour sur les ateliers de l’été
Marche, relaxation, théâtre, mölkky, flash mob, l’association a
continué à proposer des activités dès le mois de mai et jusqu’au
mois d’août, malgré les mesures de « distanciation sociale » à
respecter, afin justement de maintenir du lien social, des
moments d’échange et de partage, et maintenir une autonomie
physique, après plusieurs semaines d’isolement et d’inaction dû
au confinement ajouté à la maladie.
L’été avait commencé avec Chloé pour un service civique, qui n’a
pas souhaité continuer au bout d’un mois, et préférait se tourner
vers d’autres projets.
Près de 30 personnes ont participé aux ateliers proposés cet été.
Les retours sont positifs, un groupe de marche s’est constitué et
« indépendantisé » afin de marcher deux fois par semaine et un
engouement s’est déclaré pour le jeu de quilles finlandais !
Rendez-vous le 9 septembre pour découvrir le planning des
activités de cette rentrée 2020.

Samedi 3 octobre à
20h et dimanche 4
octobre à 16h
Salle Camélia : Les
Fées’les remontent
sur scène pour une
adaptation du
« Système du docteur
Goudron et du
professeur Plume »

d’E A Poe mise en
scène par Sophie
Borgeaud.
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