
des associations 
 
Le 17 septembre de 
cette année se tenait le Fo-
rum des Associations 
(majolanes) en l’Espace Jean 
Poperen. L’Entraide a béné-
ficié d’un stand préparé 
avec sérieux par quelques 
membres (voir ci-contre la 
photo de l’un d’eux en ac-

tion…). 
Citons main-
tenant nos 
édiles (in 
C a p 
Meyzieu): 

traide, Andrée Bayle et 
Odette Simonetti ont donc 
eu cet honneur et ont reçu, 

non pas une médaille 
de la Ville comme cer-
tains auraient pu le 
croire, mais une ma-
gnifique sacoche pour 
ordinateur portable, 
contenant divers objets 
( p o r t e - c l é s 
« Meyzieu », clés USB et 
c r a y o n  à  b i l l e 
(récalcitrant…), mais 
pas de portable). 
Joie des 
récipiendai-
res!… 

« Les bénévoles à l’honneur. 
Sans eux, le lien so-
cial serait aussi ténu 
qu’un fil de laine (?) 
[…] C’est pourquoi la 
Ville mettra à l’hon-
neur une soixantaine 
de bénévoles majo-
lans désignés par les 
associations […] [Ils] 
seront appelés sur 
scène, à 11h, au mo-
ment du vernissage 
officiel du Forum. » 
Deux personnes, 
bénévoles de l’En-

 
 

Bonjour! 
 
Avec ce quatrième numéro 
d’Entraide Maj’Infos (à pro-
pos: si quelqu’un a une idée 
pour un autre titre, plus 
mieux bien, je suis preneur 
pour l’étudier…) s’achève la 
deuxième année de parution 
de cette si intéressante pu-
blication. Vous remarquerez 
peut-être (et sinon les puni-
tions vont pleuvoir) l’ab-
sence du Mot de la Prési-
dente (oui, habituellement 
là, en dessous!). Lui est ainsi 
épargnée une épreuve, celle 
qui consiste à écrire quelque 
chose d’original alors que le 
rédacteur de ces lignes 
est déjà confronté à ce 
problème… 

Prochaine 
Friperie-Brocante 

 
8 et 9 juin 2012 

(sauf, bien sûr,…) 
 

Qu’on se le dise! 

Dans ce numéro : 

Edito 
Forum des Associations 
La Vêtementerie 
Souvenirs… & Errata 
Friperie-Brocante d’avril 
et juin 
Carnet et Annonce 
Bali - Smile 
Nos horaires 
Mots croisés 

P 1 
P 1 
P 2 & 3 
P 4 
 
P 5 
P 6 
P 7 
P 8 
P 8 

8 octobre 2011 
N° 4 nouvelle série Les vacances d’été sont ter-

minées puisque nous som-
mes en automne, (trop?) bel 
automne. C’est donc avec 
une énergie renouvelée que 
vous allez prendre connais-
sance de ce bulletin dont la 
concision vous laissera le 
temps nécessaire pour pré-
parer vos provisions pour 
l’hiver qui s’annonce, toutes 
choses étant égales par ail-
leurs, plus froid que cet été. 
 
N’oubliez pas de visiter nos 
magasins, garnis, « à regon-
fle » de vêtements, meubles, 
bibelots, livres, etc. Nous 
vous attendons! 
 

Le Tarabate 
 

    Prochain numéro en 2012 

« petites 
mains » va 
trier tout 
ce qui est 
a r r i v é . 
L’irrécupé-
rable, le 
sale, le 
d é c h i r é 

finit à la poubelle. Certains 
textiles deviendront des 
chiffons. Le meilleur sera 
soit mis en vente immédiate-
ment soit stocké en vue des 
Friperies-Brocantes ou de 

saisons plus 
propices. 
Nous n’effec-
tuons que peu 
de réparation 
ou de net-
toyage. 

Tout ce qui reste - et il en 
reste beaucoup! - partira au 
Relais, entreprise à but so-

cio-économique qui gère un 
atelier d’insertion. 
(http://www.lerelais.org/) 

Le magasin est ou-
vert, du lundi au vendredi, 
tous les après-midis, et le 
samedi matin. 

Mais son fonctionnement 
exige beaucoup plus! 

D’abord la récep-
tion des dons. Puis 
leur manutention. 
 
Toute la journée 
une nuée de 

Page 2 Extraits de notre tract de présentation:  
Nous pouvons apporter notre concours […] par notre vête-
menterie, éventuellement gratuitement . 
Toutes ces actions sont menées […] grâce à de nombreux 
dons en nature […] qui nous permettent d'organiser, outre 
une vêtementerie quotidienne, ouverte à tous, des […] fripe-
ries-brocantes, sources principales de notre financement. 

Le mot Vêtementerie sem-
ble être un néologisme, 
utilisé surtout pour désigner 
les magasins de vêtements 
ouverts par les associations 
humanitaires. Aucun diction-
naire du Web ne le réperto-
rie. Quid du prochain Petit 
Larousse ou Robert? 

Rappel 
On ne le redira jamais assez: 
Les magasins sont ouverts à tous! Vous pou-
vez y faire de très bonnes affaires et, ainsi, 
aussi, nous apporter votre aide! 



Le matin, il s’agit également 
de ranger le désordre laissé 
par la vente précédente, de 
trier et de faire éventuelle-
ment de la place, d’installer 
les nouveautés… 

Enfin, lors de la vente, une 
équipe doit être présente 
pour renseigner, aider, sur-
veiller, maîtriser les déran-
gements (!), empêcher les 
vols (!!) . Et aussi comptabili-

lent au bon fonctionnement 
de ce secteur, travail parfois 
bien ingrat: tri de vêtements 
pas toujours très propres ou 
accueil de clients pas tou-
jours faciles (et ce sont des 
euphémismes... 
 
 
 
 

ser, encaisser, 
ensacher 
les pro-
duits ven-
dus. 
 
C’est ainsi 
que, six 
jours par 
semaine, 
p r è s 
d ’ u n e 
q u a r a n -
taine de 
d a m e s 
(eh oui! 
de dames seule-
ment…) travail-

Page 3 Merci 
de nous apporter des vête-
ments propres, en bon état, 
en un mot: réutilisables! 
Couvertures, linge de mai-
son, chaussures et sacs sont 
également du ressort de la 
vêtementerie... 

Odette 

Moni-

Ma-

Les tarifs 
Quelques exemples: 
Costume 10 € 
Veste  4 à 6 € 
Pantalon s, jeans 2 € 
Jupe  2 € 
Blouson  4 € 
Manteau  8 € 
Chemise 2 € 
Pull  3 € 
Pull enfant 1,50 € 
Foulard  0,50 € 
Chaussures 2,50 € 
Grenouillère bébé 1,50 € 
Couverture        1,50 à 3 € 
Drap         1,50 à 2,50 € 
 
Bien entendu, sur demande, 
des colis de vêtements peu-
vent être délivrés gratuite-
ment. 

Chiffre 
On estime à plus de 150 
tonnes par an le poids de 
vêtements, linge, couvertu-
res… que nous recevons et 
traitons. 

Près de 
40! 
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Errata 
 

Encore des horreurs à 
déplorer dans le précé-
dent numéro: 
 Page 3, photos des 

accueillant(e)s: il 
manquait un prénom 
et il faut donc rajouter 
Annie! 

 Page 4, 1e colonne, 
liste des communes 
d’intervention de 
l’Entraide: le rédac-
teur, mal renseigné 
(par qui?) a affirmé 
qu’il s’agissait du can-
ton. Et bien non! Er-
reur relevé par M. 
Bour, Conseiller mu-
nicipal attentif. Ces 
communes ne corres-
pondent, semble-t-il à 
aucune division admi-
nistrative ou autre... 

 Page 7, Bénin: St Fran-
çois de Sales, avec un 
seul L! Oscar, dont la 
photo illustrait cet 
écho, a relevé cette 
abomination! 

ne point déclarer de volume 
à la compagnie aérienne, je 
faisais bénéficier à l’Entraide 
Majolane de tarifs très préfé-
rentiels. 
Pour le Père Butaut, prêtre 
Fidei Donum,  alors en mis-
sion au Bénin, nous avons 
expédié un harmonium offert  
par la paroisse de Meyzieu. 
Je suis entré dans la chapelle 
de la Jacquière avec un 
« diable » pour  la manuten-
tion d’un tel matériel. Là 
aussi compte tenu de sa 
densité, du volume fut absor-
bé permettant  un coût de 
transport peu élevé. 
Il arrivait à Alexandra de me 
déposer ces  «  colis sacs » 
devant ma porte de garage. 
Je les embarquais pour l’aé-
roport, Il me suffisait de rele-
ver l’adresse écrite au feutre 
sur chaque ballot, de rédi-
ger une facture descriptive 
au nom de l’Entraide et l’ex-
pédition était faite. 
Ainsi,  je participai, à ma 
manière,  à la chaîne d’en-
traide animée par Alexan-
dra. 
Dans les années 1980 et 1990 
des tonnes de marchandise ?  
Non !  De nombreux colis  
m’ont été  confiés. 

Daniel Blouet 

Souvenirs 
 
Médicaments pour 
les Missions  Africai-
nes. 
Avec Alexandra nous venons 
d’évoquer Fernand Tricot, 
toujours disponible et très 
appliqué à la préparation 
d’envois de médicaments et 
de vêtements  destinés aux 
sœurs des missions africai-
nes à Cotonou et à  San Pe-
dro.  Fernand utilisait de la 
toile de matelas ou de vieux 
draps pour envelopper les 
cartons préparés, il les cou-
sait avec soin et écrivait au 
feutre l’adresse de la mis-
sion du Bénin ou de la Côte 
d’Ivoire.  « Aucun carton ne 
fut spolié ou perdu » rappelle 
amusée Alexandra. 
Pour le transport médica-
ments et friperie étaient 
considérés comme pondé-
reux, ces colis étaient  soli-
des et lourds  ce qui permet-
tait d’absorber du volume. A 
Satolas nous avions des ins-
truments de musique que 
nous confiait un de nos 
clients à destination de l’A-
frique Noire. Très souvent 
ces ballots m’ont permis de 

Non! Ce n’est pas notre Présidente! 
Ce ne sont pas les rails de Léa! Mais 
c’est bien notre « vieille » Entraide, 
avant , du temps où Meyzieux prenait 
un X et était en Isère! 

 
Là, c’était plus récemment! 
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Des 2 avril et 18 juin 
 
« Il avait beaucoup plu pendant la nuit du vendredi 17 
au samedi 18 juin mais les membres bénévoles de 
l’association qui s’étaient mobilisés nombreux toute la 
semaine pour préparer les étalages avaient pris leurs 
précautions et bâché soigneusement les stands. Seule, 
la vaisselle était restée exposée aux intempéries 
permettant ainsi de mesurer la quantité d’eau tombée 
pendant cette nuit tragique… 
 
La journée du samedi apporta un temps agréable, sec 
et modérément chaud… » 

2 avril   18 juin  

Toute ressemblance avec des personnes ou des 
situations existantes ou ayant existé n’est absolu-
ment pas fortuite... 

 

Pendant plus de deux années, les visiteurs de la 
Bouquinerie de l’Entraide pouvaient remarquer 
la présence de M. Rox. Ce vieil animal qui avait 
subi autrefois bien des vicissitudes est parti, en 
mai dernier, rejoindre le Paradis des Animaux, 

d’où il nous surveille. 
Le Tarabate, compagnon de ce quadrupède, ne peut résister 
au plaisir de publier le poème à lui dédié. 
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Collecte 
de la Banque Ali-
mentaire du 26 
novembre 
 

Comme le titre vous l’indi-
que, la prochaine et an-
nuelle collecte de la Banque 
Alimentaire aura lieu le 
samedi 26 novembre! 
Le recrutement des collec-
teurs, chauffeurs, etc. sera 
bientôt ouvert. 
Nous vous attendons nom-
breux! 
L’Europe envisage de ré-
duire son aide alimentaire. 
Les dons (de particuliers et 
d’entreprises sont donc plus 
que jamais indispensables! 

Nos peines... 
 

Nous déplorons les décès de 
 

 la mère de Marc Fra-
chisse 

 Maurice, époux d’An-
drée Bayle 

 Guy Leroux 

 Patrice, fils de Jacque-
line Fiole 

 Georges*, époux d’An-
drée Chavot 

 Les parents de Joëlle 
Julllien 

 
Nous assurons leurs proches 
de nos pensées et prières... 

Auteure: Nina Ceccarelli 
* une collecte a été effectuée lors 
des funérailles à l’église et remise à 
l’Entraide. 



avant l’entrée à l’hôpital, qui 
se trouve à moins d’un Km. 
Nous avons visité l’ensemble 
de ce complexe qui s’avère 
très bien conçu et très 
agréable pour les patients. 
Nous avons vu le mini bus et 
constaté que les 2 photos qui 
décorent l’arrière de celui ci 
sont celles de nos premiers 
patients opérés en 2009 : 
SABARIAH et SEBELUM. 
{Superbe nouvelle, SABARIAH 
vient de se marier} 

 
- En mars 2011, 
lors de notre 
passage, nous 
avons remis 
7000 Euros ; la 
Directrice Ad-
jointe Made 
Sukma nous 
remercie au 

nom de tous les patients et 
au nom de la Présidente 
Mary NORTHMORE. 
Ce fût très très émouvant !!! 
L’entraide Majolane est 
considérée comme bienfai-
teur non négligeable et fi-

dèle. 
Pour info, le centre 
se préparait à re-
cevoir 42 malades 
susceptibles d’être 
opérés dans les 
prochains mois, 
cela sera le plus 
important contin-
gent jamais reçu 
dans le nouveau 
centre. 
 

Compte-rendu 
de Jean-Marie 

-   3000  Euros en 2008. 
- 6000 Euros en 2009, soit 
90 960 000 Rupiah  destinés 
pour 2/3  à 12 opérations de 
patients. 
- 5000 Euros en 2010, soit 
65 658 750 Rupiah, utilisés 
pour : 
. Une opération chirurgicale 

importante de Susanti DE-
WI, femme de 31 ans, née 
sans nez. Les 2 opérations 
craniofaciales ont été effec-
tuées en Australie et en 
Nouvelle Zélande ; le coût 
global a été de 
32 417 190 
Rupiah. 

. L’achat d’un 
mini bus au-
quel nous 
avons contri-
bué  pour 
33 241 560 
Rupiah, soit 17 
% du coût total d’acquisi-
tion du véhicule. 

 
En Août 2010, l’association a 
pris possession,  d’un nouvel 
ensemble (construit spécia-
lement pour cette 
activité, par un 
donateur Hollan-
dais) composé 
de 10 chambres 
d’accueil mala-
des et familles, 
de vastes salles 
de détente, une 
cuisine, et une 
salle de consulta-
tion médicale 
permettant aux 
médecins chirur-
giens une pre-
mière consulta-
tion sur place 

Vous avez déjà été (notre 
Hors-série et les bulletins 1 
et 3) informés de notre ac-
tion de soutien à la Fonda-
tion SMILE qui a un pro-
gramme de soins et d’opéra-
tions pour des personnes 
atteintes de problèmes cra-
nio-faciaux. 
Jean-Marie, de retour de 
Bali, nous a rapporté quel-
ques photos. 
Le 5 août dernier Yayasan 
Senyum Bali fêtait le 6e anni-
versaire de son installation. 

C’est l’occasion de réviser 
vos connaissance en Malai-
sien: 
Tanpa terasa sudah berjalan 
enam tahun, sejak berdirinya 
Yayasan Senyum Bali pada 5 
Agustus 2005. 
Untuk merayakan hari jadi 
kami yang ke enam, 
merupakan kehormatan bagi 
kami bila anda berkenan 
untuk hadir pada: 
.Jumat, 5 Agustus, 2011, pukul 
17.00, di The Smile House Jl. 
Pulau Aru No.9 Sanglah 
Denpasar  
Nous, c’est-à-dire Jean-
Marie, n’y étions pas, Léa ne 
desservant pas encore cette 
destination. 
_____________________ 
 
http://www.senyumbali.org/ 
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Une vue de la Smile House 

Notre programme d’aide 

Jean-Marie, Mme la 
Directrice et le mini-
bus 

04 78 31 84 17 
Fax  04 78 04 19 

On ne possède vraiment que ce que l'on est capable de donner. Autrement on 
n'est pas le possesseur, on est le possédé. 

Abbé Pierre 

Verticalement 
1. on peut la prendre 
quand elle est bonne -  
2. si c’est la nuit, c’est le 
jour - 3. antimoine - 
avant Jésus Christ - an-
cienne langue - 4. fémi-
nisé, concerne ceux qui 
connaissent la musique - 
il faut bien penser à la 
rendre un jour - 5. inau-
gureras - 6. encore un 
personnel! - on a rogné 
sur les RTT! - poulets? - 
7. peut -il intéresser un 
corbeau? - phonétique-
ment à six reprises - 8. 
article - admirateur - 
platine - 9. mise en route 
- 10. anglaises par exem-
ple 

Horizontalement 
I. c’est bien singulier s’il 
s’agit de choses éparses 
- II. causèrent peut-être 
des suées -  
III. personnel réfléchi - 
allèrent et vinrent, cela 
s’entend! - petit compte-
rendu - IV. Trace auto-
mobile - ce n’est pas ici! 
- V. reconnaissent des 
signes - petite monnaie 
chinoise ou ancien syn-
dicat - VI. Unité informa-
tique - épelez, c’est du 
grec! - il peut être bleu, 
chaud, froid... - VII. Il 
peut être un lieu de 
travail - coupé - VIII. 2 
romain - fit son trou 
mais dans le mauvais 
sens! - vu sur une pla-
que croate - IX. On au-
rait tort de croire que le 
bling-bling en est une - 
X. fabriques de lois 

Horizontalement   I. rassemblée - II. embêtèrent - III. se - RR - Cr - IV. ornière - là - V. lisent - fen / 
FEN - VI. UC - LN - sang - VII. tas - émincé - VIII. II - arof - HR - IX. onomatopée - X. nécessités 
 
Verticalement   1. résolution - 2. américaine - 3. Sb - NS - oc - 4. sériel - âme - 5. étrenneras - 6. me - 
RT - mots - 7. brie - sifoi - 8. le - fan - Pt - 9. enclenchée - 10. étrangères 

So
lu

ti
on

 

Entraide Maj’Infos 
Parution 2 fois par an, à l’occa-
sion des Friperies-Brocantes 

8 impasse Jean-Louis Barrault 
69330 MEYZIEU 

Pour 
aider 
ceux qui 
ont 
besoin 
de nous 

HORAIRES 
 
Réception des Dons : 
• du lundi au vendredi, de 9h à 
17h 
• le samedi, de 9h à 11h30 
Accueil : 
• du lundi au vendredi, de 9h 
à11h30 & de 14h à 17h 
Vêtementerie, vente de vais-
selle, jouets : 
• du lundi au vendredi, de 14h à 
16h30 
• le samedi, de 9h à 11 h30 
Bibelots, vaisselles, télé, son, 
petit électro ménager… : 
• le samedi, de 9h à 11h30 
Vente de meubles : 
• le vendredi, de 14h à 16h30 

 Attention! Les meubles sont 
en vente 14 bis rue du Péri-
gord à Meyzieu 

Bouquinerie: 
• le vendredi de 14h à 17h  
• le samedi, de 9h à 11h30 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  1    2    3   4   5  6   7   8   9  10  
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 


