
Bonjour ! 
 
La place réservée à cet édito s’avère réduite ! 
Alors… pêle-mêle : 
 Bonne Friperie-Brocante et bon courage ! 
 Bon été et bonnes vacances pour celles et 

ceux qui… 
 Et enfin : 

 

Prochaine 
Friperie-Brocante 

 

Octobre 2015 
 

Date exacte à fixer 
Consultez notre site ! 

Dans ce numéro : 
Édito, Médaille et 
annonces 

Chevalière ! 
Géorgie 
Friperie-Brocante des 
26-27 septembre 2014 

Nouvelles diverses 
Nos horaires 
Mots croisés 

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

Juin 2015 
No 11 nouvelle série 

Prochain numéro octobre 2015 

Merci 
pour vos dons ! 
Téléphonez-nous, 
rendez-nous visite 
ou contactez-nous sur 
Internet ! 

On ne le redira ja-
mais assez: 
Les magasins sont ou-
verts à tous ! Vous pouvez 
y faire de très bonnes 
affaires et ainsi, aussi, 
nous apporter votre aide. 

Vous pouvez aussi consulter ce bulletin, en for-
mat PDF, sur le site de l’Entraide ! 

du Tarabate 

Le 7 février, notre Présidente, 
Alexandra Jamet a reçu la mé-
daille de Chevalière dans l'Or-
dre National du Mérite (décret 
du 13 novembre 2014). Médaille 
remise par Michel Forissier, 
Sénateur-Maire de Meyzieu, en 
présence de Philippe Meunier, 
député, de membres du Conseil Municipal, de 
membres de la famille de la nouvelle Cheva-
lière et, enfin, d'une foule de personnes béné-
voles de l'association... 
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C’est qui ? 
 
Voici la composition 

du Conseil d’administration de 
l’Entraide : 
 
Alexandra Jamet, 
 Présidente 
Georges Camoisson, 

Vice-Président 
Charles Deloire, 
 Vice-Président 
Marc Garcin, 
 Vice-Président 
Anne-Marie Reyboubet, 
 Trésorière 
Maurice Montet, 
 Secrétaire 
Catherine Dupuis 
Jean-Pierre Privat 

Andrée Chavot, une des 
premières aides d’A-
lexandra, avait préparé 
un petit texte qu’elle 
pensait lire lors de la 
remise de médaille et 
qu’elle n’a finalement pas pronon-
cé. Extrait : 
Ma chère Alexandra 
Toi tu as donné, tu as agi, tu t’es dé-
pensée beaucoup, sans compter ton 
temps, avec un foyer et des enfants à 
la maison. Toujours présente. 
Tu nous as appris à voir la souf-
france chez les autres, à donner 
dans la dignité de l’autre, dans le 
détachement de nous-mêmes. 
Merci pour cet exemple. 

Géorgie 
Une palette 
de vêtements 
préparée en 
début d’an-
née (par des 
G é o r g i e n s 
dans nos murs !) est partie et… 
arrivée. La preuve en image. 
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Semaine Bleue 
Le samedi 18 octobre une trentaine 
de personnes âgées ont partagé un 
couscous dans les locaux de l’En-
traide et ont reçu 
des cadeaux (grâce 
à Dons Solidaires). 

(photo du Progrès) 
 

Vêtementerie 
Les rayonnages et présentoirs ont 
été remplacés en octobre ! Tout est 
plus clair et plus visible ! Merci à 
Décathlon qui, à l’occasion de la 
fermeture de son magasin de 

M e y z i e u , 
nous a fait 
bénéficier 
de son ma-
tériel ! 
 

Nona- et octo-
génaires 
L’Entraide conserve ! 
Odette a fêté ses 90 

ans en no-
vembre der-
nier ! L’En-
t r a i d e 

compte en outre 
dans ses rangs trois 
octogénaires ! 
P l us  d ’ ima g e s  s ur 
www.entraide-majolane.fr 
 

Collecte BA novembre 
Comme chaque année les mem-
bres de l’Entraide ont contribué à 
la réussite de cette opération. La 
rédaction (ô honte !) a omis de dé-
pêcher un photographe. Voici 
donc, vus 
par Le Pro-
grès, Clau-
die et son 
équipe chez 
C a r r e f o u r 
Genas. 

Les 80 ans de notre Présidente 

C’était le 22 octobre ! 
Alexandra Jamet est 
toujours en forme ! Elle 
ne sait pas encore 

qu’en 2015 elle sera Chevalière… (page 2) 



ques demandées, l’En-
traide a entrepris d’in-
formatiser ses services 
d’accueil. Le matériel 
est en place et les béné-
voles formés. Le tout est 
bientôt opérationnel. Il n’est pas 
prévu de « pucer » les accueillants 
ou les bénéficiaires... 
 

Villeurbanne 
La permanence « Curé 
d’Ars » (voir Entraide Maj’ 
Infos n°9) accueille main-
tenant 80 familles par se-
maine ! 

Page 7 Carré Cœur 
Comme chaque année, le Groupe 
Paris-Lyon a remis le 2 décembre 
dernier, dans le cadre de Carré 
Cœur 2014, un chèque à plusieurs 
associations dont l’Entraide. Nous 
les en remercions bien vivement ! 

 
Concert 
Le concert prévu le 8 
décembre a été an-
nulé. On espère qu’il 
aura lieu en 2015 ou 
alors d’ici la fin du siècle... 
 

Dons d’hiver 
L’Entraide a contribué à des 
Arbres de Noël à La Grand 
Croix (Loire) et à Bron… 
 

Enfants en perdition 
Souvenez-vous du samedi 21 fé-
vrier et de la neige… Un car d’en-

fants, en provenance 
de Paris et rescapé 
de l’autoroute a été 
hébergé (les passa-
gers pas le car resté 
lui à l’extérieur) dans 
les locaux de Jean 

XXIII. L’Entraide a fourni couver-
tures et nourriture… Tous sont 
repartis le lendemain vers les 
champs de neige… 
 

Informatique 
Afin de mieux gérer ses aides, 
notamment alimentaires, et de 
fournir plus facilement les statisti- 

Nos peines... 
 

Nous déplorons les décès 
du mari de Marie-Thérèse De Rosa 
de celui de Mauricette Feuillat 
Nous assurons Marie-Thérèse, Mau-
ricette et leurs proches de nos pen-
sées et prières... 

Quelques « chiffres » de 
2014 
Nous avons reçu plus de 8 000 visi-
tes. Nous avons donc distribué, à 
près de 1 400 familles, plus de 8 000 
colis alimentaires représentant près 
de 480 000 repas et plus de 250 ton-
nes. 
ainsi que plus de 400 « vestiaires », 
et des aides financières. 
La Boutique a reçu 1400 visites de 77 
familles, soit 188 personnes, et dis-
tribué 20 tonnes de produits. 



Entraide Maj’Infos 
Parution 2 fois par an 

On trouve également le bulletin sur le 
site de l’Entraide, en format PDF 

Pour 
aider 
ceux qui 
ont 
besoin 
de nous 

Horizontalement  I. perspicace - II. apolitique  - III. récapitule - IV. AR - meneau - V. CDD 
- se - rus - VI. huer - réélu - VII. um - ouaille - VIII. tentai - LSD - IX. Énée - rue - 
 X. sterne - SOS       Verticalement  1. parachutes - 2. éperdument - 3. roc - dé - 
née - 4. slam - roter - 5. pipes - UA - 6. itinéraire - 7. cité - ei - 8. aquarelles - 
9. cuLuulls - 10. EEE - suèdes 

Solution 

Horizontalement 
I. pénétrant - II. l'Entraide, 
comme par exemple la Croix 
Rouge, l'est - III. rassemble 
des points - IV. accusé - une 
pierre qui divise - V. un tra-
vail qui ne dure pas - pronom 
- petits cours - VI. on peut 
aussi siffler - on a repris le 
même ! - VII. bougé et même 
renversé - fidèle rarement 
seul - VIII. éprouvai - dro-
gue - IX. fils d'Aphrodite 
bien connu - plante ou voie - 
X. hirondelle - encore des 
points mais encadrant des 
traits ! 

Verticalement 
1. ils peuvent être dorés ! - 
2. amoureux le suit (trop ?) 
souvent - 3. péninsule de 
Bergerac - encore des points 
mais tout autour - homonyme 
féminin du roc précité - 4. art 
popularisé grâce à un grand 
corps - se fait par la bouche - 
5. instruments cancérogènes - 
producteur cinématographi-
que ou compagnie aérienne - 
6. il est à suivre - 7. une in-
ternationale se trouve à Lyon 
- au centre de l’oeil - 8. pein-
tures à l'eau - 9. sont-ce ses 
festins qui l'ont dérangé ? - 
10. Espace économique euro-
péen - peausseries, à prohi-
ber ! 
 

8 impasse Jean-Louis Barrault 
69330 MEYZIEU 

Tél. 04 78 31 84 
17 

« L’esprit s’enrichit de ce qu’il reçoit, le cœur de ce qu’il donne. » 
Victor Hugo 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

    1     2      3      4       5       6       7      8      9      10   

I 
 
 

II 
 
III 
 
IV 
 
V 

 
VI 
 
VII 

 
VIII 
 
IX 
 
X 

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 
• samedi, de 9h à 11 h30 
Bibelots, vaisselle, etc. : 
• le samedi, de 9h à 11h30 
Bouquinerie: 
• le vendredi de 14h30 à 16h30  
• le samedi, de 9h à 11h30 
Vente de meubles, ménager, 
brocante : 
• le mardi, de 14h à 16h30 
• le vendredi de 14h à 16h30  

  

Attention! Les meubles et la bro-
cante sont en vente au 5 bis avenue 

du Dr Schweitzer à Meyzieu 
« Au Grenier de l’Entraide » 

Tél. 07 77 08 16 93 


