
Bonjour ! 
 
L’été est terminé, les vacances c’est, pour la 
plupart, fini. Bientôt la neige, le froid, les rhu-
mes, le ski, les chutes, les fractures… 
Sans parler du réchauffement climatique et des 

invasions de plantes, insec-
tes, etc. qui en découlent… 
Que du bonheur ! 
Comme illustré en page 7, 

l’été a été bien chargé : d’aucuns trient leurs 
armoires ou déménagent et les bénévoles de 
l’Entraide partent en vacances ou subissent 
leurs arrière-arrière-petits-enfants. Embouteil-
lages à la réception des dons… 
Mais aussi délivrance d’aide alimentaire à des 
migrants qui gèrent leur ordre d’arrivée grâce 
à leurs chariots, ce qui nous vaut cette image : 

 
Bonne fin d’année ! Tenez tati les mamis ! 

 

Prochaine 
Friperie-Brocante 

 

mai-juin 2017 
 

Date exacte à fixer 
Consultez notre site ! 
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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 



Sur le site de l’Entraide 
on peut lire : 
 
[Des] amis, hommes et femmes 
de bonne volonté travaillent ré-
gulièrement au sein de l'associa-
tion. Chacun a son rôle bien défi-
ni en fonction de ses aptitudes et 
de ses capacités. 
Parmi les amis, on trouve des re-
traités, des personnes disposant 
de temps libre mais aussi des 
« RSA » ou des personnes en diffi-
culté travaillant, à temps variable, 
au sein de l'Association.[…] 
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Amis, c’est le beau nom attribué à 
celles et ceux que l’on désigne plus 
communément comme les person-
nes bénévoles de l’Entraide. 
 

On en compte plus d’une centaine 
avec un certain renouvellement. 
Certaines nous quittent : déména-
gement, petits-enfants, maladie, 
« retraite »… De nouvelles têtes 
apparaissent, certaines ne restent 
pas, d’autres deviennent des 
« piliers ». 
 

L’Entraide « conserve ». On compte 
cinq octogénaires et six personnes 
de 77 à 79 ans, mais aussi des jeu-
nes cumulant activité profession-
nelle ou familiale et bénévolat… 
 

Des personnes aidées travaillent 
aussi avec nous dans le cadre d’un 
accompagnement ou d’une réinser-
tion… 
 

Outre l’activité courante, trois 
temps forts rythment l’année : les 
deux friperies-brocantes et la col-

lecte de la 
Banque Ali-
mentaire en 
n o v e m b r e . 
Sans oublier 
quelques mo-
ments festifs ! 

Comme le Père m’a aimé, moi 
aussi je vous ai aimés […] ; aimez
-vous les uns les autres comme je 
vous ai aimés […]. Vous êtes mes 
amis si vous faites ce que je vous 
commande. Je ne vous appelle 
plus serviteurs, car le serviteur 
reste dans l’ignorance de ce que 
fait son maître ; je vous ap-
pelle amis, parce que tout 
ce que j’ai entendu au-
près de mon Père, je vous 
l’ai fait connaître. 

Jean 15, 9-15 

Les amis de 
l'Entraide Majolane 



Page 3 Un témoignage 
 
Il paraît que je fais partie de 
« dinosaures » de la maison. 
Je veux vous faire partager quel-
ques souvenirs. 
Les premiers : dans le garage d’A-
lexandra, passablement encom-
bré : découverte - tri - prix ?? Cas-
se-tête… 
Ensuite la rue de la République, 
puis la maison de Me Marmet, le 
passage de Secours Catholique à 
l’Entraide Majolane. Les pièces 
exigües, les brocantes dehors, le 

froid, la pluie 
ou la chaleur. Et 
t ou jours la 
bousculade, la 
convivialité et, 
au-delà de la 
fatigue, l’am-

biance bon enfant, l’entraide. 
Quelques souvenirs marquants : 
- Celui de cette dame, genre « 54 
fillette », tombant, dans la bouscu-
lade de l’ouverture, dans un grand 
panier en osier et, pour ne pas 
perdre sa place, se relevant le pa-
nier bien enfoncé sur la partie 
charnue de sa personne. Manque 
de chance la porte n’était pas as-
sez large… La danse originale 
qu’elle fit pour se débarrasser de 
cet encom-
brant valut 
q u e l q u e s 
d o u l e u r s 
aux zygoma-
tiques de 
l’assistance. 

- Souvenir des bénévoles courant 
dans tous les sens, du stress face à 
des « clients » exigeants et cher-
chant trop souvent à nous tromper 
[hélas ! note du rédacteur]. 
- Mais aussi moments privilégiés 
comme avec ce monsieur étranger 
venu nous donner un billet en re-
merciement de l’aide que l’Entrai-
de lui avait apporté. 
L’Entraide Majolane s’est considé-
rablement étoffée mais, même si 
elle est devenue une très grande 
maison et si les difficultés sont nom-
breuses, elle doit rester un lieu 
d’entraide, d’écoute et de toléran-
ce. 

CC 

On recrute ! 
 

L’Entraide fonctionne grâce à la 
participation de nombreux béné-
voles. Ils sont actuellement plus 
d’une centaine. Tout le monde 
peut être bénévole, toutes les 
compétences sont utiles et ac-
cueillies avec plaisir. 

Ce bénévolat peut être régulier 
ou occasionnel : 
Par exemple une fois par semaine, 
pour l’accueil, la conduite de vé-
hicules, le ramassage, le tri, la 
distribution, la vente, etc.  
Ou à l’occasion des Friperies-
Brocantes, collectes, etc.  

Vous souhaitez devenir bénévo-
le ? Contactez-nous ! 
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Bon, d’accord… Ce sont un peu les mêmes têtes que l’on voit sur ces pho-
tos, le même décor aussi, les mêmes situations (attente, vente, pause re-
pas, etc. ). 0n essaie pourtant de varier : il y a des personnes qui se plai-
gnent de n’être pas photographiées… 
Page suivante, en bas à droite, la corvée-poubelle par notre Présidente. 



Page 5 des 20 & 21 mai 2016 

Photos 
de 

Gégé  
et  

Mo 
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L’été fut chaud ! 
Comme souvent, pendant cette pé-
riode propice aux vacances, un 
phénomène de vases communi-
cants peut être observé. Les pla-
cards, caves, penderies, garages… 

se vident et s’emplissent, avec un 
décalage plus ou moins important, 
les chariots qui attendent dans nos 
locaux. Cet été fut un excellent cru ! 
 

Informatisation 
Annoncée dans ce bulletin en juin 
2015 elle a été mise en place et de-
vient opérationnelle. De nouvelles 
habitudes à prendre pour les béné-
voles accueillants. Un souci perma-

nent pour 
« Maître » 
Montoya, l’in-
f o r m a t i c i e n 
père du pro-
gramme, qui 

passe jours et nuits (?) à former les 
accueillants et rectifier, corriger, 
compléter… les bases de données. 
 

Échanges 
Depuis 2000 nous soutenons un 
orphelinat à Madagascar [cf. anciens 

numéros de ce bulletin]. Notre action 
vient en complément de l’aide 
qu’apporte l’ASFE - association fon-
datrice de l’orphelinat. Au fil des 
ans des liens d’amitié se sont créés 
entre les bénévoles et c’est ainsi 
qu’Éliane (Présidente) et Gisèle 
(Vice-Présidente) sont venues par-

ticiper à 
n o t r e 
brocante 
en 2015. 
De notre 
côté nous 
s o m me s 
a l l é s 
d o n n e r 
un coup 

de main pour le repas annuel 
qu’elles organisent au profit des 
orphelins du Foyer de l’Espérance. 
Un gros succès ! (photo ci-dessous) 

À droite Anne-Marie, 
Trésorière de l’Entraide  



Collecte BA novembre 
Pour la 30e année, ce seront les 
25 et 26 novembre que des béné-
voles (dont ceux « détachés » de 
l’Entraide) vous attendront dans 
plus de 9000 points de collecte en 

France. En 2015 l’équivalant de 24 
millions de repas… 
 

Dons et regrets 
Il arrive que des dépôts soient 
des erreurs. Par exemple : 
- sac échangé avec celui destiné 
au conteneur à ordures ; 
- semelles orthopédiques restées 
dans les chaussures données. 
- bijoux cachés dans les poches... 
Ou des « erreurs » volontaires : 
- le  débarras des vêtement, etc. 
de « l’ex » prié de dégager… 
 

Alors… on cherche... 
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Errata 
 

Nous avions, depuis plusieurs nu-
méros de cet indispensable bulletin, perdu l’habitude de constater, a pos-
teriori, de regrettables erreurs. 
En voici deux : 
 p 3 : Le A de « À quand la fermeture... » a perdu son accent. Grave ? 
 p 6 : Marché de Noël, le tréma de Noël est devenu accent circonflexe. 

On en reste perplexe... 

Petite pub 

Croix-Rousse, pas loin du Gros-Cail-
lou. À visiter lors de vos escapades à 
Lyon ! 

Nos peines... 
 

Nous déplorons les décès 
 du père de Véronique Heitzmann, 
 de la mère de Max Lucchetti. 
 

Nous assurons Véronique, Max et 
leurs proches de nos pensées et 
prières… 
 

Nos joies 
Naissance en septembre d’Élisa au 
foyer d’Alain Avondetto. 
Bienvenue... 



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. précaution - II. récurrente - III. opéré - rait - IV. tore - brut - V. engrena-
ges - VI. CD - AV - Suse - VII. ténia - SR - VIII. iules - Iéna - IX. os - Nevers - X. nette - 
Raon       Verticalement 1. protection - 2. répondeuse - 3. ecèrG - NL - 4. cure-
raient - 5. are - évasée - 6. Ur - BN - 7. terrassier - 8. inau-
gurera - 9. otites - NSO - 10. net - sera 

Solution 

Horizontalement 
I. bien connue, en princi-
pe - II. qui se reproduit - 
III. peut-être du cœur - 
crie, souvent en automne 
- IV. moulure - c'est sans 
compter les frais ! - V. ils 
sont pleins de dents ! - 
VI. c'est du compact ! - 
s'entendait avant César - 
ancienne cité élamite - 
VII. parasite et solitaire - 
élément ou service - VIII. 
ils seraient difficiles à 
chausser ! - bataille napo-
léonienne bien connue - 
IX. système ou difficulté - 
capitale, en Nivernais - X. 
peut s'opposer au second 
du IV - une étape vos-
gienne bien connue 
 

Verticalement 
1. ce qui est défni en pre-
mier peut y contribuer - 2. 
elle est souvent imperti-
nente - 3. hellène renver-
sée - sur les plaques bata-
ves - 4. ôteraient peut-
être de la vase - 5. dix par 
dix - élargie - 6. Encore 
une ancienne cité, bien 
connue celle-là ! - sigle 
évoquant une nourriture 
alimentaire ou intellec-
tuelle - 7. il fouille - 8. 
interviendra peut-être 
après l'action du précé-
dent - 9. inflammations de 
conduit - est manquant - 
10. réseau - auxiliaire 
futur  

8 impasse Jean-Louis Barrault 
69330 MEYZIEU 

Tél. 04 78 31 84 17 
Fax  04 78 04 19 13 
entraide.majolane@dbmail.com 
http://www.entraide-majolane.fr 

Le premier des biens, c’est le cœur. L’esprit et la beauté n’en sont que les 
voiles.        Alfred de Musset 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

    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 1 7 h  
• le samedi, de 9h à 11h30 
• pour les meubles, au Grenier, 

mardi, jeudi et vendredi de 
14h à 16h30 

Accueil : 
• du lundi au vendredi, de 9h à11h30 & 

de 14h à 17h 
Vêtementerie, vente de vaisselle, 
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 brocan-
te sont en vente au 5 bis avenue du 

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

Tél. 07 77 08 16 93 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          


