Depuis plusieurs mois nous avons pu faire évoluer le fonctionnement de l’association. Ceci
grâce à notre mode de relation avec les bénévoles, notre écoute et nos
diverses rencontres afin que
chacun puisse donner son
avis pour améliorer nos actions au
quotidien.
Des chantiers sont en cours avec la
nomination des référents par pôle
d’activité ce qui devrait permettre
un meilleur travail en harmonie entre tous.
Nous avons également commencé à
accueillir de nouveaux bénévoles qui pourront
étoffer l’équipe existante et apporter un regard
« neuf ».
Je suis personnellement très heureux que tant
d’hommes et de femmes s’engagent dans notre
association au service des plus démunis.
La tolérance est le mot d’ordre de ces prochains
mois avec toute l’énergie que les bénévoles
dégagent.
Bravo à tous de leur présence et poursuivons
notre combat si difficile chaque jour….
Je profite de ce numéro quelque peu particulier
pour remercier chaleureusement Maurice M….
membre du conseil d’administration et bénévole depuis près de 25 ans. Référent de la bouquinerie, un grand homme au grand cœur*. Il a
décidé de laisser sa place afin d’engager d’autres projets plus personnels et nous lui souhaitons tout le meilleur pour lui….
Merci au Conseil d’Administration de m’épauler
au quotidien dans ma mission.
Bien à vous,
_______
Votre Président,
* voir page 6
Charly Palermo
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Consultez notre site !

La citation du
Président :
« Le partage est une
nourriture qui fait
renaître l'espérance. »
Jean Vanier, humaniste, philosophe et homme de lettres
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La Bouquinerie déménage,
Le Bazar s’agrandit !

La Bouquinerie présentait quelques lacunes*, au niveau sécurité
notamment, et le Bazar se trouvait
bien à l’étroit, mal situé, empiétant sur la Vêtementerie…
La première a donc migré derrière le bâtiment
(grâce à la Municipalité* qui a libéré des locaux) et le second s’est
étalé en offrant un
confort réel aux vendeuses et aux chalands.
La première a perdu en surface
mais gagné en commodité*
(praticité dira-t-on maintenant) et
même en commodités*. La seconde ? Voyez ci-dessus !
La première perd aussi son référent mais pas au change (?). Mais
ses horaires changent !
————
* Détails? Rendez
visite à la Bouquinerie et posez vos
questions !
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Anne-Marie
Denise
Chantal
Sont à la
manœuvre !

La photo ci-dessous n’a rien à
voir avec le sujet mais elle est
bien jolie. Comme les autres
elle est l’œuvre de Philippe L.

On ne le redira
jamais assez:
Les magasins sont ouverts à tous ! Vous pouvez y faire de très bonnes affaires et ainsi,
aussi, nous apporter
votre aide.
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Fri perie-brocante

De gauche à droite et de haut en bas : présentation ; dialogue ; écoute ;
rires ; surprise ; réflexion ; inquiétude ; concertation ; transport ; rêve ;
affirmation ; ensoleillement...

des 9 et 10 juin 2017
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Photos de
Pierre Clément

De gauche à droite et de haut en bas : application ; attention ; empilement ; conduite ; perplexité ; satisfaction ; interrogation ; évacuation ; imitation ; alimentation ; direction ; santé...
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* Ce n’est qu’au-revoir

L’Intendance...

Le rédacteur de ces lignes, tarabate - nom (avec ou sans circonflexe
sur le troisième a) donné à une
fourche mais aussi et surtout
“personne ou gamin remuant, affectueux”, selon certains, ou, selon
d’autres, “personne turbulente et
pénible” - autoproclamé, ne se reconnait pas dans ces qualificatifs :
 grand homme : il le fut, certes,
mais le poids des ans et celui des
soucis (suivez son regard…) ont
réduit sa taille de 183cm à 175cm
et même moins lorsque il se met en
boule ;
 grand cœur : selon son cardiologue il est de taille tout ce qu’il y a
de plus normale ; cependant celle
du bonhomme ayant réduit on peut
considérer que…
Par contre il est exact qu’il quitte
ses fonctions au sein de l’Entraide
et en 2018 Meyzieu. Pour une nouvelle aventure pendant les 20 ou 25
années qui viennent. Après ? Il y
pensera en temps voulu.
Il vous passe le discours habituel
(« merci, bien content, bien ceci,
cela, travail, etc. »). Ce n’est qu’un
au-revoir parce que dans l’Au-delà
on se reverra peut-être (peutêtre ?!).
Tenez tati, les gones, et à la revoyure !

Les locaux de l’Entraide comportent une Salle conviviale qui sert
pour les réunions, les pauses mais
surtout pour les repas
et, généralement, celui
de midi. Les bénévoles
qui arrivent à l’aube et
ne quittent plus leurs
fonctions
avant
la Françoise
nuit
y
trouvent le réconfort
nécessaire !
Et nous présentons ici
Anne-Marie celles et celui qui,
ensemble ou séparément
s’agitent devant le piano, d’abord, la table
de service, ensuite, et
le lave-vaisselle, enfin.
Pierre
Il était au début question d’accorder une
grande place à ces
précieuses personnes.
Mais l’espace manque
(notamment à cause de
l’article
ci-contre),
aussi leur consacrerons-nous (peut-être ?)
Joëlle
la place méritée dans
le prochain numéro… Nous vous
avons mis l’eau à la bouche ?
Vous pouvez aussi consulter
ce bulletin,
en format PDF,
sur le site de l’Entraide !

Merci

pour vos dons ! Téléphonez-nous,
rendez-nous visite
ou contactez-nous sur Internet !
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Collecte BA novembre

Pour la 31e année,
ce seront les 24 et 25
novembre que les
bénévoles de la Banque
alimentaire
(dont
ceux
« détachés » de l’Entraide) vous attendront dans plus de
9000 points de collecte en France.

Vente privée

Une vente privée de vêtements
hommes-femmes-enfants, maroquinerie, idées cadeaux pour Noël et
petit électroménager aura lieu le 2
décembre à l’Entraide impasse
Jean-Louis Barrault. Vente réservée
aux bénévoles et partenaires…

Ouragan
Irma

St Martin - St Barth

On recrute

Cap Meyzieu, Le Progrès… ont relayé nos recherches de nouveaux
bénévoles. Alors si vous ou vos
proches (ou même vos lointains)
sont motivés et
(un peu) disponibles…

Nous avons répondu aux demandes d’aide de la Fondation de France et avons préparé un envoi de
vêtements.

Nos peines...
Nous déplorons le décès du père et
beau-père
d’Isabelle et Gaston Barros.
Nous les assurons, ainsi que leurs
proches, de nos pensées et prières.
Sans doute oublions-nous d’autres
événements dont l’annonce ne
nous est pas parvenue...

Pour
aider
ceux qui
ont
besoin
de nous

8 impasse Jean-Louis Barrault
69330 MEYZIEU
Tél. 04 78 31 84 17
Fax 04 78 04 19 13
entraide.majolane@orange.fr
http://www.entraide-majolane.fr

Entraide Maj’Infos
Parution 2 fois par an
On trouve également le bulletin sur le
site de l’Entraide, en format PDF

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 mercredi et le vendredi
de 14h30 à 16h30 Nouveaux horaires
Vente de meubles, ménager,
brocante :
• le mardi, de 14h à 16h30
• le vendredi de 14h à 16h30
Attention! Les meubles et la brocante sont en vente au 5 bis avenue du
Dr Schweitzer à Meyzieu
« Au Grenier de l’Entraide »
Tél. 07 77 08 16 93

Verticalement
1. hétéroclites - 2. abattement ou supplice - 3. le faire
c'est faire espérer - 4. synonyme du précédent mais au
participe passé - 5. une héroïne de l'auteure évoquée
précédemment - 6. rivière
suisse mais aussi rivière
française - cheval, bovidé ou
ancienne autorité, par exemple - 7. baie cubaine
(tristement) célèbre 8. réparés - travail obligatoire - 9. leviez - 10. voilà des
personnes qui devraient être
connues des bouquinistes de
l'Entraide ! - 11. multitude bouleversement dans l'île de
Beauté - 12. héroïne de Thomas Hardy et film célèbre domaine, délégué ou demipalette comme utilisée à
l'Entraide - possédé

Horizontalement
I. celui du tarabate est pour
bientôt ! - II. au commencement - peut s'appliquer à la
forme - III. elles font impression - IV. loua - ne vous
mîtes point à table - V. il
travaille malheureusement
trop souvent pour des
tueurs - VI. avoir eu lieu
dans le désordre - assoit VII. primate habile en suspension - société VIII. voiture populaire - il
peut contenir des bouteilles
- IX. points opposés - une
célèbre est auteure de
livres pour enfants - X. les
deux ci-dessus et les deux
autres - endormi chez Victor - celle de Lyon est devenue Métropole
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I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Horizontalement I. déménagement - II. initiaux - due - III. sérigraphies - IV. prôna - niâtes - V. aviculteur - VI. RATED - assied - VII. atèle - SCOP - VIII. tire - casier - IX. EO - comtesse - X.
SNEO - Booz - CU Verticalement 1. disparates - 2. énervation - 3. miroiter - 4. étincelé - 5.
nigaude - 6. Aar - COB - 7. Guantanamo - 8. expiés - STO - 9.
haussiez - 10. éditrices - 11. nuée - EORSE - 12. Tess - DP - eu

ut
Sol

ion

Les départs devraient être soudains.
Benjamin Disraeli
Avant notre venue, rien ne manquait au monde. Après notre départ, rien
ne lui manquera.
Omar Khayyam

