
Je suis à la fin du matin, je suis au début de la 
nuit, je suis au milieu de la journée, je suis absent 
du midi et je suis 2 fois dans l'année > Qui suis-je ? 

ASSOCIATION « AU FIL DE LA RIVIERE » 

 
 

 

 
 

EDITO 
Pierre DAC a dit : Vous les occidentaux, 
vous avez l'heure mais vous n'avez jamais 
le temps"  

Alors pour cette nouvelle année, je vous 
propose de prendre le temps. Le temps 
d’apprendre à se connaître, à s’apprécier, à 
s’aider, à s’aimer.  
Que cette nouvelle année soit pour nous 
tous sous le signe de la solidarité, de 
l’entraide, de la tolérance et de la 
connaissance de l’autre.  

Bonne Année et surtout bonne santé 
Solange C. 
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 Janvier 2022 

Retrouvez-nous  
aussi sur Facebook 

Spécialement conçus pour toute personne 
qui souhaite se familiariser avec les 
appareils et les utilisations du numérique, 
les ateliers ont lieu les mercredis, du 12 
janvier au 2 mars de 9h30 à 11h30. 

Vous vous inscrivez gratuitement, et selon 
vos besoins, pour un cycle en 3 temps : 

  initiation   atelier thématique 
 12 janvier  9 février et 16 février 
 19 janvier 
 26 janvier   services caf.fr 
 2 février  23 février et 2 mars 

Contact : 04 77 35 87 91 – 06 66 00 11 60 
 

Si vous partagez notre projet de bien vivre 
ensemble,  et d’actions solidaires par et pour les 
habitants, n’hésitez pas à prendre votre 
adhésion (2€). 

Le  samedi 11 décembre matin, nous nous  sommes retrouvés  un 
petit groupe d’habitants pour orner le sapin de la place de La 
Rivière. Des jeunes gens (garçons 
 et filles) du Foyer « Pierre 
Valdo » nous ont rejoints.  Deux 
équipes se sont formées.  
Les plus jeunes et les plus sportifs 
étaient chargés de grimper à 
l’échelle pour disposer les boules, 
étoiles, guirlandes que triait, 
nettoyait l’équipe « restée au 
sol ». Le travail de nettoyage était 
important, ce matériel avait passé 
un an à la cave. 
Tout   s’est déroulé dans une 
 ambiance des plus joyeuses.  
Et regardez bien le sapin cela se voit !                      Chantal D. 
 

Un matin, un sapin 

Un grand merci à vous 
qui avez participé, 
davantage qu'on ne 
l'avait espéré et même 
imaginé, à la collecte  
de cadeaux pour les 
jeunes ados qui logent 
dans l'ex Résidence de 
la Rivière, afin qu'ils 
aient un petit goût de 
Noël... 
- que vous ayez tricoté écharpes et bonnets ou confectionné 
des objets de vos mains, 
- que vous ayez apporté des produits d'hygiène ou des 
gourmandises à consommer, 
- ou même que vous ayez donné de l'argent pour compléter 
les cartons décorés par de nombreux bénévoles,  les 
semaines précédant Noël ... 
MERCI, beaucoup pour eux et pour le réconfort que votre 
participation généreuse apporte à l'association et à nous 
tous.       M-H T.

Un grand MERCI ! 

INFO EPN 



 

 

 
 
 

 

 

Quand je suis arrivé je ne parlais 
pas le français, je suis allé dans 
une classe spéciale au collège 
Jules Vallès. J’ai eu à la fin de 
l’année mon Certificat de Formation 
Générale et mon Diplôme d’Etude 
de Langue Française. Aujourd’hui, 
je suis en apprentissage en CAP 
Plaquiste et je suis au CFA du BTP 
à Saint Etienne. Le travail est 
difficile mais j’aime bien et surtout je 
peux avoir un peu d’argent et faire 
des économies.  A leur arrivée au 
foyer les jeunes ont un rendez-vous 
au CIO et après des tests de niveau 
ils sont orientés dans une école. 
Je me sens bien au foyer, c’est 
calme et je suis en sécurité. Surtout 
je peux apprendre un métier. 
J’aime bien le quartier aussi, il est 
tranquille. Il y a tous les transports à 
côté. 
Je ne connais pas beaucoup 
l’association, je ne sors pas 
beaucoup je suis souvent fatigué en 
rentrant le soir et je dors tôt. On 
pourrait peut-être ensemble 
travailler pour nous aider dans les 
devoirs et l’apprentissage du 
français. 
 

MERC 5 janvier - 14h30 18h 
CONFECTIONS SOLIDAIRES 

(1er mercredi du Mois) 
LUNDI 10 JANVIER 14h30 

Commission animation 

MERC 12 Janvier - 14h30-17h 
rencontre « J’aime, j’en parle » 

DIM 16 JANVIER 
Animation du 3ème dim à définir 

MERC 19 Janvier – 14h30-18h 
Atelier ROTIN 

Places limitées – inscription 
obligatoire 
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Nous vous avions parlé lors de notre AG de notre souhait de retrouver les liens que nous avions avec la Cité des 
Aînés. C’est dans cet objectif que le 1er déc. nous y sommes allés pour un après-midi tablette. Une vingtaine de 
résidents a passé l’après-midi à jouer, à découvrir la tablette avec 5 bénévoles du Fil. Certains connaissaient déjà, 
mais d’autres les ont découvertes. 
Installés dans une salle au RDC, nous avons attiré la curiosité. Des passants dans le couloir sont venus se joindre à 
nous et ainsi partager un moment de distraction. L’animation fut très appréciée et a été redemandée. 
Depuis, nous sommes retournés à la Cité des Aînés pour distribuer des cartes de vœux réalisées lors d’ateliers au 
Fil accompagnées de quelques papillotes pour fêter la fin de l’année. 
En ce début d’année 2022, nous sommes invités à prendre part à des animations proposées par la résidence (par 
exemple : un loto le jeudi 13 janvier, une séance de cinéma  le jeudi 20 janvier ou encore un atelier pâtisserie le 
vendredi 21 janvier. 
Celles et ceux qui aimeraient participer doivent prendre contact avec 
Caroline Gazel, l’animatrice, par mail cgazel@mutualite-loire.com 
à défaut par téléphone au 04 77 41 74 00                    Solange C. 

 

  

Des nouvelles de la cité des Ainés 

Je m’appelle Osman, j’ai 16 ans. 
J’habite à la Maison d’Enfants de 
l’Entraide Pierre Valdo, rue 
Parmentier. C’est un foyer qui 
accueille des mineurs, ils sont 
tous étrangers. Moi par exemple je 
viens de la Sierra Leone, j’ai quitté 
mon pays pour une vie meilleure. 
Je suis seul en France. 
Nous sommes avec des 
éducateurs qui nous aident pour 
l’école, pour le travail, la cuisine. 
En fait ils nous aident pour tout. Il 
y a 50 jeunes, certains ont une 
chambre seul sinon nous sommes 
2 par chambre avec un coin 
cuisine. Nous faisons nos 
courses, le foyer nous donne des 
tickets service et nous cuisinons 
seuls. Les éducateurs nous aident 
quand on ne sait pas faire. Dans 
le foyer il y a beaucoup de 
personnes qui travaillent, il y a 10 
éducateurs, Julie la cheffe de 
service, Josiane la secrétaire qui 
nous donne le pécule et les tickets 
service. Il y a aussi une infirmière 
et une psychologue. La nuit, il y a 
des veilleurs qui veillent sur nous. 

Portrait 

De but en blanc nous avons appris que le réveillon n’aurait pas lieu. Nous allons rester sur le 
carreau. Dans cette situation, avec la covid, nous avions mis la charrue avant les bœufs. Nous 
voulions faire bonne chère, nous mettre sur notre 31. Quelques-uns avaient été désignés pour 
amuser la galerie. Nous voilà dans de beaux draps. Que faire pour le réveillon ? Pourquoi monter 
cette annulation en épingle ?  Ce réveillon aurait été, peut-être, un four. Ce n’est pas la fin 
de haricots. Mais trouver quelque chose pour le 31 décembre, c’est une autre paire de manches. Il 
nous restait à battre le pavé, sabler le champagne devant la télé. Et nous avons décroché la 
timbale   2022 est arrivé.    Ch. D. 
 

Quel est le prochain numéro 
de cette séquence de chiffres ? 

2-10-12-17-18-19- ?  
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