
  

 

 

 

Comité de Veille des Solidarités Inter Ages : Lundi 21 septembre  2015 

 
 

Présents : 
Maïthé  Lassalle Astis (Gratipep), Magdeleine Touyet (TTC), Adeline Grelier (activités partagées, 

habitante du quartier), Nicole Sinan (Mary Pau Pin’s), Delphine Eugénie (Pépinière). 

 

CR rédigé par Delphine 

 

 

Objet de ces rencontres : 

« Le  Comité de Veille Solidarités Inter-Ages  continue  ses Rendez-vous  conviviaux et 

informels. Parler tous ensemble de constats sur notre vie quotidienne dans notre quartier, 

notre immeuble, avec les voisins ou en famille, à La Pépinière,… sur ce qui contribue ou ne 

contribue pas à la solidarité entre tous. Nous pourrons dire ce que l’on aimerait, les idées à 

approfondir ensemble, bref parler librement sans enjeu. » 

 

Relecture du précédent compte rendu  et explications pour les nouveaux des différentes 

activités et dispositifs cités : 

 

 L’association Grands-Parrains  

Son objectif : la mise en relation entre les familles et des personnes en âge d’être grands-

parents  

 

 Bâtiments Carlitos  

Une permanence conviviale a lieu tous les mardis au rdc du bâtiment Carlitos 1, dans la salle 

du conseil syndical de 14h30 à 17h. Rolande, Delphine et Sylvaine assurent les permanences. 

 

 Appels téléphoniques  et solitude  

Ce besoin identifié d’être en lien avec des personnes souffrant de solitude est de nouveau 

abordé avec la perspective d’y réfléchir concrètement  à partir de la fin d’année 2015. Maïthé 

souhaite s’investir dans ce projet et fera des recherches complémentaires pour rencontrer des 

structures qui ont ce dispositif, afin de s’en inspirer. 

 

 Résidence Arcadie 

Des échanges entre le centre social et la Résidence devaient avoir lieu. Pour des raisons 

d’organisation, la résidence Arcadie ne peut donner suite à ces propositions. 

Le temps avec le CPRAM (concert de guitare) pourra avoir lieu, mais cela se fera en lien 

entre ces deux structures directement. 

 

 Mémoire du quartier 

Romain a effectué un travail sur la mémoire du quartier grâce notamment à des interviews 

(Georgette et Arlette y ont participé). 

 

 Zone de gratuité et échanges non économiques  

Maïthé a présenté la Gratipep, zone d’échange non économique, qui se déroule deux fois par 

an environ. Prochaine en date le vendredi 1
er

 avril 2016.  

Autre idée : Dépôt/échanges de livres en accès libres : étagères sur laquelle sont déposés des 

livres, revues et ils peuvent être pris par qui veut... Et qui veut, dépose des livres. A envisager 



dans la future salle de lecture  près du P’tit Caf’ et éventuellement à installer dehors dans un 

endroit protégé. Proposition de voir avec France Telecom (idée d’Adeline) pour réaménager 

une ancienne cabine téléphonique en mini bibliothèque protégée. Delphine a rencontré Alain 

Lavignotte (ancien salarié Orange) en suivant de la réunion, il se renseigne sur un contact 

pour récupérer une cabine téléphonique auprès de France Telecom. 

 

 

 
 

 

Prochaine rencontre : 

 

le lundi 2 novembre  à 10h 

Salle Ronsard 
 

 


