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ENTR'AIDE AVENIR NANTES ERDRE ET LOIRE
35a, rue Paul Bert - 44100 NANTES
Tel 06 74 33 19 37
Courriel : entraideavenir@outlook.fr
A toutes et à tous
Suite à notre AG du 22 Juin, les membres du bureau m’ont élu président, Thérèse
Maisonneuve ayant souhaité mettre fin à son mandat. Il est de mon premier devoir de lui
rendre hommage et de la remercier pour sa détermination à ce que l’association vive et
continue sa tâche.
Pour mieux me connaître : je m’appelle Claude Houssay, j’ai 74 ans, je suis père
de 3 filles elles-mêmes mères de famille. J’habite à l’est de Nantes, au Cellier. Je suis
adhérent depuis la création de l’association, étant veuf depuis 2013.
Ma motivation est de développer l’association pour qu’elle soit davantage
connue et ainsi plus à même d’apporter le réconfort dont les personnes en deuil ou
isolées ont besoin, de les diriger vers les structures pouvant les renseigner sur leurs
droits et de leur proposer des moments de convivialité.
Je suis convaincu que chacun peut y apporter ses compétences et qu’avec l’aide
de tous, notre association peut et va se développer
Le Président

Notre ASSEMBLEE GENERALE du 22 juin 2017

a eu lieu dans les locaux de l’UDAF en présence de Marie Josée Balducchi, présidente de
l’UDAF44 qui nous a assuré de son soutien et nous l’en remercions chaleureusement.
Thérèse Maisonneuve désirant se retirer, c’est M. Claude HOUSSAY qui a été élu
Président d’Entr’Aide Avenir N. E. L.
L’association se fait connaître et a tissé des liens au fil des mois, nous commençons à
avoir un réseau de contacts qui nous apporte des soutiens et nous amorçons plusieurs
partenariats.
Tous ces projets demandent du temps, c’est pourquoi nous vous invitons à venir
rejoindre l’équipe de bénévoles pour mener à bien le maximum d’actions.

Pour rappel : La cotisation est de 22€ pour l'année 2017
Une autre façon d’aider l’association : les cotisations et dons. De plus Entr’Aide Avenir
Nantes Erdre et Loire est reconnue d’utilité sociale et peut donc vous établir un reçu fiscal

Permanences d’été
tous les 15 jours le jeudi de 14 H à 16 H 30
dans nos locaux, au 35 A , rue Paul Bert 44100 NANTES les 6 juillet, 20 juillet,
3 août, 17 août et 31 août puis reprise toutes les semaines à partir du
7 septembre compris.
N’hésitez pas à venir nous y rejoindre

Les groupes de paroles
Un groupe de parole pourrait commencer dès septembre
N’hésitez pas à le faire savoir autour de vous
Renseignements et Inscriptions au 06 14 63 85 90

DES VACANCES SANS PARTIR ???
Les congés payés ont été une grande avancée sociale, ils ont permis aux travailleurs de
s’octroyer une PAUSE au cours d’une année de travail.
Car les vacances, c’est avant tout cette PAUSE : s’évader des préoccupations coutumières
et chercher autre chose, modifier le cours des journées pour se POSER … se retrouver soimême et s’octroyer le droit de se faire plaisir… et pour cela, il n’est pas besoin de partir loin!!
* C’est faire du chari-vari dans ses habitudes, couper le cordon avec tout ce qui fait le
quotidien : un lever + tardif …, une sieste avec de nouvelles lectures… , écouter d’anciens ou
de nouveaux CD, c’est un essai de bricolage ou de cuisine … peu importe si c’est raté,
l’essentiel est de faire quelque chose de nouveau!
* C’est aller explorer les alentours qu’on ne connaît pas … se lancer dans la création d’un
album photos de famille… ou de souvenirs (on remet toujours cela au lendemain!)
les vacances c’est le moment idéal pour tout déballer ou trier dans les boites ou l’ordinateur!!
et de retrouver des choses égarées ...
* C’est aussi remettre de l’ordre en soi-même, se souvenir des gens qu’on a délaissés dans
l’année et reprendre contact avec eux
* Plutôt que courir, c’est prendre son temps et savourer ce moment sans obligations
A toutes et tous d’en profiter pleinement

LE DOSSIER PARLEMENTAIRE
Nous avons en Loire-Atlantique de nombreux nouveaux députés et quelques anciens ...
C’est pour notre association une occasion de se faire connaître : en septembre nous leur
adresserons notre dossier spécifique car c’est notre devoir de les informer sur les problèmes
vécus sur le terrain par cette population souvent fragilisée que constituent les veuves et veufs,
et les personnes frappées par la solitude ou l’isolement.
Dans ce dossier :
 nous détaillons les insuffisances de l’assurance veuvage, de l’allocation soutien
familial
 nous démontrons les inégalités, selon les régimes, de l’attribution de la pension de
réversion et nous demandons une révision des conditions
 nous explicitons tous les problèmes de fiscalité qui ont pénalisé des personnes pour la
plupart aux revenus modestes (merci à celles qui nous ont donné des exemples)
Ce dossier est à votre disposition à la permanence mais d’ores et déjà soyez assurés que nous
ferons tout notre possible pour que soient prises en compte nos remarques et revendications.
Nous vous tiendrons au courant …des réponses …et des éventuelles prises de position.
Vous pouvez vous aussi participer à cette action en parlant autour de vous (par exemple aux
élus municipaux que vous connaissez). Soyez un précieux relais : on ne parle bien que d’une
situation qu’on vit au quotidien.

Un bel été à toutes et tous et à très bientôt

