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découvrir les ateliers musique qu’anime un des bénévoles.
- Avec d’autres
Nous avons également entrepris de réfléchir sur la laïcité pour ensuite aller visiter les
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théâtre ARIADNE qui l'animera cette année. Cette fête est un moment fort de convivialité
pour le quartier et l’ensemble de la ville.
Et pour notre plus grand intérêt, Audrey, Conseillère en Economie Sociale et Familiale au Centre Social, vient d'intervenir trois
après-midis pour nous parler d'équilibre alimentaire.
Enfin, cet été, pour profiter des beaux jours, nous allons participer à diverses sorties autour de Bron et nous sommes invités à faire
un pique-nique chez une amie qui est prête à nous accueillir dans sa maison de campagne. Un programme riche et stimulant qui
demande un accompagnement par des bénévoles que nous recherchons activement. N'hésitez pas à venir vous renseigner à l’Etape.
Nous pourrons vous dire la richesse de ces temps passés ensemble les mardis et jeudis après-midi.
Voilà pour l’essentiel. Bonne lecture et bon été à tous.
L'équipe de rédaction
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La vie culturelle à l'Etape
 Cinéma: La vache
Ah la vache ! Nous nous sommes rendus à une séance de
cinéma aux Alizés voir le film "La vache" de
Mohamed Hamidi.
Un modeste paysan d’un petit bled perdu
d’Algérie, père de famille, a un rêve : présenter sa
vache "Jacqueline", qu’il bichonne, au Salon de
l’agriculture de Paris. Faute de moyens, il traverse
la France à pied. C'est un voyage fait de surprises,
de rencontres avec des gens du pays qui l’aident
dans les diverses péripéties qui lui posent problème
au fil de sa route. A pied puis en camionnette, il
aperçoit enfin la Tour Eiffel.
Un scénario très drôle, avec des dialogues
percutants, nous montre l’amitié que beaucoup d’algériens

ont pour la France. Des français émus par son courage, loin
du racisme ambiant, s’impliquent dans cette
relation et l’aident à réussir son objectif.
Véritable ode à la fraternité entre les peuples,
ce film nous présente aussi une étude de mœurs
comparés entre l’algérien pauvre et démuni et le
français industrialisé et riche : ce qui n’est pas
forcément à l’avantage de ce dernier.
Voilà un film chaleureux, familial, touchant,
réconciliateur, plein d’allant et d’humour.
Un conseil : par ces temps moroses, allez le
voir. Vous passerez 1h30 agréable et souriante. Ah
la vache !
Hélène, Jean-Marc
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 Visite au Musée des Beaux-Arts
Jeudi 21 Janvier 2016 : Visite du Musée des Beaux Art sur le thème "La main dans toutes ses natures". Au départ, notre
médiatrice nous a fait parler sur les divers rôles de la main : se saluer, tenir un objet, faire un signe à quelqu’un, communiquer…
Puis nous avons commencé un parcours dans les collections permanentes pour "observer
des mains peintes ou sculptées et découvrir les gestes naturels ou bien symboliques qu'elles
proposent" et… bien d'autres choses aussi grâce au savoir de notre médiatrice.
ème
Ce fut d'abord l'Égypte avec l'entrée d'un temple où le pharaon Ptolémée IV (3 s. av JC)
tient dans la main une crosse signe de son pouvoir et avec l’autre main indique l’entrée
principale du sanctuaire
ème
Nous avons poursuivi la visite par un triptyque en bois d'une personne inconnue du 12 s.
provenant d'une église. Nous avons constaté que les mains qui bénissent, montrent le livre sacré, ou tiennent la crosse de pasteur,
sont exagérément agrandies pour attirer l'attention.
ème
Nous nous sommes ensuite arrêtés devant un tableau de Paul Mignard (17
s.) imaginant son père
Nicolas, peintre célèbre mais décédé, en train de peindre à partir d'un croquis.
ème
Puis, devant une œuvre de Nicolas Reigner (17
s.) représentant une jeune femme dont une des mains
tient un miroir et l’autre une fleur, nous avons échangé sur les 5 sens évoqués par les éléments de ce tableau.
ème
Nous avons fait une halte devant une œuvre de Pierre de Cortone (17 s.) où César conduit par la main
Cléopâtre et lui indique le trône d'Égypte sur lequel il veut l'asseoir à la place de sa sœur.
Puis nous nous sommes assis à l'écart et, par petits groupes, nous avons tous reçu 3 photocopies
différentes représentant des mains figurant sur un tableau
que nous ne connaissions pas. Nous devions chercher ce
qu'elles évoquaient et mettre en commun nos observations.
Ainsi, à partir simplement des mouvements de ces mains, nous avons essayé
d'imaginer ce que ce tableau représentait. Puis nous sommes allés le découvrir.
C'était le tableau d'un homme malade, couché, dont la femme priait derrière le lit,
ème
entouré de divers personnages, peint par Jean Batiste Greuze (18
s.). Nous ne
nous étions pas beaucoup trompés…
Pour nous, ce fut très intéressant parce que cela nous a fait travailler
l'imagination par une recherche en groupe, à partir de l'observation de toutes ces
mains.
Tableau ayant servi à notre travail
Sébastien et Annie2
collectif

 En avant la musique !
Comme chaque année, nous participons à un atelier culturel au Pôle Lecture de Terraillon. Cette saison est consacrée à la
musique (notamment à la chanson française, mais pas seulement). Nous avons exploré tout l'éventail du fond musical de la
Médiathèque « Jean Prévost » (que nous avons visitée).
Pour débuter en septembre, nous avons écouté de la musique du monde, en particulier des pays représentés à l’Etape. Et
lors de la dernière séance de décembre, chaque personne a proposé une chanson qui lui tenait à cœur
A l’occasion de la Journée des Droits des Femmes, nous avons joué à un jeu de devinettes autour d'interprètes femmes
(souvent compositrices) de la chanson française.
Tous les participants apprécient cet atelier et l’émotion que procure la musique.
Jean-Marc, Hélène

 Atelier d'écriture
Nous sommes 12 participants à cette activité qui, deux
fois par mois, trouvons là l'opportunité d'échanger par
l'écriture. Chantal Wiart, maintenant bénévole, nous suggère
des thèmes, à chaque fois différents, et nous nous attablons
devant notre page blanche.
Chacun écrit selon ses idées et ses moyens. C'est
ainsi que nous avons exprimé des souvenirs
d'enfance à la façon de « Je me souviens » de
George Perec.
Les thèmes sont : L’avant avec son Passé, mais
aussi le Présent, le Futur et c’est ainsi que nous
avons remonté le temps, avec le poème de
Confucius « Vieillir avec grâce », extrait du livre « Le Chat
philosophe » de Kwong Kuen Shan : à l'âge de 15, 30, 40, 50, 60,
70 ans.
Chantal nous a fait choisir une photo réalisée par la
photographe Sabine Weiss et chacun a écrit ce que cela lui
inspirait : un souvenir, une histoire… Pour les prochaines

séances, nous partons sur une nouvelle piste : à partir d’un
objet découvert dans une malle ; il s’agira de raconter son
aventure…
Tous ces textes divers et enrichissants nous ont fait
connaître certains modes de vie de notre
jeunesse. Nous avons pu découvrir et partager
nos expériences passées et présentes et aussi la
façon d'écrire de chacun, très personnelle ou
imaginative.
Nous sommes très heureux de notre
participation à cet atelier unique, qui a pu prendre
forme grâce à une bénévole qui s'investit
pleinement, malgré de nombreuses occupations.
Un contact est pris avec le Lieu Intergénérationnel pour
offrir une lecture publique de nos écrits, en Juin prochain. Nous
sommes dans l’attente de la confirmation de ce projet. Nous
espérons que cela prendra forme.
Hélène, Sébastien, Marie-Noëlle, Annie1
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La vie collective à l’Étape
 Agape à l’Etape et arbre à souhaits.
En janvier, comme à chaque nouvelle année, nous festoyons. Les
participants ont opté cette fois pour un goûter. Quelques personnes
ont apporté des gâteaux (au chocolat, au citron, des crêpes… fait
maison), et aussi des galettes, des fruits
(bananes, clémentines), différentes boissons
pour le goût de chacun. Ainsi, dégustations et
discussions ont eu lieu dans une ambiance
amicale et chaleureuse.
Bien rassasiés, nous avons alors exprimé nos
souhaits personnels puis par rapport à l’Etape.
Chacun a pu dire ce qu’il pensait, par exemple : continuer à être accueilli à l’Etape, une bonne
ambiance, découvrir de nouvelles activités, solidarité, bonheur, apprendre le français, etc.…
Chacun les a écrits sur un support en forme de bananes.
Ensuite, Annie (bénévole) a relevé les copies pour les épingler sur un palmier qui avait été
réalisé il y a quelques années par les participants pour lui faire donner des fruits inattendus.
C’est ainsi que nos souhaits sont exposés, à l'ombre de la verdure tropicale.
Hélène

 Nos galères
Avec d'autres associations dont les Centres Sociaux, le département action & plaidoyer du siège du SecoursCatholique s'est engagé dans un travail de réflexion sur la refondation de la protection sociale. Dans ce but, il nous a été
proposé d'accueillir un animateur de ce département pour tester une séquence d'animation permettant de capitaliser la
parole et l’expérience de personnes connaissant la pauvreté : une rencontre fort riche où d'autres auraient pu également
témoigner… mais le temps était limité
Ce travail est guidé par une conviction « Pour vivre aujourd’hui ensemble et dans la confiance, chacun doit pouvoir
contribuer à la société et être protégé ».
Une proposition inter-associative sur 3 jours sous forme de séminaire suivra.
La question qui nous a été
posée par l'animateur venant de
Paris fut:

"Comment nous protégeons
nous des galères que nous
rencontrons?".
Il s'agit d'une étude nationale
sur ce thème, pour collecter la
voix de ceux qui vivent ces galères,
et surtout pour déterminer
comment faire face à ces risques.
Nous avons soumis trois témoignages, assez
longuement, parce que fort instructifs.
Tout d'abord Sébastien a évoqué ses problèmes face
au chômage : en fin de droits, il se retrouve à l'allocation
spécifique de solidarité (A.S.S.) sans avoir été prévenu et
se retrouve très démuni ; il perçoit un revenu mensuel
inférieur au R.S.A et doit s'en contenter. Il avait fait une
formation auprès de l'A.F.P.A. qui ne lui a pas permis
d'acquérir une qualification suffisante pour être
autonome dans un emploi : résultat, il continue à être au
chômage, avec des ressources insuffisantes.

Quant à Hélène, sortie
d'une
allocation
adulte
handicapé (A.A.H.) servie par
la CAF, elle devait percevoir
une allocation retraite.
C'était sans compter avec
des règles tatillonnes : la CAF
doit délivrer une attestation
d'absence de dettes à la
caisse de retraite (CARSAT)
pour que celle-ci puisse, enfin, effectuer un versement. Et
voilà pourquoi Hélène va rester plusieurs mois sans
ressources, car les deux caisses se renvoient la balle. Il a
fallu l'intervention ferme d'une assistante sociale, pour
que la personne de la CARSAT, chargée du dossier, se
décide à agir et procède au versement.
Enfin, Jean-Marc a soumis son cas : le pire des soucis
est l'insécurité juridique. Ainsi, il suffit d'un divorce mal
géré pour se retrouver sans logement, perdre ses enfants,
son emploi et la raison (depuis 33 ans, il est suivi pour des
problèmes psychiques). Il n'y a donc pas que les galères
financières ou sociales.
Un homme averti en vaut deux.
Hélène, Sébastien, Jean-Marc
Supplément à Dernières

Nouvelles 3

 Mumm-m-m, c’est bon !
Dans le cadre de la semaine du développement durable, un
menu bio et équilibré a été élaboré dans les cuisines du
C.S.G.P. Ce repas a été préparé par une équipe de
bénéficiaires de l’Etape (dont plusieurs hommes).
Nous avons concocté des recettes à base de légumes bio provenant du potager "MiPlaines". L’atelier cuisine a permis d’aborder la question du développement durable grâce au
choix des produits utilisés, ainsi que la diététique (comment se nourrir de manière équilibrée sans
consommer de viande, et donc en privilégiant des fruits et des légumes de saison).
C’est là qu’il faut bien constater que la plupart des femmes possède un réel savoir
culinaire et aime à le partager. C’est ainsi que Rabiha a réalisé un magnifique plateau
d’œufs mimosa (dont vous ne nous donnerez pas de nouvelles car nous ne vous en avons
pas laissés). Nous avons aussi préparé une salade composée suivie d’un gratin de
courges; et pour se lécher les babines à la fin, un crumble de pommes et un autre de
poires (café et service inclus, 2 euros par personne). Et bien que nous ayons tous payé,
nous avons fait la plonge.
Ce fut un vrai régal, et un bon moment passé ensemble.
Jean-Marc, Rabiha, Malika2

Avec d’autres
 Loto
En janvier, nous avons été invités à
participer à un loto avec des familles de
l'Accueil Familial de Vacances du Secours
Catholique dans une salle décorée par nos
soins. Au total, nous nous sommes retrouvés
plus de 40 et avons tous reçu deux cartons ; puis le jeu
a commencé.
Nous étions une douzaine de participants de l'Etape,
qui attendaient avec impatience le tirage des numéros.
Les gagnants ont reçu des lots. Nous avons ensuite
dégusté des papillotes, des fruits, des gâteaux
accompagnés de boissons. Voilà notre après-midi bien remplie.
Hélène et Sébastien


Fêtons les 70 ans du Secours Catholique le 28 mai !

Le samedi 28 Mai 2016, une marche fraternelle ouverte à
TOUS les acteurs du réseau de la délégation du Rhône du
Secours Catholique (personnes accompagnées, bénévoles,
donateurs, salariés, sympathisants, partenaires... sans oublier
leurs familles) et au grand public est organisée. L’accueil des
marcheurs est prévu entre 9h30 et 10h à la Fosse aux Ours, près
de la Guillotière. À 10h, la marche fraternelle sera lancée dans la
joie et la bonne humeur avec le chant du 70ème anniversaire :
"Marchons tous ensemble... un monde fraternel est possible !".
Tous les participants se mettront en marche en direction du
Parc de Gerland, en suivant les berges du Rhône. Un pique-nique
géant y est prévu à 13h puis de nombreuses animations festives
l'après-midi dont un vol captif en Montgolfière.

Pour que chacun "apporte sa pierre à l’édifice", nous
sommes allés en groupe jusqu'au fort de Bron par une
belle après-midi ensoleillée. Tout en faisant le tour du
fort, nous avons pu ramasser chacun un galet. Puis nous
les avons peints comme nous le souhaitions avant d'y

écrire un ou quelques mots en guise de message. En
arrivant au Parc de Gerland, le sac rempli des galets
décorés sera déposé dans une structure « 70ème »,
symbole du 70ème anniversaire et de la contribution de
chacun à la construction d’un
monde fraternel.
En guise d'échange, chacun
pourra repartir avec un galet
amené par une autre personne.
Alors, rendez-vous le 28 mai !
Annie2

Ce supplément a été réalisé par les participants de l’Etape et son équipe d’animation.
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