B6,5

Le Club des Aînés de Carouge et le semi-confinement
Confronté au semi-confinement imposé par les Autorités fédérales en date du 16
mars dernier, notre Club aurait pu sombrer dans la déprime en attendant des jours
meilleurs.

Envol de plumes

14 seniors,
13 semaines de confinement...
Une forte et belle aventure partagée au travers d’un atelier
d’écriture « virtuel ».

Parmi toutes ces personnes, Madame Denise Martin, responsable de l’atelier
d’écriture et de lecture, m’a aussitôt proposé, grâce à la suggestion d’une participante,
de continuer son activité via internet, demande à laquelle j’ai de suite souscrit, sa
proposition permettant, j’en étais certain, de garder des liens entre les membres de
notre Club.
Ainsi, durant environ trois mois, les membres de cet atelier se sont attelés, non
seulement à garder un contact entre eux, mais surtout à prendre leur plume et écrire de
nombreux textes qui, grâce à la générosité de Pro Senectute, vont voir le jour et être
estimés à leur juste valeur, cette institution ayant décidé de parrainer la publication
d’une brochure en contenant quelques-uns.
En ma qualité de Président du Club, je me dois de remercier vivement Pro
Senectute pour son soutien financier, les membres de l’atelier pour leur travail
exceptionnel et, surtout, Madame Denise Martin, pour son excellente initiative, qui
a permis à une partie de nos membres de ne pas sombrer dans la morosité, à garder
contact et, c’est l’essentiel, à continuer de vivre « presque » normalement malgré
cette terrible pandémie.
Qu’ils en soient tous vivement et chaleureusement remerciés.

Atelier d’écriture du Club des Aînés de Carouge

C’était sans compter sur un Comité et des responsables d’activités motivés et ne
voulant pas baisser les bras.
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