L’Amitié Marnoise
13, grand’rue
79600 MARNES
Mail : amitie.marnoise@gmail.com
A l’attention de
Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Thouarsais
Et de Mesdames et Messieurs les Délégués Communautaires
Marnes, le 11 févier 2018
Avec beaucoup d’étonnement, nous apprenons par la presse (La Nouvelle République du mardi 9
janvier 2018) que les activités développées dans le cadre de Comm’Générations vont être fortement
réduites pour faire face aux dépenses …..
Deux fois par mois, le jeudi de 10 h 30 à 11 h 30, des adhérents de L’Amitié Marnoise (Club du 3è
Âge) se rendent à Saint Jouin de Marnes (4 km) où ils sont accueillis dans une salle de la Mairie par
leurs camarades de classe et par l'animatrice de la Communauté de Communes du Thouarsais.
L’atelier Remue-Méninges peut commencer. Dans une ambiance studieuse, la quinzaine de
participants peut travailler les divers exercices (math, français, logique…) dans une franche
convivialité. Il n’est pas interdit de demander de l’aide à son voisin. D’ailleurs les langues vont bon
train ; de nombreux souvenirs d’école remontent à la surface.
Chaque mois, le service programme aussi des ateliers variés : activités manuelles, culturelles et de
loisirs qui permettent aux seniors ruraux de maintenir un lien social, de combattre la maladie
d’Alzheimer (valorisation des savoirs). Les différentes activités complètent celles proposées dans
les associations locales.
On peut aussi citer l’accès à tarif réduit aux films de Connaissance du Monde, au cinéma, aux
musées (ainsi qu’un transport adapté pour les personnes à mobilité réduite).
Les activités proposées par Comm’Générations, même si elles n’ont pas une grande visibilité
médiatique, améliorent la santé des seniors (surtout en zone rurale) et de ce fait, contribuent, même
de façon modeste, à leur maintien à domicile et à l’allègement des dépenses globales de santé.
Plus que de simples rencontres, ce sont de vrais moments de convivialité dans nos petites
communes déjà bien amputées des services de proximité.
Moins de rencontres, moins d’activités, c’est augmenter l’isolement des personnes âgées et moins
d’occasions de créer du lien social.
Vous remerciant de votre attention, veuillez agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs
les délégués, nos salutations distinguées.
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