Commission Solidarités :

Message de Jeannine Salez

Cher(e) Adhérent(e)
A la demande de Marie-Paule Quétu, Animatrice de la Commission « Solidarités » , je vous
adresse ce courrier relatif aux actions qui sont faites dans le cadre de la Solidarité pour les adhérents
les plus âgés (à partir de 80 ans).
Très ancienne adhérente ASA, membre fondateur de l’Association (1991), j’ai participé à la
mise en route et au bon développement de quelques actions de solidarité pour nos « très anciens ».
Ces actions perdurent et se révèlent fort appréciées. Vous en trouverez le détail ci-après :
A l’approche de Noël, il y a l’envoi des ballotins de chocolats.
Cette action existe depuis presque 20 ans. Sa réalisation est effectuée depuis plusieurs
années par Brigitte et Renée (achat, emballage, envoi). C’est un gros travail. Aussi, afin de réduire les
frais d’envoi et alléger les manipulations d’emballage, il est fait appel aux bonnes volontés pour faire
le portage des ballotins au domicile des bénéficiaires par des adhérents habitant dans leur secteur. Et
de plus, c’est un geste très sympathique.
Alors, n’hésitez pas, faites savoir à l’ASAP votre acceptation pour le portage dans votre quartier.
N'ayant pu avoir lieu pour Noël, le portage sera organisé dès que possible, ou pour Pâques.
Au printemps et à l’automne : les rencontres conviviales (repas).
Cette action a débuté à l’automne 2013. Elle a lieu chaque année dans des restaurants faciles
d’accès, situés, si possible, dans un environnement agréable. Ce sont des retrouvailles avec les
collègues et amis, elles permettent à certains de se trouver moins isolés. C’est un contact très
apprécié.
Cette année 2020, nous n’avons pu, à notre grand regret, réaliser cette action. Ce sacré virus nous a
barré la route !
Mais espérons que pour le printemps 2021, nous pourrons prévoir une rencontre conviviale. Cette
action est conduite par Brigitte, Renée et Jeannine.
Il faut signaler qu’il peut être prévu un covoiturage pour les personnes ne pouvant plus conduire ou
prendre les transports en commun.
Cartes d’anniversaire
Cette action est réalisée depuis plus de 15 ans, au nom de l’ASAP, par Jeannine Salez.
Actuellement, vu le nombre très important d’adhérents, dû en partie à la fusion universitaire, ces
cartes sont envoyées à des dates bien spécifiques et à ceux qui s’investissent ou se sont investis dans
le fonctionnement de l’Association.
Il serait bienvenu que des adhérents des ex-Lille2 et Lille3 se joignent à ceux de l'ex-Lille1 porteur de
cette action.
Si cela peut être réalisé, et je l’espère, veuillez en informer l’ASAP
Voilà ce qui peut être dit pour le moment concernant ces actions.
N’hésitez pas à envoyer un mail au secrétariat de l’ASAP pour toute question :

asap@univ-lille.fr
Merci de votre attention, prenez bien soin de vous.
Bien amicalement en attendant le plaisir de vous revoir
Jeannine Salez

