
Où en  sommes-nous du projet «  PAYS'AGES » 
Et réunion  du groupe « bien vieillir » le 25 février chez Christian et Annick 

Etaient présents:- Brigitte Blanc-Pouillard  , Cécile Gacougnolle , Laure Vanel , Christian et Annick 
Van Wonterghem ,Cat Van Eecken ,  Bernard Encognere , Marushka 

Nous apprenons que notre dossier n'est pas  passé  à la commission départementale du  mois de 
février ; il passera au mois d'avril . C'est possible  que nous n'ayons  pas l'intégralité de la  somme 
demandés . Les élus Patricia Vincent et Remi Oddou nous conseillent de toquer à d'autres portes . 

Il a été décidé que Brigitte et Cécile prennent rendez-vous avec les élus , pour appuyer notre 
démarche et discerner vers où se diriger pour un éventuel complément de subvention . 
-Rendez-vous prévu le 14 mai 

Nous avons quand-même trouvé des dates à proposer à Gabriel Carnavalé  pour les premiers 
modules , car nous sommes confiants et nous pourrons toujours aviser/ s'adapter au cours de route . 
Gabriel est souple et arrangeant et nous sommes inventifs  et souples aussi ! 

Nous avons opté pour les mardis soirées du mois de mai et juin , de 17h -20:30h , en espérant que 
cela puisse convenir au plus grand nombre , tout en ayant conscience que cela ne conviendra pas à 
certains . ( Désolés si ceci est le cas ) 
-mardi 14 mai à 17 h 
-mardi 21 mai à 17 h 
-mardi 28 mai à 17 h 
-mardi 4 juin à 17 h 
-mardi 11 juin à 17 h 
-mardi 18 juin à 17 h 
-mardi 25 juin à 17 h 
et deux samedis journée ( 6 heures ) du mois de juillet …
-le 2 juillet 
-le 22 juillet 

Gabriel Carnavalé a été contacté et répond positivement . Il est content de travailler avec nous . 

Une question pas abordée  reste en suspens …
Brigitte a rencontré Claire Voltz , animatrice de l'association L'Ouort de Benevènt ( « ouort » veut 
dire jardin en patois alpin ) qui ont fait une exposition intitulée «  Un autre regard sur le Grand 
Age » . Une rencontre avec Claire pour prendre connaissance de leur démarche et s'enrichir de leur 
expérience pourrait être  vivifiant . 
Notre prochaine rencontre est le lundi 15 avril , à 18 h , chez Christian et Annick , ouvert à tous . 


