P A S S E
PARTOUT
Ce numéro d’automne vous livre le
portrait d’une de nos amies du 19ème
et des infos sur les nombreuses
activités menées tambour battant par
Betty, les stagiaires et les bénévoles
pour le plus grand plaisir des personnes
que nous accompagnons !

Les sorties festives
des Amis du Carrefour

Cet été, pour remercier nos
nombreux bénévoles de leur
implication auprès des personnes
accompagnées, nous les avons
emmené faire une promenadeconférence dans les passages
couverts de Paris qui s’est terminée
par un diner italien. Notre
amphitryon, Giuseppe, nous avait
concocté un repas qui a réjoui les
papilles de tous.

Les stagiaires du Carrefour ont
proposé en octobre un repas
« couscous » aux personnes
accompagnées : de la semoule,
certes, des légumes, mais aussi une
animation à base de charades,

AUTOMNE 2017
DE L’AUDACE, ENCORE DE L’AUDACE,
TOUJOURS DE L’AUDACE
Cette phrase prononcée par Danton le 2 septembre
1792 pourrait être la devise de Simone que j’ai
rencontrée dans son appartement qui fait face au
parc des Buttes Chaumont. Une vue bien
apaisante et malgré cet enchantement, la
première parole de Simone fut pour me dire
qu’elle était une femme stressée.
Notre long échange m’a éclairée sur les raisons
de ce stress : la vie n’a pas été tendre pour cette
femme vive, amusante et cultivée.
Petite fille, elle a le malheur de naître dans une
famille juive d’origine polonaise alors que la
montée du fascisme s’opère de l’autre côté de la
ligne Maginot, soi disant « l ‘invincible » ligne
Maginot…
Mais les difficultés avaient frappé dès avant sa
naissance : son
père, cavalier
dans l’armée -et
beau garçon,
me dit Simone,
en face de son
portrait - a
donné pas
moins de10
ans à la mère
patrie. Il se
marie en et
arrive en
France à 25
ans en fuyant
la Russie pour
cause de l’antisémistisme
montant.
suite page 2
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LA SEMAINE BLEUE
La semaine bleue c’est un moment
privilégié pour informer et sensibiliser
l’opinion sur la contribution des retraités
à la vie économique, sociale et
culturelle, sur les préoccupations et
difficultés rencontrées par les
personnes âgées, sur les réalisations et
projets des associations.
l’EHPAD COS Alice Guy et le Carrefour
des Solidarités de la FMDC se sont
associés une fois encore pour valoriser
les personnes âgées et contribuer à
changer les regards portés sur le grand
âge.
Cette année, c’est sous le signe du
théâtre et du cinéma, fruits de nos
ateliers de cette année que voisins,
commerçants et passants ont été
invités à venir partager cet après-midi.

Le jeune couple s’installe à Paris avec la petite
Nicole-Vogele née à Varsovie. Simone, elle, naît
en 1930 à Paris : elle a des souvenirs enchantés
de l’atelier de son père tailleur. Mais bientôt les
mesures anti-juives forcent la famille à un
exode, La petite Simone est la seule de la
famille à avoir ses papiers français, elle peut
servir de lien entre la famille éparpillée. A Lyon
son père est arrêté sur dénonciation, il faut toute
l’opiniâtreté de la petite fille pour le faire sortir de
prison et lui éviter un transfert vers un camp de
concentration.Ils se retrouvent tous dans un petit
village de la Creuse.
Malgré toutes ces épreuves, la petite Simone a
passé et réussi son certifcat d’études.

A la façon de « Je me souviens » de
Georges Perec, les passants ont
raconté leurs souvenirs, puis ils ont pu
assister à une projections de deux films
(la vidéo « TOUR DE MANÈGE »
réalisée par Tami Notsani, artiste
plasticienne et «LES VIEUX», un film
où pétillent humour et espièglerie.
Ensuite avec tout l’humour dont elles
savent faire preuve, les personnes
âgées ont joué avec les idées reçues
sur la vieillesse pour mieux les
détourner dans un atelier théâtre
commencé avec le théâtre Paris Villette
et poursuivi par Cécile Baudru et
Hélène Lausser.

Dès la fin de la guerre, avec sa soeur Nicole (ex
Vogele), elle ouvre une boutique à Toulouse de
prêt-à-porter de grands couturiers. Elle y
rencontre son mari, Jacques, auréolé de son
engagement dans la Haganah, mouvement
militaire qui a aidé à la création d’Israël.
suite page 3
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MicroDon

Très amoureuse du beau Jacques, elle ne peut l’empêcher de
faire de mauvaises affaires qui le conduisent, hélas !, à se
suicider. Elle devient veuve à 46 ans, avec deux enfants.
En 1970, elle décide de monter à Paris pour se libérer de
l’association devenue cahotique avec sa soeur dans la gestion
de leur magasin.
Grâce à Kenzo Takada, qu’elle et son mari avaient aidé à
monter son entreprise, elle rebondit et collabore à Jungle Jap,
la première société de Kenzo.
Elle se sent obligée de donner sa démission quand elle est
victime d’une trahison de la part
de ses fournisseurs. Après un
passage dans une boutique de
décoration, elle retourne
quelque temps chez Kenzo, puis
elle ouvre, avec une amie une
boutique de design et ensuite
une galerie de peinture, et
découvre enfin une vie de plaisir
et d’insouciance.
Devenue grand mère elle se transforme en «mémé gâteau». !
Mais ce passage heureux est bientôt obsurci par le suicide d’un
de ses deux fils.
Oui, Simone a toujours eu de l’audace : juste armée d’un
certificat d’études, oser créer une société ! puis une deuxième !
puis une troisième ! côtoyer les grands couturiers, avoir le
ressort nécessaire pour surmonter les immenses épreuves
d’une vie traversée par la guerre, la mort d’êtres chers et avoir
l’énergie d’impulser des élans artistiques et créatifs.
Son existence fait penser au titre de l’un des chefs d’oeuvre de
la littérature contemporaine israëlienne : « Une histoire d’amour
et de ténèbres » de Amos Oz, qui y raconte sa famille.
Heureusement, le présent de Simone est illuminé par les
possibilités formidables que lui offre le Carrefour, une
association, me dit-elle, qu’ «elle bénit » !!!!

Du 13 au15 octobre, comme
depuis quatre ans, nous avons
participé à l’opération
MicroDon : il s’agit de nous
faire connaître auprès des
clients du Franprix, 35 avenue
de Flandre : nous leur parlons
de notre action et leur
proposons d’y participer (à
hauteur de 3€). Ces
rencontres nous permettent
aussi de recruter quelques
nouveaux bénévoles et de
proposer notre aide aux
personnes à accompagner.
Merci à tous ceux, salariée,
stagiaires, bénévoles et
personnes accompagnées qui
ont contribué au succès de
l’opération :
Awa - Betty - Buschra Chantal - Chloé - Delphine David - Emilie - Gérard Halimatou - Inès - Karl -Ladji
Madeleine - Marielle - Martin Sophie - Thiaka - Valérie Yaya

Leur engagement nous a
permis de recueillir environ
500 euros, nous attendons
encore quelques dons versés
sur le site internet de
Microdon.
Cette somme sera consacrée
à des sorties.
Nous remercions aussi
l’équipe de Franprix qui
nous a si bien accueillis.
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ENIGMES
QUI SUIS-JE ?
Quand je suis longue je suis
favori,
D'éléphant me fait une belle
jambe,
A quatre, je n'en suis pas
plus rapide.
Réponse

HORIZONTALEMENT

I. N’A AUCUN SENS

II. MAL, BIEN, TRES BIEN
III. ELLE EST DOUBLE
IV. COURANTE
V. OTA DU PLAISIR VI. ICI OU LA ?
VII. INITIALES D’UN
COMEDIEN ITALIEN QUI
AIMAIT LES FEMMES
VIII. NACREE
IX. ON LUI A TROUVE UN
EMPLOI AU THEATRE OU
DANS L’ARMEE
X. FACULTE DE DROIT
PARISIENNE

La patte !
L' émotion parfois nous le
fait ressentir,
Le froid parfois de lui nous
en fait parcourir.
Seul l'amour nous fait vivre
le grand.
Réponse

Le frisson
Dans la cuisine je suis utile,
Dans la nature, redouté.
Mon épaule le porte,
Mais si je change de coté...
d'avis également j'aurais
changé.
Réponse

le fusil
Elles font le tour des
continents.
On les gravit difficilement,
Mais se les tenir, c'est quand
même beaucoup rire..
Réponse

VERTICALEMENT
1- LE MUSEE DES SCIENCES
MAIS PAS QUE
2- NI VOUS NI MOI - TROIS
QUI FONT PARTIE DE
L’ARNAQUE
3- SE DIT DES TRISTES
CONVIVES 4- PETIT BOUCLIER
5 - OCCUPENT LES APRES
MIDI EN AMERIQUE LATINE
6 - NICE POUR LES PARISIENS
- DES MESURES POUR LES
PLATRIERS

les côtes
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MAT-MIE- FER
mammifère

