Les nouvelles de décembre 2021
« Cher Père Noël,
Cette année, j’ai été très sage.
Malgré un hôpital en déroute par manque de moyens, malgré des urgences à l’asphyxie par manque de
personnel, malgré des professionnel-le-s de soins de premiers recours dont le nombre se réduit à peau de
chagrin, j’ai continué à soigner du mieux que je pouvais.
Sans relâche, dans les méandres d’une administration toujours plus complexe, j’ai continué d’accompagner
qui me le demandait . Sans ciller, face aux délais de réponse invraisemblables de la CAF, de la MDA, de la
sécu, j’ai tenu bon. Sans sourcilier, dans un système social qui s’effondre de toute part, j’ai continué d’aider
à avancer celles et ceux qui me sollicitaient.
Maintes fois, j’ai chamboulé mon organisation pour vacciner à tour de bras, pour tester sans relâche, pour
m’adapter, me re-adapter, me re-re-adapter aux changements incessants de protocoles que le gouvernement
nous impose face à cette épidémie de covid.
Alors s’il te plait, pour Noël, cette année, j’aimerais plus d’argent pour l’hôpital public et le secteur social,
plus de lits, plus de structures, plus de soignant-e-s et de travailleurs-euses sociaux-ales là où il en faut, et
des meilleurs salaires pour elles et eux ! Et la fin du covid, bien sur !
Merci Père Noël !
Signé, le Village 2 santé »
….
Si vous non plus, vous ne croyez plus au Père Noël, mais que vous ne désespérez pas de défendre notre
système de santé et notre système social, alors rendez-vous le 4 décembre et le 7 décembre 2021 (plus
d’information en page 3).

Et Joyeuses Fêtes de fin d’année à tout-e-s !

L'équipe du Village 2 santé

Les ateliers

accès gratuit

Ateliers collectifs, avec respect des mesures barrières.
Renseignements et inscriptions auprès des professionnel-le-s ou
à l'accueil.
N'hésitez pas à appeler pour dire que vous êtes intéressé-e-s

Soirée mensuelle d'échange autour du tabac
Mardi 21 décembre de 17h à 18h30

Groupe de marche

Un lieu de rencontre et de discussion autour du tabac. Si
vous vous posez des questions sur votre consommation, si
vous souhaitez arrêter de fumer ou pour toutes autres
questions, venez participer aux soirées d'échange.

Les lundis de 14h à 16h

Entrée libre / ateliers ouverts

Perrine vous propose d'aller marcher avec elle dans le but de
reprendre une activité physique adaptée à vos possibilités.
Une activité pour se réapproprier son corps et sa santé !
Un rendez-vous avec elle est nécessaire pour intégrer le groupe.

Les échanges du mercredi

Prise de rendez-vous possible auprès de l'accueil

Atelier Relax

Le mercredi 15 décembre de 18h à 19h15
Ce groupe d’entraide est un espace pour échanger
ensemble sur nos difficultés, nos expériences, nos pistes
de solutions ou tout simplement écouter.
Entrée libre / ateliers ouverts

Cycle les lundis 6,13 et 20 décembre de 14h à 15h30
et les mercredis1, 8, 15 et 22 décembre de 9h30 à 11h
Un moment de détente physique et psychique proposé par
Martin, kinésithérapeute du centre, inspiré de techniques
douces de relaxation et de yoga.
Inscriptions à l'accueil

Les cafés du mardi
Le mardi 14 décembre de 10h à 12h
Moment convivial devant le centre le deuxième mardi de chaque mois,
Luigi (coiffeur/barbier) sera présent !
Tout le monde est bienvenu

Grève nationale du social et médico-social le 7 décembre 2021
Alors que l’hôpital public s’écroule sous le poids des politiques menées
depuis plus de 30 ans et le mépris des usager-e-s et des professionnelle-s du soin, les secteurs sociaux et médico-sociaux ne vont pas mieux.
Toujours plus de charge de travail, toujours plus de personnes à voir,
toujours moins de moyens, dans un contexte de violence sociale et de
crise sanitaire qui a accentué les inégalités sociales, précarisé toujours
plus, attaqué les corps et provoqué de grandes souffrances psychiques.

Il faut se battre pour le social puisque le social se bat pour tout le monde
La situation est dramatique. Les professionnel-le-s des structures sociales et médico-sociales se démènent
pour aider celles et ceux que ce gouvernement méprise, jusqu’à l’épuisement et le burn-out.
La solidarité est la base d’une société dont on pourrait se sentir fier-e-s.
Pour cela nous fermons le centre mardi 7 décembre (de 12h à 16h)
et nous vous invitons à vous joindre à nous

le Mardi 7 décembre 2021
départ du Village 2 santé à 12h30
( Nous appelons aussi évidemment à rejoindre la manifestation pour sauver l’hôpital public
à 14H samedi 4 décembre au CHU à La Tronche )

Invitation à décorer le sapin
Vous êtes invités à venir décorer le sapin de noël à l'accueil du centre
le mercredi 8 décembre 2021 de 15h à 17h.
Les enfants devront être accompagnés d'un adulte.
L'après-midi se finira par un goûter de noël !

Vos remarques commentaires et idées
N'hésitez pas à nous donner votre avis, à nous faire part de vos envies.
Tout cela nous aide à avancer.
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