Le coin santé de Paladru (Sarah)
Chronique de l’assistante sanitaire

Après 576 visites au bureau et 560 traitements donnés :
- 110 poux enlevés (avec une grande aide de Gisèle,
Monique, Roseline et Martine),
- 36 bobos soignés,
- 25 remèdes magiques préparés,
- 17 coups de téléphone aux parents et éducateurs,
- 5 visites chez le médecin,
- 4 appels au SAMU,
- 1 visite à l’hôpital,
L’infirmerie ferme ses portes pour la saison 2019.
Les 16 jours ont été rythmés, au gré des enfants, de leur
traitement et de leurs petits maux.
L’infirmerie est un lieu où chacun (petits et grands) peut venir
bavarder, se poser, se faire soigner ou juste passer prendre son
traitement.
Après un poste de :
- plongeuse en 2014,
- d’aide animatrice en 2016,
- d’animatrice stagiaire en 2017,
- puis d’animatrice en 2018,
Me voici chargée de l’assistance sanitaire.
J’ai adoré cette mission, qui mêle prise en charge des soins
quotidiens et écoute des enfants.
Des journées bien remplies où l’appel sur le terrain est le bienvenu
et où chaque décision se prend en équipe !
Ce fut un plaisir de travailler aux côtés de l’équipe d’animation
et de collaborer avec la Direction !!
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. Mariage de Didier Buzance, fils de Gisèle avec Mariana au mois de juillet.
. Mariage de Cyril, fils de Gérard Rioul (bénévole).
Nous souhaitons beaucoup de bonheur aux mariés et partageons la joie des heureux
parents.
PEINES
. Décès de notre ami Marcel FUSCIEN, membre actif pendant de longues années.
. Décès de David RIOUL, fils de Monique et Jacques, bénévoles et amis de nous tous.
Nous partageons la peine de nos amis et de leurs proches et leur présentons nos plus vives
condoléances.
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Locations du Centre Bellevue de Paladru (Bruno)
Séjour 20ème Anniversaire de la
Section Animation de la JALT
Du 10 au 14 Octobre 2019, notre Centre a eu l’immense
plaisir et honneur d’accueillir un groupe de 31 « VIEUX
JALTAIS » qui entendent parler de PALADRU dans tous
les sens depuis plus de vingt ans et même beaucoup plus,
mais qui, malgré cela, n’avaient pour une grande majorité,
jamais mis les pieds à Paladru. Ils n’imaginaient pas la
capacité, les qualités et l’immense potentiel dont dispose
notre Centre Bellevue !
C’est maintenant chose « Fête » et bien faite…
Grâce à un programme varié, concocté par Georges CARPENTIER un des
pionniers dès les années 1980 de notre « colonie », membre actif aujourd’hui des
sections Loisirs, Randonnée et Animation, l’ensemble du groupe a pu ainsi, sur les
quatre jours, découvrir Le Lac Bleu de Paladru Charavines et ses villages
environnants, le Lac voisin d’Annecy avec sa vieille ville, Saint Geoire en Valdaine
avec son Château de Longpra et surtout sa Brasserie, le Massif de la Grande
Chartreuse avec son cirque de Saint-Même et ses cascades, avec son monastère,
ses moines et ses spécialités locales vertes et jaunes. Ils ont pu apprécier
l’importance et l’omniprésence de Saint Bruno qui leur avait promis le soleil et qui
a su tenir promesse pendant tout le séjour au point de déjeuner à l’ombre de
notre célébrissime et vénérable « Tilleul ».
Le samedi soir le repas de fête, préparé de mains de maîtres
par nos amis Jacques et Jérôme (on ne change plus l’équipe qui
marche en cuisine depuis notre dernier été), s’est clôturé par
un magnifique feu de bougies afin :
- de célébrer le 20ème Anniversaire de la section Animation de
la JALT, présidée et animée par Jean-Luc BONHOMMET,
- d’honorer ses membres fondateurs, et ses membres actifs
qui œuvrent toute l’année pour organiser soirées, rallyes, repas
et tournois de pétanque afin de créer des liens, des échanges
et du partage entre tous les membres jaltais des différentes
sections. Ils ont ainsi pu apprécier, lors de ce séjour, outre
l’Episcopale, à quel point les valeurs « Jaltaises » sont
omniprésentes dans notre Centre Bellevue et que l’on
fonctionne là-bas, même loin de nos bases mancelles, avec le
même carburant constitué de respect de gaieté et d’amitiés
profondes.
Cela a été pour nous l’occasion de découvrir que notre Centre était
parfaitement adapté à l’organisation de séjours « adultes »,
et cela nous donne des idées pour reconduire cette expérience…
dès 2020
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Un coup de chapeau à nos bénévoles (Bruno)

Equipe de démontage 2019
Une fois n’est pas coutume, à moins d’organiser une fête Anniversaire tous les Ans, mais
force est de constater que cette année nous étions très, très, nombreux (25 le premier jour,
35 le deuxième et 10 de plus le dernier) pour participer fin août, du mercredi au vendredi
après le départ du dernier séjour, au démontage et rangements de toutes les installations
mises en place fin juin début juillet (20 tentes, 4 barnums, 72 lits + autant de matelas, 20
étagères, 20 tables, 20 palettes,20 séchoirs à linge, 80 chaises plastiques, 5 armoires
électriques, 30 rallonges, 30 luminaires, 15 caisses de livres, 12 tables d’activités, 24 bancs,
5 caisses de jeux, 120 costumes, …) sans parler de la piscine et de tous ses accessoires…
A cela, il faut rajouter le grand nettoyage de fin d’été de tous les locaux y compris celui des
carreaux des deux cotés des vitrages pour effacer toutes les traces de petits et gros doigts
qui se sont posés ici et là.
Toutes ces tâches se sont déroulées dans la joie et la bonne humeur sous un somptueux soleil
qui est toujours présent à nos côtés quand on a besoin de lui (Merci Saint Bruno cf. article
sur l’anniversaire de la section Animation de la Jalt).
UN IMMENSE MERCI surtout à ceux que l’on nomme
« les Bénévoles », à toutes celles et ceux qui ont donné de
leur temps et de leur force cette année encore (ce depuis 40
ans maintenant). Ils ont contribué à la pleine réussite de nos
séjours du début à la fin, tout ceci avec un esprit de famille
et dans une chaude ambiance associative qui réunit très jeunes
et moins jeunes (cf photo ci-dessus).
Rendez-vous à toutes et à tous du 29 juin au 4 juillet 2020
pour le futur montage et petits travaux !
Et du 18 au 21 août 2020 pour le démontage…
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40 ANS - LA FETE A PALADRU (Manon)
Les 40 Ans sous le Tilleul !
Le tilleul de Paladru s'est transformé pour une
dernière fois cet été pour fêter les 40 ans de la
Jalt Paladru, 40 ans d'histoires qui se sont
entremêlées sous ce même tilleul. Pour bien
commencer les festivités, Jacques et Thierry nous
ont offert un apéritif digne des rois :
Champagne et cocktails autour d'une plancha pour
un apéritif grillé et alléchant !
Apéritif accompagné par les chants de colonies,
déjà tant entendus à Paladru, d'une seule et même
voix collective : celle de toute l'équipe des
bénévoles de l'association.
« Elle lisait le p'tit Parisien… »
L'arbre a Pâlabre a fait parler et écrire. Lors d'un
repas gourmand, nous avons entendu moult souvenirs
et anecdotes des étés au Centre Bellevue. Ces
anecdotes, toujours surprenantes, amusantes voire
émouvantes, ont rappelé à chacun d'entre nous : les
étés à Paladru, ce sont des rencontres depuis 40
ans, le plaisir de se retrouver chaque année, de vivre
au rythme des vacances des enfants, et des poux !
Domitille détient les écrits de ces souvenirs, afin de
ne pas oublier et de pouvoir les lire et relire quand
l’occasion se représentera.

La soirée a continué en musique, certains dansant,
d'autres (ou les mêmes) assis autour d'un verre de
Chartreuse, ou baptisés (voire rebaptisés)
sous le jet d'eau de la Fontaine…
Une soirée chaleureuse, conviviale, ou toutes les
générations se sont confondues sous le Tilleul,
avec vue sur le lac…
vue plus ou moins brumeuse pour certains !

Merci à tous pour votre participation, votre coup de main, vos souvenirs et vos bêtises,
Rendez-vous dans 5 ans, pour encore plus de souvenirs à Paladru ! »
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