Bistrot 35 rue du Verger Chambéry
: O4 79 70 50 33
L’année 2013 s’achève, fut-elle un long fleuve
Bonjour,
tranquille ?
Mail :associationlepassage@yahoo .fr Site
: associationlepassage@yahoo.fr
Je me présente, Elodie, je suis l'assistante sociale du
Face à des difficultés, soit « on se lamente ! » Soit on
Passage .A mi-temps sur l'association, vous pouvez me
Site : http //lepassage.fr
réagit en s’interrogeant : pourquoi ?
trouver chaque mercredi et le premier vendredi du
mois. Lorsque je ne suis pas au Passage, je consacre mon
C’est ce que bénévoles et salariées ont fait : des temps
temps au travail administratif et de partenariat.
de rencontre plus fréquents se sont ajoutés au
groupe
Site
: http //lepassage.fr
de paroles existant: un repas partagé mensuel, une
Mes missions s'articulent sur deux axes:
journée de formation commune, une rencontre
Le suivi individuel: J'écoute, je conseille, j'aide et
mensuelle des salariées.
j'accompagne les clients du Passage qui ont besoin
Amélioration de la communication : informations dans
d'être soutenus dans une situation difficile, compliquée
les salles du bistrot, flyers déposés sur tables.
ou complexe. L'accompagnement peut se présenter
sous différentes formes: constitution de dossiers, relais
Une plus grande vigilance dans le fonctionnement au
ou orientation vers des professionnels compétents,
quotidien du bistrot. Tout bar, notamment celui du
accompagnement physique pour des démarches...
Passage, est un lieu d’accueil, ouvert à tout public,
tout en garantissant à chaque client sa place dans un
Le travail collectif: Je participe aux réunions, réfléchis,
respect mutuel.
mets en place et anime des activités au sein du Passage.
Les actions collectives auxquelles je participe sont, entre
Le bistrot reste un lieu agréable, connu des
autres:
chambériens, bien tenu nous disent des clients venant
épisodiquement ; en un mot « on se sent bien au
"Soirée chant", "Soirée débat", "Accès pour tous à la
bistrot » on retrouve ses compagnons de table, on
culture"...
joue, on se détend lors de soirées festives, on aborde
Le travail collectif c'est aussi, permettre aux personnes
des sujets de société, on échange, on permet à des
d'accéder à des activités à prix accessible comme les
talents « de se produire » en un mot : un lieu de vie.
projets "Accès pour tous à la culture", le "projet
La fin d’année est le moment de bilan mais aussi de
coiffure"...
vœux, pour la présidente : « que cette structure
La réflexion autour de nouveaux projets est
continue ses missions afin d’apporter cette chaleur
permanente. C’est très agréable de venir dans un lieu
humaine dont tout homme a besoin ».
comme celui-là, alors n'hésitez pas et venez partager
Marie-Noëlle Palix Présidente du Passage
de jolis moments en notre compagnie.
Elodie, l'assistante sociale.

Maison des Usagers : MDU CHS de la Savoie
Un lieu d’information sur :
La santé, les droits des usagers· les dispositifs
de soins, d’accompagnement et de réinsertion.
Tout cela dans le respect de la confidentialité
Deux espaces : un à destination des familles et
un espace associatif
Ouvert : les mardis et jeudis de 14 h à 18 H
La MDU fonctionne depuis novembre, le Passage
assure une permanence chaque premier mardi
du mois de 16 h à 18 h.
Associations associées à ce projet :
UNAFAM73 Ligue contre le cancer, Vie libre,
Le pélican ,UDAFAM Savoie ,Gem Oasis, Autisme
Savoie, Gel Horizon73.
Danièle bénévole du Passage

Dates à retenir
Noël au Passage : 20 Décembre
A partir de 18 h avec « la boîte à musique ».
Du 13 au 28 janvier aménagement des
toilettes pour personne à mobilité réduite, le
bistrot fonctionnera avec quelques
aménagements d’ horaires.
Le programme du trimestre est disponible au
bistrot, et sur notre site, il vous sera
communiqué prochainement.
Assemblée générale du Passage le :
28 mars à 17 h Maison des Associations
Chers adhérents, clients pensez à renouveler
votre adhésion ou à adhérer votre soutien
nous est précieux.

ÉVENEMENTS AYANT MARQUÉS CE TRIMESTRE

Le 3 octobre a eu lieu la soirée
« Nos clients ont du talent "
Et quels talents ! Peinture, tricot, photos,
sculpture, poèmes, chant, bouquets, danses.
Le tout accompagné par .Marc Dufreney et sa
guitare qui ont mis une ambiance explosive. Une
rencontre placé sous le signe de la joie et de
l'amitié.
Semaine Bleue : Comme tous les ans le Passage
tenait un stand. Les bénévoles et Elodie notre
assistante sociale, se sont succédés pour présenter
le bistrot aux visiteurs. Plusieurs, chambériens
récemment arrivés à Chambéry, ont été intéressés
par nos activités .Nous espérons que ces
rencontres auront une suite et que nos portes
s'ouvriront sur de nouveaux visages.
Deux concours de belote et un nouveau
concours de triamino !
Bernadette, Pierre bénévoles du Passage

Soirée avec L Périnel directeur des « chantiers
valoristes »
Les Chantiers Valoristes sont une structure de
réinsertion pour les personnes ayant des difficultés
liées à l’emploi. Ils ont également pour objectif de
développer la filière du recyclage et d’éviter
l’incinération ou l’enfouissement de produits encore
récupérables. Outre cette mission : C²l'ART :atelier
d’art de récupération et de transformation, Ainsi les

valoristes portent un autre regard sur leurs gestes
et leur environnement quotidien .En second lieu,
C²l'ART, en exposant, en ouvrant ses portes, en
rencontrant d'autres artistes, en créant des
événements, veut offrir un autre regard à un large
public, sur des créations originales, parfois
déconcertantes produites avec des objets
détournés et soit disant en fin de vie....
Marie-Josée bénévole du Passage

