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Le mot de la Présidente
Chers Ressacois,
Depuis le 26 Mai 2017, vous adhérez à une association d’intérêt général :
Ressac, association à but non lucratif depuis sa création, complète son
ancrage dans la vie sociale.
Le dossier a été déposé en novembre 2016
auprès de la Direction générale des impôts dont
nous dépendons ; six mois se sont écoulés, délai
pour considérer qu’en l’absence de réponse de
l’administration notre demande a été acceptée.
Mécènes et donateurs pourront ainsi déduire
60 % de leurs dons à Ressac de leurs impôts…
Ceci est un argument pour entrer en contact
avec les fondations, mécènes et particuliers qui
souhaitent contribuer à notre activité en nous
aidant à la financer.
Mais que veut dire « intérêt général » ?
Trois critères, précisés par l’administration
fiscale, définissent cette « qualité » :
- un objet et une activité tournés vers les
« autres », un public large, et non limité aux
seuls membres de l’association ; l’association doit
s’adresser au plus grand nombre.
- une gestion désintéressée : les dirigeants
doivent être bénévoles,
- des activités lucratives « accessoires » : il est
possible de vendre mais ponctuellement, pour des
évènements tels que fêtes, brocantes,
kermesses, etc…
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à rompre l’isolement en créant du lien social
Partageons
nos
passions
avec des personnes de toutes générations :,
« une grand mère fan de Facebook »
12
enfa nts des crèches et des écoles, familles,
porteurs de projets d’entreprise de tous âges,
futurs retraités, personnes âgées, pas moins de
2000 personnes « touchées » par nos activités en 2016, et dans la pleine gratuité !
Ce qui signifie que par toutes nos actions, dont celles que vous allez découvrir dans ce « Nouvelle vague » et
sur notre site, nous avions déjà le style, le comportement, les valeurs de cette qualité qui vient de nous être
attribuée. Donc nous le prenons pour une reconnaissance et nous en sommes fiers !
Je compte sur vous pour colporter la nouvelle et donner envie à d’autres de nous rejoindre.
Amicalement,
Rolande Chabert
	
  
Retraités engagés dans le secteur social, aide et conseils

5, place Marcel Paul 75014 Paris tél : 01 45 79 00 20, email : contact@ressacvolontariat.org, site : www.ressacvolontariat.org

	
  

L’assemblée générale du 24 mars 2017
Extrait du compte rendu de Marc Mann publié sur le site de Ressac
La petite association, née il y a 27 ans continue sa belle aventure, entre les rives de la Seine et de la Loire, entre Tours
et Paris dont elle est fière d’honorer la devise : « fluctuat nec mergitur ».
Rolande CHABERT, Présidente, a ouvert en ces termes, vendredi 24 mars, l’Assemblée Générale annuelle de Ressac
Volontariat destinée à examiner l’activité de l’association en 2016.
Au cours des cinq dernières années, l’effectif de Ressac Volontariat s’est stabilisé autour d’une centaine de personnes
avec un léger fléchissement en 2016 : 92 bénévoles dont 88 actifs.
En dépit de la diminution des effectifs, le temps total consacré aux diverses activités de bénévolat n’a cessé de
progresser passant de 8 800 heures en 2012 à plus de 10 000 en 2016, signe d’une association en bonne santé, où les
bénévoles se sentent bien et ne comptent pas leur temps.
On pourrait valoriser ce temps donné pour créer du lien social à 120 000 euros environ (base Smic X 1,2), sans compter
les frais de secrétariat !

Visites et appels aux personnes âgées

Nicole	
  Crérelot	
  et	
  Annie	
  Lebas	
  

	
  

La visite amicale aux personnes âgées est une ancienne activité de Ressac. Les chiffres
montrent une belle stabilité dans l’engagement des bénévoles de cette section toujours
aussi enthousiastes.
De l’empathie, du bonheur à donner et à recevoir par des échanges amicaux et
enrichissants avec des personnes ayant tout un passé à vous faire connaître : le lien entre
les générations est décidément très important et positif.
Il est à noter que de plus en plus de volontaires contactent Ressac spontanément ainsi que
des familles pour leurs parents âgés.
L’association participe également à des animations dans différentes maisons de retraite
et EPAHD.

Contes pour tous

	
  

La section « Contes pour tous » a assuré, en 2016, environ 350 racontées pour 1250
bénéficiaires.
Les mêmes conteurs interviennent, souvent sur de longues périodes, dans les mêmes
lieux, créant ainsi des liens forts avec leur public, enfants ou adultes.
En 2016, les conteurs de l’Association sont intervenus régulièrement auprès d’enfants
(crèches, écoles, centre de loisirs, bibliothèques), de personnes âgées (EHPAD, maisons
de retraite), de personnes atteintes de handicap, d’un public familial dans un cadre
associatif. En 2016, la section a participé à des actions innovantes :
— l’Opération « Ecoles ouvertes le samedi », initiée par la Mairie de Paris. Cette
	
  Danièle	
  Valentin	
  	
  
opération s’est prolongée par la mise en place, à partir de septembre, de racontées
régulières à l’école, dans 5 classes.
— l’ouverture d’une « Scène ouverte du conte » au Moulin à café, à l’initiative de la conteuse professionnelle Mathilde
Van Den Boom. La section, qui intervient régulièrement dans ce café associatif, pour une racontée mensuelle le mercredi,
anime depuis septembre, ce rendez-vous stimulant avec des conteurs d’âge, de formation et d’expérience différents.
En 2017, alors que de nombreux EHPAD sont invités à mettre en place des ateliers intergénérationnels, la section a
demandé à Gigi Bigot de l’aider à imaginer des ateliers contes qui permettent aux enfants et aux adultes, non seulement
de partager les mots, le rire, l’émotion, mais d’aller les uns vers les autres, en partageant les mêmes jeux faisant appel à
l’imaginaire, au rêve.

Conseil à la création d'entreprise

	
  	
  	
  	
  	
  	
  Martine	
  Rougeau

L’équipe a obtenu de beaux résultats qualitatifs avec des accompagnements très
appréciés des porteurs de projets et une dynamisation de ses relations
partenariales. Son esprit d’équipe et sa disponibilité demeurent des atouts majeurs.
Outre les permanences dans sept mairies d’arrondissement et au siège de Ressac les
conseillers expérimentent de nouveaux lieux pour proposer leur accompagnement
aux créateurs d’entreprise : depuis 2015, dans une agence Pôle Emploi du 18e, deux
fois par mois et depuis peu à la Cité des Métiers.
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Les projets des candidats restent d’ampleur limitée bien qu’il y ait d’heureuses surprises, Ainsi, les projets de création de
société, signe d’un projet plus ambitieux, prennent nettement le pas sur les projets en auto entrepreneur ou entreprise
individuelle : respectivement 59 % et 38 % des candidats ayant une idée bien arrêtée de leur statut avant le RDV.
La spécificité de l’accompagnement proposé par Ressac tient au suivi dans le temps au long de l’élaboration et la
réalisation du projet d’entreprise.

	
  	
  	
  Colette	
  Minier

Aide aux dossiers de retraite

L’explosion des demandes enregistrée en 2015 s’est confirmée et renforcée, dans les
mairies d’arrondissement, notamment le 20e, et au siège de l’association. Cette année
encore ce flot a pu être endigué grâce à l’implication des bénévoles.
558 personnes ont été reçues au titre de l’aide à la constitution et au suivi des dossiers de
retraite, contre 217 en 2014 et 382 en 2015. La demande continue de croître, du fait de
l’arrivée en retraite de personnes à carrières complexes, ou ayant des difficultés à faire
leurs démarches.

	
  
RESSAC ET PARIS
Ressac se félicite d’entretenir des rapports privilégiés avec les mairies parisiennes et leurs Maisons
des Associations grâce à une bonne réputation résultant d’une quinzaine d’années d’actions sociales
efficaces et gratuites auprès de nombreuses personnes de la région parisienne ; qu’il s’agisse des
personnes âgées visitées, des candidats à la création d’entreprise, des bénéficiaires des
« racontées » ou des personnes fragiles face à la constitution d’un dossier de retraite.
Ressac est présent à Paris pour tisser du lien social.

Ressac à TOURS

Hors de la région parisienne, Ressac dispose, pour des raisons historiques, d’une section à
Tours.
Durant l’année 2016, les 13 bénévoles de TOURS ont donné 1166 heures de bénévolat soit une
augmentation de 21% par rapport à 2015.
Une vingtaine de personnes âgées ont bénéficié de visites régulières à leur domicile ou dans les
maisons de retraite.
En outre, la section participe à des actions sociales locales telle que la journée du bénévolat ou
	
   la manifestation « Des fleurs pour nos ainés ».
La section Ressac de Tours s’est beaucoup investie cette année dans l’aide aux réfugiés. Il
s’agissait initialement d’une aide à l’interprétariat pour des personnes venues d’Irak et de Syrie. Cette aide s’étend bien
au-delà au regard des besoins de cette population et de la tradition de solidarité qui anime les bénévoles.
Hamid	
  Mourabit	
  et	
  
Donya	
  Akour

Extrait	
  du	
  PV	
  de	
  l’AG	
  2017	
  
	
  
Résolutions	
  votées	
  :	
  
	
  
Bilan	
  2016	
  avant	
  AG,	
  	
  
Compte	
  de	
  résultats	
  2016,	
  
Budget	
  2017	
  
	
  
Votés	
  à	
  	
  l’unanimité	
  
	
  
	
  
Elections	
  :	
  
	
  
Mandats	
  renouvelés	
  :	
  
Maryse	
  Grialou,	
  Nicole	
  Verley,	
  Rolande	
  
Chabert,	
  
élues	
  à	
  l’unanimité	
  
	
  
Nouvelle	
  administratrice	
  :	
  
Annie	
  Lebas,	
  élue	
  à	
  l’unanimité	
  

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

Composition	
  du	
  Conseil	
  d’administration	
  et	
  
constitution	
  du	
  bureau,	
  	
  suite	
  à	
  l’AG	
  2017	
  
	
  
Les	
  administrateurs	
  

	
  
Rolande	
  Chabert,	
  Présidente	
  
Jean-‐François	
  Lopez,	
  Vice-‐	
  Président	
  
Maryse	
  Grialou,	
  Trésorière,	
  
Danièle	
  Valentin,	
  Secrétaire,	
  animatrice	
  «	
  Contes	
  
pour	
  tous	
  »	
  
	
  
	
  
Annick	
  Reyman,	
  Présidente	
  d’honneur	
  
	
  
	
  
Annie	
  Lebas,	
  section	
  «	
  Visite	
  	
  aux	
  Personnes	
  âgées	
  »	
  
Annie	
  Macrae,	
  animatrice	
  section	
  «	
  Visites	
  et	
  appels	
  
d’amitié	
  	
  aux	
  personnes	
  âgées	
  »,	
  
Marc	
  Mann,	
  responsable	
  du	
  site	
  
Hamid	
  Mourabit,	
  animateur	
  de	
  l’	
  antenne	
  	
  de	
  Tours	
  
Danielle	
  Seignourel,	
  section	
  «	
  Contes	
  pour	
  tous	
  »	
  
Nicole	
  Verley,	
  section	
  «	
  visite	
  personnes	
  âgées	
  »	
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Mourir… A quel âge ?

	
  

- Raconté par Danièle Valentin à la fin de l’AG -

Ryõkan, le poète du XVIIe siècle, qui savait
parler aux plantes, aux insectes, aux oiseaux,
était connu dans tout le Japon pour sa sagesse et
l’efficacité de ses kito.
On venait de tout le pays pour le consulter, et
lui demander d’intercéder auprès des dieux.
Or, un matin, un honorable moine, tout sec,
tout desséché par l’âge, se présenta devant la
cabane de branchages.
« Je suis honoré de ta visite, saint moine, dit
Ryökan. Ta réputation de bonté est parvenue
jusqu’à moi, que désires-tu ?
— Je voudrais un kito, dit l’homme en
caressant sa barbe courte et blanche.
— Volontiers, dit Ryökan et que souhaites-tu ?
— Je voudrais que ma vie soit longue…
— Quel âge as-tu ?
— J’ai quatre-vingts ans depuis les dernières
fleurs de cerisier.
— Jusqu’à quel âge dois-je demander aux
dieux que ta vie se prolonge ?
— Cent ans ! Cent ans me paraît un bon
chiffre, oui, cent ans, c’est bien.
— Je suis étonné, dit Ryökan, par la modestie
de ta requête, tu es venu de très loin pour me
réclamer ce kito, pourquoi te contenter de cent
ans ?
— Il est vrai, soupira le visiteur, que je
répands constamment autour de moi sagesse et
bienfaits, que ne pourrais-je faire si je vivais
davantage ! Disons cent vingt, cent trente, fixons
plutôt un chiffre rond : cent cinquante ans. Estce possible ?
— Bien entendu, dit Ryökan, nous disons donc
cent cinquante ans, mes kito étant très précis, je
vais t’en préparer un pour cent cinquante ans
exactement. Mais tu as bien réfléchi ? Tu as
quatre-vingts ans, il te restera soixante-dix
années à vivre, moins que tu n’as déjà vécu. Mais
c’est bien ce que tu désires, tu es un homme sage
et peu exigeant.
— Attends
encore
un
instant,
fait
l’octogénaire. Il est vrai que soixante-dix ans,
c’est peu de chose, mes quatre-vingt dernières
années s’en sont allées comme un songe, et c’était
hier, me semble-t-il, que je jouais avec mes
frères et sœurs dans le jardin de mes parents.
— La seconde partie de la vie, observa Ryökan,
est comme l’autre versant de la colline, on le
descend bien plus vite que l’on a gravi le premier.
— Soit, je me rends à tes raisons, sage
Ryökan, fais-moi un kito pour… disons trois cents
ans ! »

Ryökan se gratte la tête et ne bouge pas.
« Eh bien, qu’attends-tu ? s’impatiente le
visiteur, ma demande est-elle excessive ? ajoutet-il, inquiet.
— Non, non, je réfléchissais, dit Ryökan.
Pourquoi au fond t’arrêter à trois cents ans, on
raconte que certaines tortues vivent mille ans, et
aussi les grues… pourquoi trois cents ans
seulement ?
— Mille ans ? Après tout, la perspective ne
manque pas d’attraits. J’ai tant de bonnes actions
à accomplir, je pourrais faire tellement plus de
bien en mille ans ! »
Ryökan ne bouge pas et semble perplexe :
« Je pèse tes paroles, saint moine, et je vois
comme ta vie est précieuse, la meilleure solution
serait que tu ne meures pas.
— Tu pourrais me faire un kito qui
m’épargnerait de mourir ?
— Oui, mais ce serait très cher et très
difficile !
— Je suis prêt à payer le prix qu’il faudra, à
pratiquer les plus durs exercices, tu m’as
convaincu, noble Ryökan, je t’en prie, j’accomplirai
tout ce que tu exigeras, mais fais-moi le kito qui
me rendra immortel. »
Dès ce jour, Ryökan prit avec lui dans son
humble cabane de branchages le vieux moine qui
venait du nord. Ils coupaient le bois ensemble,
allaient chercher l’eau à la rivière, dormaient à
même le sol de terre battue, et ils priaient et
méditaient pendant de longues heures. Ils
mangeaient leur bol de riz, ou ils riaient en
regardant le vol d’un geai maladroit. Au
printemps, Ryökan composa des poèmes, celui-ci :
« Ce monde
n’est plus que
fleurs de cerisiers »

Et bien d’autres encore.
Ainsi passèrent un hiver, un printemps, un été.
Ils étaient tous deux assis devant la cabane,
un soir de fin d’été et contemplaient le premier
vol d’oies sauvages, quand Ryökan déclara :
« Je vais procéder demain à la cérémonie du
kito qui te fera immortel, comme nous en étions
convenus.
— Je ne comprends plus, dit l’octogénaire
songeur, en caressant sa barbe qui avait beaucoup
poussé, pourquoi je t’ai réclamé ce kito. »

	
  

	
  

Le fini est l’infini, et l’infini le fini. Le présent est l’éternité.

	
  
	
  

Henri Brunel, Les plus beaux contes zen, Calmann-Lévy, 2002, pp. 38-41.
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Nos
activités

VISITES D’AMITIE AUX
PERSONNES AGEES	
  
	
  

Une action au cœur de la cité
Depuis le début de l’année, Annie Macrae, responsable de la section « Visites aux personnes
âgées », participe à des réunions organisées par la mairie du 3e arrdt sur le thème « lutte contre
l’isolement des séniors ».
Ce thème qui réunit plusieurs organismes dont le CLIC Paris Emeraude (Centre local
d’information et de coordination), le CASVP (Centre d’action Social de la de Paris) , la Direction
des actions Sociales de la Paris -DASES , et l’association Atmosphère (Association de services et
de soins à domicile), fait suite à une conférence citoyenne organisée avec des séniors afin
d’obtenir le label « Villes amies des Aînés », dont l’une des préconisations était la mise en place
d’un dispositif de lutte contre l’isolement des séniors.
Ces réunions permettent d’essayer de définir les moyens par lesquels on pourrait « faire sortir »
les personnes isolées de leur solitude, nouer des liens avec elles, et organiser des évènements
auxquels elles seraient invitées à participer.
Nous sommes fiers que Ressac puisse se positionner comme acteur participant à cette
réflexion/action, car elle correspond directement à sa finalité et à la mission des visiteurs –
porteurs d’amitié.

	
  
	
  

	
  

Robert Antony, notre dessinateur nous propose une petite note d’humour
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CONTES POUR TOUS	
  
« La dame aux histoires » - Danièle Valentin
	
  

Nos
activités

Le seul conseil qui m’a été donné quand j’ai commencé de conter en EHPAD était d’éviter le thème de la
mort. Pourtant, la mort est omniprésente dans les maisons de retraite, et bien ancrée dans l’esprit des
résidents quand ils arrivent, d’après la psychologue Emilie Denot, présente lors des entretiens
d’admission : « Très souvent, ils disent « Je suis venu ici pour mourir, c’est ma dernière demeure, je vais
partir les pieds devant. » Ces phrases sont l’expression d’une certaine angoisse de la mort. » Pour lutter contre cette
angoisse, on établit avec les résidents un projet de vie, on leur propose un certain nombre de choses pour investir la vie…
Nous sommes performants, dit un gérontologue, pour insuffler des envies de vivre à nos résidents, mais quand cela
s’arrête, il n’y a plus beaucoup d’outils : « Rien n’est fait, rien n’est construit pour ces 20 morts par an dans un EHPAD de
80 à 100 personnes. Tout le monde le sait, tout le monde se tait. Le problème vient à la fois de ce déni de la mort et de
cette absence d’outils. »1

Les contes peuvent-ils permettre d’aborder le thème de la mort ? Par l’humour, déjà. La
mort, dans les contes, est souvent tournée en dérision.
pourquoi Misère est encore sur terre.
Ainsi, dans le Poirier de Misère, conte
Dans La Migraine, le Point de Côté et la Mort,
de la Grande-Lande, collecté par Félix Arnaudin,
la mort est impuissante. Misère est si pauvre qu’il
n’a pas de maison, il habite une grotte creusée
dans la terre. Cependant il possède un poirier
extraordinaire qui porte des poires toute l’année.
Mais Misère est si vieux qu’il ne peut empêcher
les bergers de les lui voler. Un jour, le bon Dieu
s’arrête devant sa grotte. Misère partage avec lui
le peu qu’il a. Le lendemain, le bon Dieu lui
enseigne une formule qu’il dira quand il verra
quelqu‘un sur son poirier : « Une fois monté làhaut, nul ne pourra descendre sans ta
permission. ». Bientôt les petits bergers, après
avoir été pris au piège, ne se risquent plus à
grimper
sur
le
poirier de Misère
qui vit tranquille et
il devient vieux,
très vieux… Un
jour, la Mort arrive
	
  
dans sa grotte :
« Eh bien ! Misère,
je te trouve enfin !... Allons, prépare-toi. Il faut
partir. » L’heure est venue. Misère se prépare,
range tout. Ils sortent de la grotte. Tout à coup,
Misère dit à la Mort : « Avant de partir d’ici, je
voudrais manger encore une poire de mon poirier.
Je suis trop vieux pour aller la cueillir. » La mort
accepte de grimper sur le poirier et quand elle
est sur la plus haute branche, Misère dit la
formule… Et voilà la Mort prisonnière. Elle prie et
supplie Misère de la laisser descendre, mais
Misère y met une condition : « Tu vas t’en aller et
tu vas me laisser ici. Et ne reviens pas me
chercher. » La Mort a promis, elle est partie et
jamais elle n’est revenue le chercher. C’est 	
  

conte corse raconté par Henri Gougaud, la Mort
n’est que l’auxiliaire du destin. Après que ses
deux compagnons de voyage ont échoué, elle vient
demander un mouton à un berger. Le berger lui
demande de l’oublier le plus longtemps possible en
échange de son mouton. La mort l’emmène alors
« dans un grand champ aux horizons de brume où
des chandelles brûlent par millions. » Elle lui
désigne parmi elles une flamme : « Berger, voici la
tienne. » Le berger lui demande de faire durer
cette flamme, cent ans. Mais la Mort répond
qu’elle n’y peut rien : « Quand la flamme s’éteint,
je vais chercher mon homme. » Le berger reste
un instant la bouche ouverte, puis il éclate de
rire. Il est de nouveau dans son champ de rocaille
avec son troupeau : « Tu ne peux rien, dit-il, ni
pour ni contre moi ? Pourquoi donc t’offrirais-je
un mouton, même maigre ? Tu n’auras rien,
bougresse, sauf de ce bâton-là, si tu n’es pas
partie avant qu’il ne te rosse ! » La Mort se
dissipa comme une fumée noire. Plus puissante
qu’un mont, plus faible qu’un cheveu, je crois
qu’elle s’en fut se cacher au village où le coq
n’a jamais chanté. »
Dans le conte : Le peintre Touo Lan, la Mort
est si intimidée par l’art du peintre (il peint
chaque jour, de mémoire sept visages) qu’elle
« n’ose plus abattre sa main squelettique sur la
nuque de Touo Lan ». Elle remonte au ciel seule
et dit au roi des cieux : « Quand je suis entrée
chez Touo Lan, il était en train de peindre un
sourire sur un visage. Je n’ai pas pu le déranger. »
Le roi des cieux, qui lui ordonne de redescendre
immédiatement sur terre chercher le peintre,
voit apparaître devant lui, un vieux mortel fluet,

1http://regi,c’estunprojetes95.com/files/7313/9712/4841/MMR_Dec_2012__A_quand_le_projet_de_mort.pdf
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vêtu de vêtements cent fois rapiécés, encombré
de feuilles de papier, de pinceaux, de flacons
d’encre.
Il lui demande pourquoi il n’a peint que des
visages : « Parce que, répond Touo Lan, les
visages humains sont les plus beaux paysages du
monde. » Le roi des cieux lui tend la main, ils
sortent ensemble dans un grand jardin. Au milieu
de ce jardin, sous les arbres, parmi les fleurs,
une source transparente jaillit d’une petite
grotte moussue. Un soleil immobile brille dans le
ciel. « Voilà ta demeure éternelle, dit le roi des
cieux. Tu vivras ici, près de l’Esprit de Vie. Tu
peindras des visages. Tu en choisiras un dans ta
collection chaque fois qu’un enfant viendra sur
terre, et tu le lui donneras. »
Ce conte, qui vient de Chine, introduit une
autre dimension, un changement de temporalité :
Touo Lan, que la mort a enveloppé de son grand
manteau et emporté, continuera éternellement de
peindre des visages d’enfants, les visages de tous
les enfants qui naîtront sur terre… L’éternité
après la finitude du monde.

Le voyage dans l’autre monde, caractérise
les contes « merveilleux ». Dans le conte

des Frères Grimm : Les sept corbeaux, l’héroïne
décide d’aller délivrer ses
frères, victimes, à sa naissance,
de la malédiction prononcée par
leur père : « Je voudrais que les
garçons soient tous changés en
corbeaux. » La fillette part en
secret, n’emportant avec elle
qu’un anneau de ses parents en
guise de souvenir, une miche de
pain pour apaiser sa faim, une
cruche d’eau pour apaiser sa
soif et une petite chaise pour se reposer. Elle
marche sans cesse, loin, très loin, jusqu’au bout
du monde, là où vivent les astres : le soleil est
trop chaud et dévorateur, la lune, trop froide et
méchante. Les étoiles sont compatissantes : elles
lui disent que ses frères sont dans la montagne
de verre et l’étoile du Berger lui donne un petit
os qui lui permettra d’en ouvrir la porte. La
fillette marche jusqu’à ce qu’elle arrive devant la
montagne de verre. Elle a perdu l’os donné par les
étoiles. Alors elle se coupe le petit doigt,
l’introduit dans la serrure et réussit à ouvrir la
porte. Elle est accueillie par un nain qui apporte le
repas des sept corbeaux. Elle mange une bouchée
dans chaque assiette, boit une gorgée dans
chaque gobelet, et dans le dernier, laisse tomber
l’anneau de ses parents. Elle entend un
bruissement d’ailes. Ce sont les sept corbeaux :

	
  

chacun constate qu’un être humain a mangé dans
son assiette, bu dans son gobelet. Le septième
corbeau voit l’anneau : « Si seulement notre
petite sœur était là, nous serions délivrés. » La
fillette sort de sa cachette et à l’instant même,
les corbeaux retrouvent leur forme humaine. Ils
s’embrassent et rentrent tous joyeusement chez
eux. Sous l’emprise de la malédiction, les frères
sont bannis du monde des humains : ils s’envolent
par-delà la forêt, jusqu’à la montagne de verre, où
leur sœur va les chercher pour les ramener dans
le monde des hommes.
Dans un autre conte
très connu des Frères
Grimm : Dame Holle,
l’héroïne
est
la
Cendrillon

de

la

maison, condamnée à
tant filer, assise sur la
margelle d’un puits, que
	
   le sang coule de ses
doigts. Un jour où elle
se penche pour laver sa bobine dans l’eau, celle-ci
tombe. L’angoisse de la jeune fille est si grande
qu’elle se précipite dans le puits pour chercher sa
bobine. Elle perd connaissance et quand elle
revient à elle, elle se trouve dans une belle
prairie qu’éclaire le soleil et où poussent des
milliers de fleurs. Elle passe auprès d’un four
dont elle doit sortir les pains avant qu’ils ne
brûlent, puis d’un pommier qui lui demande de le
secouer pour faire tomber ses pommes qui sont
mûres. Elle arrive devant la maison d’une vieille
femme qui a de si grandes dents que la jeune
fille prend peur. Mais la vieille femme l’appelle :
	
   « Je suis dame Holle » et elle lui promet une
bonne vie : « Tu n’auras qu’à prendre soin de
bien faire mon lit et de secouer mon édredon
comme il faut, pour que les plumes volent, car
alors il neige sur la terre. » Elle est heureuse
chez Dame Holle, mais après un certain temps,
elle se languit de son pays et demande à Dame
Holle de « retourner chez les siens ». Dame Holle
la raccompagne jusqu’à un grand portail et quand
elle passe dessous, une pluie d’or s’abat sur
elle. Le coq annonce le retour de la fille couverte
d’or.
Le voyage dans l’autre monde est un voyage
initiatique qui permet au héros, souvent un jeune
prince, de passer de l’enfance à l’âge adulte, d’un
état à un autre. C’est peut-être parce qu’ils
évoquent un passage, un changement d’état que
les contes merveilleux provoquent un apaisement
chez les personnes âgées qui les écoutent.
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AIDE A LA CRÉATION
D’ENTREPRISE
Un début d‘année riche en rencontres pour la section
RESSAC est partenaire de l’agence POLE EMPLOI
Paris Bd Ney ; les conseillers Création d’entreprise y tiennent une
permanence bi-mensuelle pour accompagner les demandeurs d’emploi,
candidats à la création d’entreprise.
Le 12 Janvier, un Forum y était organisé intitulé : ”Créer mon emploi,
pourquoi pas moi !”, auquel nous participions.	
  

	
  

	
  

La Mission Locale Paris organisait le 12 janvier un ”Café créa” au CIDJ
afin d’accompagner des jeunes candidats à la création d’entreprise. 9
projets ont été présentés à un groupe constitué de conseillers de la Mission Locale et de structures
partenaires. RESSAC était présent.
Le CIDJ, Centre d’Information et de Documentation Jeunesse, offre une orientation aux demandeurs
d’emploi et met ses moyens matériels à leur disposition ; il accueille des jeunes ”de 7 à 107 ans”.
Un partenariat a démarré en avril 2017 avec Ressac, concrétisé actuellement par une permanence
mensuelle assurée par les conseillers à la création d’entreprise.
SOLIDARITES NOUVELLES FACE AU CHOMAGE
Une présentation de RESSAC aux responsables de groupes locaux de l’association SNC, a été organisée le
12 janvier. Une première étape de collaboration est amorcée : SNC conduisant des actions
d’accompagnement à la recherche d’emploi, le travail de l’équipe d’aide à la
création d’entreprise de RESSAC apparaît comme complémentaire.
Le 31 janvier, l’ADIE organisait « L’ADIE Festival » à l’occasion de la
semaine du micro-crédit.
70 personnes étaient accueillies à la grande Halle de La Villette par une
vingtaine de partenaires de métiers différents, dont les conseillers Ressac
qui ont reçu 15 personnes au cours des trois heures de l’événement.

	
  

« Nos » porteurs de projet nous écrivent
Lyes SELLAM a créé ColisVoyageur ; une idée originale
pour mutualiser le transport des colis.
Il nous écrit en Mars 2017:
C’est avec plaisir que je vous
informe que le site dont je vous ai parlé (transport de colis
ENTRE PARTICULIERS) est mis en ligne, et fonctionnel
depuis quelques mois, www.colisvoyageur.com
J’ai créé une page facebook ,
« ColisVoyageur » 1400 membres,
ainsi qu’un groupe facebook :
« Colisvoyageur – Groupe fermé »
plus de 500 membres

	
  

Quoi qu’il en soit, je vous suis extrêmement reconnaissant
pour tous vos encouragements, depuis le début, vos mots
m’ont beaucoup motivé à aller jusqu’au bout de ce projet,
maintenant le plus difficile reste à venir et sachez que vos
mails ne font que m’encourager davantage.

Francois LOUISE a créé FLNET,
société de nettoyage à destination
des entreprises et des particuliers.
Extrait de son message envoyé en
	
  
avril 2017:
Nous	
  nous	
  étions	
  rencontrés	
  mi	
  2015,	
  pour	
  la création	
  de	
  
ma	
  Ste	
  de	
  Nettoyage,	
  ce	
  dont	
  je	
  voulais	
  vous	
  remercier	
  une	
  
nouvelle	
  fois.	
  
Pour	
  faire	
  court,	
  cela	
  se	
  passe	
  plutôt	
  pas	
  mal,	
  j’ai	
  
maintenant	
  7	
  salariés,	
  dont	
  1	
  à	
  temps	
  complet.	
  J’ai	
  
embauché	
  mi	
  2016	
  mes	
  premières	
  personnes	
  afin	
  de	
  ne	
  plus	
  
faire	
  tout,	
  tout	
  seul,	
  et	
  pouvoir	
  faire	
  du	
  commercial.	
  
J’ai	
  eu	
  mon	
  1er	
  bilan	
  fin	
  2016,	
  CA	
  de	
  50.000	
  €,	
  bénéfice	
  de	
  
8.500.	
  Mon	
  prochain	
  bilan	
  devrait	
  logiquement	
  se	
  situer	
  
entre	
  150	
  et	
  200	
  000	
  €,	
  mais	
  je	
  ne	
  me	
  verse	
  toujours	
  pas	
  de	
  
salaires,	
  merci	
  l’ACCRE…	
  
	
  

Retrouvez l’intégralité des témoignages
sur www.ressacvolontariat.org
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AIDE AUX DOSSIERS DE RETRAITE
Une action intergénérationnelle rafraîchissante dans le 19e
arrondissement- Martine Rougeaux
Ressac a été contacté au mois de Mars par le
directeur du CASVP (Centre d’actions sociales de
la Ville de Paris) du 19e arrondissement, Eric
Julus.
Il s’agissait d’organiser une intervention
d’information sur la retraite avec quatre
stagiaires de l'IUT, l'Institut universitaire
technologique de Bobigny PARIS 13, accueillies
par le Centre dans le cadre de leur formation.
Ces dernières, Laura, Samia, Mickaëlla et Salima
préparent le diplôme d'état d’assistante de
service social (DEASS) ainsi que la licence
intervention sociale, (option accompagnement
social et conduite de projets).

	
  
Dans ce cadre elles devaient mettre en place une
action collective pour un groupe de personnes
allocataires du RSA (revenu de
solidarité active), allocation
servie après le chômage. Ce
sont des personnes qui, selon
quatre critères : âge, santé,
absence de projet et de
demande sociale et autonomie,
ont été mises hors d’obligation
de répondre au devoir de
recherche d’emploi et de
contrôle par Pôle Emploi… Des personnes un peu
hors du champ d’application des droits sociaux.
Un diagnostic fait sur ce public, une centaine de
personnes, par le CASVP 19, a révélé qu’une
grande partie d’entre elles était proche de l’âge
de la retraite et l'avait même dépassé et que,
pour la plupart, elles ne connaissaient pas leurs
droits en ce domaine.
Le projet consistait donc à faire connaître aux
participants leurs droits de liquidation de
retraite et à les orienter vers les permanences

	
  

de Ressac pour les accompagner
dans leur démarche.
L’action s’est déroulée en trois étapes :
- Les quatre jeunes stagiaires ont d’abord
participé à une permanence retraite tenue par
deux conseillers de Ressac : au siège avec JeanLouis Durst et à Riquet avec Martine Rougeaux.
- Dans un second temps le projet a été conçu et
organisé par le directeur, les stagiaires et les
deux conseillers Ressac, au sein d’une réunion
préparatoire au CASVP 19, rue du Pré Saint
Gervais. Les stagiaires ont réalisé un Power Point
efficace sur la retraite d’après les informations
fournies par Jean-Louis et Martine. Il était
complété par des informations sur les prestations
sociales ouvertes aux retraités par les centres
sociaux de la mairie du 19e.
- Enfin, le 18 avril, l’animation s’est déroulée au
centre social Rosa Parks, boulevard Mac Donald,
Paris 19e. Un après-midi chaleureux avec d’abord
un exposé à partir du Power Point commenté par
Jean-Louis, Martine et les stagiaires et suivi avec
beaucoup d’attention par les invités ; tous les
participants ont été réunis ensuite autour d’un
café pour un moment ouvert aux
questions et au dialogue.
Une réaction à chaud des
stagiaires :
« … Nous tenions à vous dire tout
le plaisir que nous avons eu à collaborer
avec vous dans le cadre de cette
première réunion d'information « Futurs
soyez prêts ».
	
   retraités
Cela a été très enrichissant pour nous, et
nous en conserverons en excellent souvenir.
Cela a aussi été un plaisir de travailler à vos côtés,
Jean-Louis et toi, et nous espérons que nous aurons
l'occasion de nous revoir…. »

Un commentaire du directeur :
« Tout d’abord, je tiens à féliciter l’ensemble des
participants/animateurs de l’action qui nous a réunis le
18 avril. Pour ma part, j’estime que la journée s’est bien
déroulée et que le public (allocataires RSA en MAD),
surtout, semble y a avoir trouvé satisfaction ».

Près	
  de	
  400	
  personnes	
  reçues	
  au	
  titre	
  de	
  l’aide	
  aux	
  dossiers	
  de	
  retraite	
  depuis	
  janvier	
  2017.	
  
Nous	
  espérons	
  deux	
  nouvelles	
  permanences	
  dans	
  le	
  5e	
  et	
  dans	
  le	
  13e	
  	
  arrondissements.	
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RESSAC TOURS
	
  

Quelques points évoqués lors de la réunion d’avril
- Le souhait a été exprimé lors de
l’assemblée générale de développer l’activité
« contes » au sein de nos maisons de
retraite tourangelles. Un projet en ce sens
sera réalisé avec l’aide
de Paris.
- Rencontres avec les élus des
métropoles :
Nous avons rencontré Madame Nicole
LABRANDE, Adjointe des actions sociales
de
Chambray-les Tours, dans le but de faire
connaître notre association et de faire le
point sur l’aide aux migrants.
Une demande de subvention a été
formulée afin de soutenir nos actions et
développer
un éventuel partenariat sur cette commune.
Depuis ce rendez-vous, Madame
LABRANDE nous a communiqué les adresses
des

EHPAD avec les noms des Directeurs des
établissements.
Afin de pouvoir agir sur cette commune,
il est impératif d’avoir de nouveaux
bénévoles au sein de notre antenne
tourangelle. Il y a besoin notamment de
bénévoles maîtrisant la langue arabe
littéraire afin de pouvoir répondre aux
éventuelles demandes d’accompagnement de
familles.
Un appel à bénévolat est à lancer en faisant
paraître un article au sein du journal
municipal.
Un entretien avec M. Alain ALET, adjoint au
Maire de Tours Sud a eu lieu avec Hamid
Mourabit et Alain Monsigny. Il a été évoqué
le fait que nous n’étions pas répertoriés
comme association tourangelle. M. ALET a
proposé que nous nous mettions en relation
avec une collègue de la Mairie de Tours
chargée des associations. Un rendez-vous
sera pris par Hamid en ce sens.

L’agenda du Ressacois

	
  

Merci de noter les dates suivantes et de choisir d’être présent à ces
évènements :
-Forums associatifs de rentrée :
Samedi 9 septembre : mairies des 3e, 4e, 13e et 14e arrondissements,
Samedi 16 septembre : mairies des 6e, 11e, 15e et 20e arrondissements
-‐	
  Réunion de rentrée de Ressac : Vendredi 13 octobre
-Forum des séniors, mairie du 5e arrondissement : Mardi 28 novembre
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Galette pour tous – 18 janvier

	
  

	
  

	
  

Printemps des séniors du 13e - 30
avril

	
  
15 contacts avec prise de coordonnées
et 100 flyers distribués en un après midi.

	
  

Balade pour tous – 11 mai

!	
  

Ce jour là Gabrielle nous avait guidés à Vincennes, pour
une découverte de quartiers variés, d’immeubles art
nouveau et art déco insoupçonnés et remarquables : de
l’église St Louis, en passant par la mairie et le château.
Voir le récit réalisé par Anne Paoli sur
www.ressacvolontariat.org

Formation pour tous-18 mai

!

	
  

	
  

11 participants pour cette session et une
riche moisson de réflexions pour action.
Les mots clefs de la journée exprimés par
les participants : richesse, confiance,
conscience, justice, échanges,
bienveillance, liberté, engagement.
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PARTAGEONS NOS PASSIONS
	
  
Une grand’mère fan de FacebookMarie - Rose Olivier
Il y a quelques années, ma petite-fille,
Emilie, m’avait proposé de poster, sur un site
qui était censé permettre des échanges
familiaux ou amicaux, une délicieuse photo
de l’arrière-grand-mère que j’étais devenue
pour la deuxième fois, tenant dans ses bras
Léana (8 ans) et Thya (6mois). La
photo eut un tel succès, que je
reçus, dans la foulée, plusieurs
demandes de rencontres, dont une
émanant d’un Garchois, ce qui me
valut de raser les murs pendant
quelques semaines pour éviter tout
contact avec mes admirateurs…
Douchée par cette expérience, c’est
avec un brin de réticence que
j’acceptai , néanmoins, d’intégrer
Facebook qui allait me donner la possibilité
de bien rester en contact avec mes petitsenfants. Suivant à la lettre les conseils
éclairés de mon fils, notamment sur les
« Critères de Confidentialité »*, je créais
mon site et envoyais aussitôt des messages à
tous, sur leur « Mur ». J’obtins un grand
succès qui m’encouragea à rejoindre d’autres
« Amis », notamment d’anciens collègues ou
amis d’enfance. Au début, je me contentais
de répondre « Vu » aux messages reçus et à
cliquer sur « J’aime » lors d’envois d’images
et j’étais représentée par une icône. Puis, au
fil des mois, j’ai partagé mes propres
messages, mes propres images, mes
réflexions, ma douleur et mes « coups de
gueule » lors des horribles attentats, et les
échanges sont devenus de plus en plus
réguliers, de plus en plus étoffés et variés.
Il est agréable d’échanger sur des thèmes
très variés (je suis assez célèbre pour mes
« partages » sur les oiseaux du Monde), etc.
Avec l’aide de mon fils, j’ai mis un jour mon
visage à la place de l’icône, démarche saluée
Nouvelle vague n° 39 – Juin 2017
Relecture : Annie Macrae, Danièle Valentin, Jean-François Lopez
Coordination et mise en pages : Rolande Chabert

	
  
par tous car je rejoignais, ainsi, tous les
visages des Amis.
Je figure dans Facebook sous ma véritable
identité, comme la plupart de mes Amis,
certains choisissent un pseudonyme. Je n’ai
la possibilité d’ouvrir FB qu’à
partir de mon ordinateur et j’y
consulte donc mes messages
internet puis mes messages FB.
Selon les réponses à donner, je
dois passer environ 1 heure par
jour, parfois plus quand je me
trouve bien seule un dimanche
après-midi !!!
Il est tellement
	
   agréable d’avoir des messages
amicaux dans ce cas-là ! Il faut
bien dire qu’on ne tarde pas à devenir un peu
accro, car FB vous rappelle les anniversaires
des Amis, vous souhaite le vôtre, et, de
temps en temps, vous remémore les images
ou les réflexions que vous aviez partagées en
telle ou telle circonstance, l’an passé ou il y a
2 ou 3 ans !!! Je pense que les personnes
désireuses de rejoindre FB peuvent trouver
aide et conseil auprès d’un petit-enfant
« branché » ! Il sera très heureux de voir sa
mamie ou son papy le rejoindre. Mes petitsenfants me disent souvent que leurs Amis
sont très surpris et admiratifs quand ils me
découvrent sur FB et qu’eux-mêmes sont
« vachement fiers » d’avoir une Mamie
tellement « dans le vent ».
*Les Critères de Confidentialité vous permettent de
choisir les personnes qui peuvent voir tous vos messages
et celles avec lesquelles vous ne souhaitez pas tout
partager.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

L’appui	
  sur	
  les	
  réseaux	
  sociaux	
  avait	
  été	
  
demandé	
  par	
  les	
  ressacois	
  lors	
  de	
  la	
  réunion	
  
d’octobre	
  2016.	
  
Une	
  page	
  Facebook	
  a	
  été	
  ouverte	
  en	
  novembre	
  
2016	
  ;	
  
Un	
  compte	
  Twitter	
  crée	
  en	
  févier	
  2017	
  ;	
  un	
  
appel	
  à	
  bénévoles	
  a	
  été	
  fait	
  sur	
  	
  les	
  deux	
  en	
  mai.	
  
Rapport	
  intégral	
  établi	
  par	
  Annie	
  Lebas	
  à	
  
lire	
  sur	
  www.ressacvolontariat.org	
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