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Quelques Chiffres clés :
Valeur 1er avril des points
AGIRC : 0.4330 E
ARCCO : 1.2414 E

DATES à venir
Coordination régionale Grand
Sud Ouest se fera courant Mai
à Faourette Toulouse.
4 Juin : réunion du bureau
d’AC 82
Le 7 juillet, comme à l’accou-

Nouveauté à AC 82

tumé, se tiendra au terrain

ANIMATION autour d’un goûter
avec chômeurs, précaires, retraités.
Ne restez pas seuls, isolés, venez nous
rejoindre pour passer un moment convivial autour d’un café, thé.
Animé par Nicole qui nous commente de
jolies lectures. Débutée en Avril par 2
séances, la prochaine aura lieu le
mercredi 23 Mai à partir de 15 H

Courbet le «repas de l’Amitié ».
L’Université d’Automne aura
lieu courant Octobre à
Chatenay - Malabry.
Danielle toujours présente au
CA du Grand Sud Ouest et

Pension de reversion
54 % de la pension du
défunt
APA Montant maximum
du plan d’aide à domicile
Gir 1 1.261.60 E
Gir. 2 1.081.37 E
Gir 3
811.03 E
Gir 4
540.69 E
SMIC Brut 1.558.18 E (169 H )

également à celui de Paris.

Notre Association : son A.G.
4 AVRIL 2012 A.G.
de notre association.
Pas mal d’adhérents présents et également des
pouvoirs pour ceux qui
ne pouvaient se déplacer.
Présence de Laurent Delavinge Délégué du
Grand Sud Ouest
Orientations de l’Association en 2012

*CDL Le MNCP National
insiste sur le développement des CDL et réunions
avec Pôle Emploi
*Ateliers : Informatique
recherche d’ un bénévole ;
Groupe de Parole est en
sommeil depuis février.
Création d’un atelier
d’Arts à la demande de
Rose

*1/2 journée de formation
par Sylviane suivant son
planning ;
il est procédé au vote du
CA et Membres du Bureau
Réélues Arlette Bosc,
Danielle Rey et Sylviane
Renard. Suite à décès et
démission, Rosé élue au
CA et Claudine secrétaire
du Bureau. La séance s’est
terminée dans la convivialité.
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Allier l’utile à l’agréable
Le Centre de loisirs utiles de Staffelfelden (Haut Rhin) a été créé en
1956 par les Mines de potasses
d’Alsace, pour permettre aux mineurs retraités prématurément
suite aux restructurations, d’exercer une activité de transformation
du bois et du fer afin de rester actifs. Le CLU aujourd’hui est ouvert à toute personne désireuse de
pratiquer le travail du bois, fer,
vitrail, la réalisation marqueterie
3D et en home déco. Responsables
et ouvriers qualifiés bénévoles
aident les adhérents à réaliser
leurs projets à visée artistique.

Au-delà de projets individuels, le
CLU organise des ateliers collectifs
et des formations en menuiserie
animés par un professionnel du
tournage sur bois. Le CLU s’ouvre
aussi aux jeunes ; les activités de ce
centre favorisent l’entretien des
liens sociaux et la stimulation des
capacités, tant physiques que cognitives. ( Sources Horizon Avril 2012)

L’éradication de la poliomyélite.
Depuis les débuts de la lutte contre
les maladies infectieuses, l’homme
n’a réussi qu’à remporter qu’une
seule victoire définitive, contre la
variole, officiellement éradiquée de
la planète depuis 1980. Gagnera t’il la
bataille contre un autre fléau :

la poliomyélite ?

Les accidents routiers du travail à la hausse L’assurance maladie distingue dans ses statistiques les
accidents routiers qui surviennent à
l’occasion du travail proprement dit
(accidents de mission) et ceux qui surviennent sur le trajet pour gagner son
lieu de travail ou en revenir. Les premiers, 20.417 en 2010 ont augmenté
de 4.9 % par rapport à 2009.
Les seconds 57.432 ont diminué de
0.8 % (Circuler autrement Avril 2012)
Le covoiturage décolle pour des
trajets de loisirs, mais aussi domicile
travail ou université .

« Agony and Ivory », une enquête
récemment publiée dans le magazine
Vanity Fair, a contribué à mettre en
lumière le cruel destin des éléphants massacrés pour leur
ivoire afin de répondre à la demande
des nouveaux riches chinois en produits de luxe. Ce récit met à l’honneur
les recherches sur l’ADN de l’ivoire
financées par IFAW, leur travail de
surveillance des marchés en Chine
ainsi que le lourd tribut payé par ces
animaux au commerce illicite de
l’ivoire.
Le Bhoutan et le Népal sont devenues de véritables plaques tournantes
du commerce d’espèces sauvages, en
particulier de peaux de tigres. En
renforçant les capacités de lutte IFAW
espère protéger les derniers tigres et
autres animaux victimes de braconniers.

Dicton : Plus mai est
chaud, plus l’an vaut
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Congrès MNCP à Lille 11/14 Avril
Le MNCP NATIONAL a tenu son congrès à Lille du 11 au 14 Avril 2012.
Danielle et Francis de notre association ont été présents pour ces journées, qui se sont déroulées à Wattignies exactement.
*Après accueil du MNCP National et
Nord Pas de Calais la première journée a commencé par la présentation
des rapports d’activité et financier
2011. *La journée du 12 a été axée
sur 5 Ateliers :
- Le Projet associatif des associations
-La représentation collective des chômeurs et précaires

-Les opportunités de développement
du mouvement
-Nos revendications dans les campagnes électorales
-Organisation des jeunes au sein du
mouvement.
La journée s’est poursuivie l’après
midi avec rencontre et débat avec les
représentants des candidats à la présidentielle et s’est terminée par une
réception à la mairie de Lille.
*Journée du 13 Avril suite des travaux
des ateliers et élection des nouveaux
administrateurs, ainsi que présentation et débats sur le rapport d’orienta-

tion. Ce dernier point
s’est finalisé toute la
*matinée du samedi
14 avril, car très important. Il comportait
4 thèmes :
1) une nouvelle charte
pour un nouvel élan
2) La représentation collective des chômeurs et précaires au sein de différents organismes
3) travail, emploi, activité, formation
et revenu
4) Le développement et au final programme d’actions avril 2012 - avril
2013 . Une soirée festive le vendredi
soir pour agrémenter ces journée
chargées.

Se loger à bonne enseigne . Depuis la nuit des temps, l’homme a toujours eu
besoin d’un chez soi. Au commencement, il ne va pas plus loin que le bout de ses pieds
pour bâtir sa maison. Tous les éléments sont à portée de main. Petit à petit, il se laisse
séduire par des matériaux de constructions venus d’ailleurs (bois d’Amazonie,
carreaux du Portugal, bambous d’Asie) Le développement durable ne reste pas de
marbre devant cette intrusion et crie sur les toits: revenons au local et au rural.
Privilégions le bois de la forêt voisine, la chaux parce que c’est une tradition du coin,
l’ardoise, la tuile la pierre. Au lieu de construire vite fait bien fait un nid individuel,
réhabilitons notre patrimoine. Inspirons-nous des trucs et astuces des maisons
anciennes alentours; Gardons le HOE (Haute Qualité Environnementale ) à l’œil.

En mémoire du jour
(9 Mai 1950) où
Robert Schumann
lança pour la pre-

mière fois l’idée de la
Communauté
européenne, se tient
la journée de
l’Europe.

Langage : Le Picard et le flamand occidental. On
trouve 2 langues régionales dans la région du Nord-Pas
-de-Calais: Le Picard, souvent appelé ch’ti mi ou ch’ti,
ou rouchi (dans le valenciennois). ou tout simplement
patois. C’est en référence à ce patois que les habitants
du Nord Pas-de-Calais sont appelés Ch’tis. Le Flamand
occidental, dans une partie de la Flandre française,
c'est-à-dire dans la partie du département du Nord
correspondant à l’arrondissement de Dunkerque, de la
Lys à la mer du Nord.
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Le tigre
Le tigre est un mammifère carnivore.
Il chasse surtout la nuit. Solitaire, il
n’aime pas partager son domaine avec
d’autres congénères, notamment
les mâles. Le tigre

mâle possède un

RECETTE (4 personnes)

Pêches au rosé

- Faire dissoudre sur feu doux 100 gr de sucre en poudre
dans 50 cl de vin rosé. Laisser bouillir 10 mn (le sirop réduit d’1/3). Couvrir, mettre au frais. Peler 4 pêches, les
détailler en tranches fines, les répartir dans 4 coupelles,
garnir d’1 cuillère à soupe de crème fraîche, entourer du
sirop refroidi. Un fruit de beaux jours riches en vitamines
C & A.

territoire qui englobe deux à trois
domaines réservés
aux femelles . Le cri du tigre est le feulement. Le fauve possède souvent plu-

Spaghetti s d’été

sieurs tanières sur son territoire. Les

RECETTE (4 personnes)

tigres ont besoin d’un domaine vital

Faire sauter dans 2 cuillères à soupe d’huile d’olive , 2
gousses d’ail émincées, 500 gr de courgettes non épluchées, coupées en rondelles. Ajouter le zeste râpé d’un
demi citron, 6 tomates bien mûres, 3 c. à soupe d’eau. Retirer du feu au bout de 5 minutes. Incorporer 100 gr de
brie en dés, le jus du citron. Mélanger sans attendre
300 gr de spaghettis cuits.

étendu où ils peuvent chasser (30 à
50 km2). On le trouve en Inde, en
Sibérie, dans la péninsule indochinoise,
en Chine méridionale et à Sumatra.

POLLUTION Alerte sur l’air intérieur
Moquettes, bougies parfumées, produits de
ménage, et de bricolage…. Savez-vous que
leurs émanations empoisonnent l’air de nos
appartements ? La pollution intérieur peut être
à l’origine d’allergies, d’irritations, maux de
tête ? Comment en limiter ses effets?
L’INPES (institut national de la prévention et
éducation de la santé), avec le guide de la pol-

lution de l’air intérieur, nous apprend des conseils simples. Commande ou téléchargement
gratuit
site : www.prevention-maison.fr

La vie des saisons. Là, je communiais dévotement
avec la nature, dont chaque saison, tour à tour, me faisait goûter les changeantes beautés. En été, ce pays
sauvage, avec ses hautes futaies moutonnantes, ses
combes herbeuses, ses fermes enclavées et ses prairies arrosées d’eau vives, était pour moi comme une
immense forêt enchantée. L’odeur des tilleuls épanouis
à l’orée des taillis pénétrait dans ma chambre par la
fenêtre ouverte. La nuit parmi les vergers prochains,
les sérénades des rossignols me berçaient comme une
musique de rêve. Le jour tandis que le soleil de juin
flambait sur les routes blanches et les prés mûrissants,
la futaie me réservait de fraîches retraites d’ombre où
la double note mystérieuse de l’invisible coucou jetait, à
travers la fête du mois de mai, un rappel mélancolique……
André Theuriet (souvenirs des vertes saisons)

