Notre population vieillit. Nos membres se retrouvent quelquefois seules ou seuls,
après avoir perdu l'être cher avec qui, toute une vie durant, elle ou il a partagé bonheur et tristesse. Et voilà que survient l'hospitalisation de celle ou celui qui reste :
c'est humainement l'effondrement.
Peut-on palier quelque peu cette immense solitude, pour laquelle jamais personne
n'est préparé ? Nous répondons : OUI C'EST POSSIBLE. C'est possible, si nous tous,
Membres de l'Amicale où les mots SOLIDARITÉ ET FRATERNITÉ gravés au fronton de
notre devise, nous mettons en marche dans ce sens.
Aussi, faites nous savoir si, le cas échéant, nous pourrions faire appel à vous
pour visiter un de nos membres hospitalisé. Cela nous permettra de dresser
une liste dans laquelle, nous pourrons faire appel au mieux placé sur le plan
géographique. Si la personne appelée est absente ou indisponible, nous appellerions quelqu'un d'autre : donc aucun risque de contrainte ou d'astreinte.
Prenez contact avec notre secrétariat (05 57 52 82 19) où tous les renseignements
vous serons donnés. En cas d'intervention, toutes précisions vous serons fournies, y
compris, le N° de chambre. Merci pour votre geste.
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