
 
 
 

 
 
Quelques mots sur le groupe amitié 
  
  C’est plus d'une vingtaine de personnes 
accompagnés d'une équipe de six ou sept bénévoles et deux 
animatrices, qui se retrouvent tous les jeudi après midi à 
partir de 14h, dans la salle Marcel Vardelle à la Zup de 
l'Aurence dans un local prêté par la mairie de Limoges. 
  Ce local vaste et clair, facilement accessible est équipé de 
sanitaires adaptés, d’un vestibule et d'un coin cuisine. 
  
 En interrogeant les plus anciens participants de ce groupe 
telle notre doyenne Michelle, il apparait que ce groupe 
d'amitié a  
une antériorité de plusieurs décennies. Les réunions du 
groupe ne se sont bien évidemment  pas toujours tenues 
dans le local que nous fréquentons actuellement depuis x...  
années. 
  
  Il nous est arrivé, un jour de fortes chutes de neige non 
prévues,de dormir dans la salle, sur des tapis de relaxation 
trouvés sur place. Certains ont dû se passer de médocs...Malgré le stress de la situationl’équipe a su 
comme toujours faire face à la situation ce qui nous a permis de conserver tout de même un bon souvenir de cette 
aventure. 
  
 La fréquentation de la salle est stable, les participants semblent avoir un réel plaisir à se retrouver et souvent, depuis 
plusieurs années. 
  
 C'est comme l'on dit actuellement un moment "convivial", dans une ambiance détendue, où les personnes s'organisent  
en tablées soit pour des jeux de société soit pour tout simplement dialoguer. Il arrive même que certains racontent  
des blagues en patois! 
  
 Cette réunion est suivi d'une collation prise en commun avec l'aide technique des bénévoles si nécessaire. les 
anniversaires sont 
fêtés une fois par mois, l'assemblée est quelques fois mise à contribution pour la réalisation de gateaux et tout ceci 
sous  
la "férule" (voir dictionnaire) de Julie . 
  
Il nous arrive aussi de chanter, et notre ami Jean n'est pas le dernier pour pousser la chansonnette, la compétence  
D'Odile en la matière  doit nous permettre de pouvoir  aider à formaliser un peu mieux cette activité que  
certains d'entre nous apprécient et souhaitent pratiquer régulièrement, alors hauts les chœurs. 
  
 L'activité du groupe amitié est ouverte à tous toute l'année ou presque, alors si cela vous tente venez donc partager le 
plaisir d'une partie de scrable ou autre jeux, ou tout simplement échanger avec d'autres membres de notre association. 
 

Roland, 
 Membre bénévole de l’équipe d’animation 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Quelques photos du groupe. 

 

http://handiloisirs87.blogs.apf.asso.fr/groupe-amitie-2012.html

