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LE CARNET
CÉRÉMONIE

Le Greta a accueilli la remise des diplômes
des filières de la formation bâtiment
GRENOBLE
Les formateurs et la direction du Greta de Grenoble
avaient tout lieu de se réjouir, jeudi soir, lors de la
remise de diplômes aux 291
lauréats, de la formation bâtiment.
En effet, cette année encore, le taux de réussite au
diplôme a atteint plus de
90 %, témoignant ainsi de
l’efficacité du principe pédagogique.
Le Centre permanent du
bâtiment forme chaque année plus d’un millier de stagiaires (salariés, demandeurs d’emploi ou particuliers) qui s’engagent dans
une démarche de professionnalisation avec une entreprise. La clé de son succès réside dans la capacité
des équipes à élaborer,
pour chaque demande, un
parcours de formation individualisé dont la réussite au
diplôme reste un objectif
prioritaire.
La cérémonie, jeudi soir,
s’est déroulée en présence
de nombreuses personnalités dont, Eric Piolle, maire
de Grenoble, Maryvonne
Boileau, présidente de Grenoble Habitat, Jean-Christophe Ployon, président du
Greta Grenoble, Michel
Brosse, Dafco, Christine
Guicherd, directrice du centre permanent du bâtiment,
ainsi que les représentant
de la CAPEB, FBTP 38, et
la Fédération compagnonnique des métiers du bâtiment…

Les diplômés de la formation bois et toit.

Les diplômés de la formation génie climatique.

Les diplômés de la formation génie électrique.

Les diplômés de la formation partitions et finitions.

SECOURS POPULAIRE
FRANÇAIS

PERSONNES ÂGÉES ET/OU
HANDICAPÉES

Appel aux dons et au bénévolat
pour aider les réfugiés

Devenez écoutant avec Alma Isère

ISÈRE
Le Secours populaire français
(SPF) vient en aide aux migrants et aux réfugiés depuis
de nombreuses années.
Partout en France, les migrants
et les réfugiés sont reçus dans
les permanences d’accueil,
de solidarité et relais-santé du
Secours populaire, et sont
aidés, dans l’urgence, dans les
domaines alimentaire et vestimentaire, la mise à disposition
de kits d’hygiène, le soutien
à la mobilité et aux démarches
administratives, mais aussi
l’accès aux droits de santé,
l’accompagnement scolaire,
etc. Le Secours populaire, avec
ses partenaires en France,
en Europe et dans le monde,
agit auprès des millions d’enfants, de femmes et d’hommes
qui fuient la faim, les catastrophes, les conflits armés, les
persécutions… Mobilisée
auprès des populations sur
place, l’association agit dans
plus de 60 pays pour améliorer
les conditions de vie des personnes les plus fragiles.
Dans le Nord de la France,
le SPF se mobilise depuis
la fermeture du centre de
Sangatte en 2002 afin d’appor-

ter une aide alimentaire et
vestimentaire, ainsi que des
kits d’hygiène aux migrants et
aux réfugiés. Avec les partenaires Salam et Abris sans frontières, trois tentes de 200 m²
chacune ont été mises en
place. Il s’agit à présent d’assurer l’accès aux soins et à l’école, l’aide alimentaire et administrative, etc.Avec son mouvement d’enfants “Copain du
monde”, les bénévoles du
Secours populaire mondialisent la solidarité et construisent
la résistance face à ces horreurs, bien en phase avec la
devise de l’association : “Tout
ce qui est humain est nôtre.”
Afin de mener à bien ses
actions de solidarité, le Secours populaire lance un appel
aux dons financiers et au
bénévolat à toutes les personnes de bonne volonté pour
venir en aide aux enfants et aux
familles qui ont tout perdu.

Fédération de l’Isère du SPF,
8, rue des Peupliers, 38 100
Grenoble. Tél. 04 76 23 64 30.
Mail : contact@spf38.org
Site : www.spf38.org
Don en ligne sur :
www.donner.spf38.org

GRENOBLE
Négligences, violences
physiques, humiliations,
détournements
financiers…
Les personnes âgées
et/ou handicapées sont
parfois victimes de mauvais traitements. Alma
Isère (Allô Maltraitances
des personnes âgées
et/ou handicapées) a été
créée à Grenoble en 1999
pour prévenir ce fléau, et
fait maintenant partie
du dispositif numéro
national 39 77. Des bénévoles assurent, deux fois
par semaine, une permanence d’écoute téléphonique anonyme, ouverte à
toutes les personnes
âgées et/ou handicapées,
ainsi qu’à leur entourage
familial et professionnel
s’estimant victime de
maltraitance ou témoin
de mauvais traitements.

« Aucune intervention
ne peut se faire sans
l’accord de l’appelant »
« Nous apportons un
soutien à nos interlocuteurs, même lorsqu’il n’y a
pas maltraitance au sens
juridique du terme.

Et nous intervenons
auprès des structures
les plus appropriées
pour résoudre les
problèmes sans
déroger à l’un de nos
grands principes :
aucune intervention
ne peut se faire sans
l’accord de l’appelant »,
explique le Docteur
René Porte,
vice-président
d’Alma Isère.
La structure recherche
des bénévoles écoutants :
vous êtes sensibilisé
au bien-être des
personnes âgées
et/ou des personnes
en situation de handicap,
vous êtes intéressé
par le travail d’écoute
et d’entretiens
téléphoniques
(anonymat, discrétion,
neutralité…) et prêt
à participer à des
formations spécifiques
et à travailler en
équipe avec des
professionnels,
vous pouvez contacter
Alma Isère au
04 76 24 09 16
ou par mail à :
alma.isere@gmail.com

LES OBSÈQUES DU JOUR DES PFI

9 h 00 AnneMarie MERLOT, 79 ans, église StIsmier
n 9 h 00 Dominique CAMPISI, 83 ans, centre funéraire
n 9 h 00 Elisabeth MISTRAL, 85 ans, église Domène
n 10 h 00 Bernard MAQUET, 66 ans, centre funéraire
n 14 h 00 Georgette MEARY, 101 ans, chapelle Bon Pasteur
SaintMartind’Hères
n 14 h 45 MarieThérèse BERNARDCOLOMBAT, 81 ans, centre funéraire
n 15 h 45 Danielle BARBÉ, 86 ans, centre funéraire
n

