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L’UNRPA rejoint l’appel des syndicats CGT, Solidaires, FSU... à se mobiliser
jeudi 22 septembre à côté des personnels de la santé contre la casse de l’hôpital et du service public de la santé ; et le jeudi 29 septembre à l’occasion
d’une grève interprofessionnelle nationale.
….Nous, travailleuses et travailleurs, ouvrier(ère)s, salarié(e)s, employé(e)s, agent(e)s de la fonction public, retraité(e)s, les privé(e)s d’emplois, nous ne voulons plus de ces mesurettes qui sont
autant de pansements sur une jambe de bois. Nous voulons vivre dignement du fruit de notre travail actuel et passé...
...La loi dite « pouvoir d’achat » votée cet été se contente de poser quelques rustines et, à travers
les exonérations de cotisations, ampute le salaire socialisé. Dans la fonction publique, la revalorisation de 3,5% de la valeur du point d’indice est en deçà de l’urgence à relever l’ensemble des
rémunérations de 10% au moins pour préserver les conditions de vie de tou-tes les agent-es publics, et un plan pluriannuel de rattrapage des pertes subies. De même pour les retraité-es, les 4%
de revalorisation des pensions ne correspondent pas à l’inflation, la dégradation de la situation
des retraité-es se poursuit….

Nous appelons toutes et tous nos adhérentes à participer à la manifestation.
Nous partirons ensemble de l’association au 14 rue Tlemcen et vous informerons dès que l’heure et le rendez-vous de la manifestation seront communiqués.

14, rue de Tlemcen - 75020 Paris - Tel : 01 42 23 43 95 – paris@unrpa.fr – www.paris-unrpa.fr

Lettre d’information p.2
Portes Ouvertes, Forum, c’est la rentrée !
Comme tous les ans, avant la reprise des activités en octobre, venez
nous retrouver :
Le samedi 10 septembre au forum des associations du 20ème
Au Gymnase des Pyrénées, 296 rue des Pyrénées 75020 Paris
nous y animerons l’Atelier Mémoire Géant :
trucs et astuces pour apprendre à mieux mémoriser !

et

Le samedi 17 septembre aux Portes Ouvertes de l’UNRPA Paris
A partir de 14h30 et pendant tout l’après-midi, venez découvrir les activités, vous y
inscrire ou finaliser votre inscription...Vous pourrez bénéficier de « mini-séances »
de réflexologie plantaire et de l’Atelier Mémoire Géant : trucs et astuces pour apprendre à mieux mémoriser !
Et nous passerons un après-midi convivial
en se retrouvant les uns et les autres !
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Reprises des activités du samedi !
Nous commençons cette rentrée par la reprise du Ciné-Club le 01 octobre à 14h,
animé par nos amies de l’association « Les rêves Fous ».
Le Ciné Club c’est quoi ? : la projection d’un film + un débat
Pour cette première, nous vous proposons de choisir un film parmi les 3 que nous
avons sélectionnés :
- Soy Cuba de Mikhail Kalatozov
https://www.youtube.com/watch?v=u5cP9n6PUdA
A Cuba, sous le régime de Batista. Maria, qui vit à La Havane, sombre dans la honte lorsque
l'homme qui l'aime apprend comment elle gagne sa vie. Pedro, un vieux paysan, doit quitter ses
terres, qui viennent d'être arbitrairement vendues à la firme United Fruit. Un étudiant est le témoin des brutalités de la police à l'égard des opposants. Un paysan rejoint la guérilla castriste.
- Cold War de Paweł Pawlikowski
https://www.youtube.com/watch?v=8ImvkXgGVWw
Dans les années 1950, Wiktor, un musicien charismatique, et deux autres Polonais spécialistes
en musicologie sont mandatés par le Parti pour débaucher des artistes dans la campagne polonaise afin d'alimenter un spectacle de propagande. Il tombe tout de suite sous le charme de Zula,
une jeune chanteuse pudique et attachée à son pays natal. Wiktor voudrait qu'ls s'enfuient vers
un Occident qu'il idéalise.
- Vincere de Marco Bellocchio
https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18928501&cfilm=145183.html
Ida Dalser tombe amoureuse du jeune Benito Mussolini à Milan, mais la Première Guerre Mondiale sépare les jeunes mariés et Mussolini se remarie avec une autre femme.
Devenu, en 1922, le maître de l'Italie, Mussolini fit détruire ou falsifier toutes les preuves de leur
liaison, et finit par faire enfermer Ida Dalser à l'asile, en 1926...

Merci d’envoyer votre choix à l’adresse sylvain.unrpa@gmail.com ou de nous le
transmettre à l’occasion des Portes Ouvertes.

A l’occasion de cette première, nous échangerons ensemble sur
comment faire vivre le ciné-club.
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Reprises des ateliers hebdos !
Attention !
Modification pour les groupes de gymnastique au Picoulet :
Le Picoulet devant récupérer la salle et ouvrir un atelier pour ses adhérents,
nos ateliers changent d’adresse.
Nous serons accueillis dans une très belle salle bénéficiant d’une grande baie
vitrée ouverte sur un petit jardin, au sein de la Résidence Seniors au 28 rue
Morand 11eme arr. (à 3 mns à Pied du Picoulet).
Modification pour les groupes de gymnastique à rue Piat :
La salle à l’espace jeune Taos Amrouche (Rue Piat) n’est plus disponible le
mardi matin. Nous avons une demande, en cours, pour que les deux ateliers se
fassent dans un nouveau lieu en proximité soit le gymnase « TEP des Amandiers » 21 rue des Cendriers 75020 Paris.
A partir du 03/10
Gymnastique :
Le Lundi, de 10h à 12h / 28 rue Morand
Le Mardi, de 10h à 11h et de 11h30 à 12h30 / 21 rue des Cendriers - en attente de
confirmation
Le Mercredi de 10h à 11h et de 11h30 à 12h30 / 14 rue de Tlemcen
Jeudi de 10h à 11h et de 11h30 à 12h30 / 28 rue Morand
A partir 07/10
Taï Chi : le vendredi, de 10h à 11h et de 11h30 à 12h30 / 46 rue Piat
A partir du 04/10
Sophrologie – le mardi, de 15h à 16h30 / 14 rue de Tlemcen
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A partir du 03/10
Mémoire en présentiel – le lundi, de 13h30 à 14h30 et de 14h45 à 15h45 /14 rue de
Tlemcen
A partir du 03/10
Mémoire en ligne – le lundi, de 11h à 12h et de 14h à 15h
A partir du 26/09
Folk-en-Seine – danses collectives et danses de couples - lundi de 20h à 22h pour
apprendre ! / 14 rue de Tlemcen
Attention !
Modification de jour et de fréquence pour la réflexologie plantaire
A partir du 04/10 : Réflexologie plantaire – les 3 premiers mardi du mois, sur rdv au
01 42 23 43 95.
Reprise :
A partir du 06/10
Technique Alexander – jeudi de10h à 11h30 /14 rue de Tlemcen
Ateliers Théâtres Intergénérationnels – jeudi de 18h à 20h / 14 rue de Tlemcen
Pour avoir plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter au 01.42.23.43.95 ou
venir nous rencontrer le 10/09 au Forum des associations ou le 17/09 lors de la
journée « Portes Ouvertes »
Nouveau
Le 08/10 : Café numérique de l’UNRPA Paris dans le cadre du « Erigère NumériTour
2022 » de 14h à 18h
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Le Café numérique de l’UNRPA vous propose de vous aider dans l’utilisation des
services en ligne (services publics en ligne, réservations, achats…) et/ou l’utilisation
de votre ordinateur, de votre téléphone….
Cette journée organisée par nos partenaires l’Apes et le bailleur social Erigère, permettra de vous faire rencontrer des acteurs du numérique, à deux pas de notre local
14 rue de Tlemcen. Le garage numérique, l’association Belleville Citoyenne, les Décodeuses, le Centre Social de la 20ème Chaise seront présents en plus de Ze Fab
Truck et Ecodair. Le
Plus d’information : https://www.erigerenumeritour.com/

Le Comptoir des solidarités est toujours disponible !
Pour rappel, le Comptoir des solidarités est un panier dans lequel on verse une
somme destinée à payer les coups de main dont les uns et les autres ont besoin.
Ceux-ci se font à domicile par un artisan qualifié pour du bricolage, dépannage
informatique, tri de documents administratifs, etc…
Si vous en avez besoin, téléphonez pour prendre rendez-vous
au 01 42 23 43 95.

Prochain RDV VRAC le jeudi 15/09 de 15h à 18h
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Les résultats de l’Assemblée Générale 2022
Après deux années de crise sanitaire et de restrictions associées, cette année
l’AG s’est tenue en présence. Néanmoins, la participation des adhérents a été
très faible. En effet, tous les professionnels sociaux et médico-sociaux, tout
corps de métiers confondus, font état d’une moindre participation des personnes aux activités collectives, comparativement à la période pré-Covid. Nous
observons donc, que malgré la reprise des activités et une bonne participation
régulière des adhérents, la participation à ce rendez-vous annuel a été timide.
Pour autant, une ambiance chaleureuse et un plaisir réel à être ensemble a
égayé ce moment important de la vie associative.
C’est donc sur ce constat que nous rendons compte des résultats.
Pour rappel, «...l'assemblée générale ordinaire...statue à la majorité simple des
présents », selon l’art. 3 du Règlement Intérieur.
Le rapport d’activité et le rapport financier n’ont fait l’objet d’aucun amendement
et ont été approuvés à l’unanimité de 14 votes.
Élection du Conseil d’Administration : 2 démissions, 1 candidature et
3 administrateurs sortants qui ont reproposé leur candidature.
Le nouveau Conseil d’Administration est composé par Mme Fatima Sadki,
M Jacques Masson, Mme Nadja Viet et Mme Tsouria Berbar.
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Sorties culturelles avec l’association LSR
Jeudi 15 septembre 2022 à 11 h
Balade pique-nique : “Parc floral” Collection unique de
1 500 iris différents. Prairie de bulbes, miroir d'eau avec sa
fontaine monumentale de François Stahly, vallée des fleurs.
Rendez-vous 10h45 - Sortie du métro Château de Vincennes
- Angle Ave de Paris et Cours des maréchaux
Métro, RER A Château de Vincennes. Bus 215
Prix d’entrée : 2,50€ - A payer sur place
Inscription avant le 8 septembre ;
Éric DELAHAYE : 06 86 95 81 16

Vendredi 23 septembre 2022 à 14 h 30
Visite et balade : “ Maison de Balzac + Île aux
cygnes”. Découverte du cadre où vécut cet immense écrivain,
auteur de la Comédie Humaine. Après cette visite petite balade
sur l’Île aux cygnes.
Maison de Balzac 47, rue Raynouard Paris XVIème
Rendez-vous 14 h 15 Entrée de la Maison
Métro : Passy RER C Kennedy Radio France. Bus : 52
Prix : 7 € - A payer sur place
Inscription avant le 16 Septembre.
Geneviève LE JEUNE : 06 37 47 69 40

Parc Floral, auteur :
Pline, Licence Ouverte,
via Wikimedia Commons

Louis Boulanger, Licence
Ouverte, via Wikimedia
Commons

Vendredi 14 octobre 2022 à 14 h 30 Rendez-vous 14 h 15
Entrée du musée
Musée Marmottan - Exposition : “Face au soleil – un astre
dans les astres”.
Le musée célèbre le 150ème anniversaire du tableau “Impression –
soleil levant”, de Claude Monet et propose une exposition qui retrace
la représentation du soleil en art, à travers plus de 60 œuvres
provenant de collections internationales privées et publiques.

Musée Marmottan 2 rue Louis Boilly Paris XVIème
Métro : Muette ou Ranelagh Prix : 12 €
Important : Inscription le 7 Septembre au plus tard, avec chèque
à envoyer à : LSR Paris Bureau 222 - 85 rue Charlot 75140
PARIS cedex 03
Contacter Isabelle O’LEARY pour réserver : 06 09 40 92 06

Claude Monet
Musée Marmottan Paris
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