ANNULATION du 6 NOVEMBRE 2021
Nous étions prêts, la maquette de l’affiche faite, le cadre du flyer 2021 prêt.
Nous avons travaillé avec l’union des commerçants Grand Place pour le remise
en vie de ce bel outil qu’est Handiplace.
Granplace en partie rénové. De nombreuse structures n’ont pas encore repris
les activités avec leurs adhérents
Il se trouve que nous n’avons pas eu beaucoup d’informations sur le mois de
l’accessibilité 2021puisque les responsables ont changé.
Vos réponses ne nous permettaient pas tenir la manifestation habituelle. Elle
aurait été squelletique ce qui n’aurait pu que desservir
les valeurs que nous défendons tous et que nous voulons exposer au grand
public.
Notre association sera présente à la halle des sports Jean-Philippe MOTTE, ce 6
novembre après midi, à la Villeneuve de Grenoble,
lors du mois de l’accessibilité.
Dès le printemps 2022, nous engagerons avec vous la préparation de
Handiplace à GrandPlace 2022
Merci à toutes et tous, amitiés et à très vite. Restons en contact pour vos
initiatives dans l’année 2022.

Journée festive de l’association
Lumassan, qui œuvre pour le Burkina
Faso
Samedi, en collaboration avec AllerEgaux.38, c'était une journée festive pour
Lumassan, association qui œuvre depuis14 ans pour le développement local et
le maintien d'une viesociale harmonieuse au Burkina Faso, en favorisant l'accès

à l'éducation, à la santé, tout en soutenant le développement économique,
Cette année, Nader ldo, maire de Pouni (57 000 habitants) est venu rencontrer
et tisser des liens avec d'autre.s partenaires decommunes des environs. Ila
profité decesamedi pour rencontrer Fabrice Hugelé, maire de Seyssins.
Bernard Clapier, président de Lumassan, a rappelé lesdernières actions avec
l'électrification portable par ta société française Lagazel (lampes solaires dans
les dispensaires et écoles (chaque enfant ayant sa lampe), recharges pour les
téléphones par petits panneaux solaires), lefinancement de plantations dans
les zones de déforestation autour d'Elinga et Karbolé, la solidarité et la mise en
placedeforages d'eau dansdes zones rurales très défavorisées. L'action
conjointe avec les autorités locales a eu un effet bénéfique sur la scolarisation
et la santé, la pauvreté étant en régression.
L'aide artistique a également évolué pour ta richesse culturelle dece pays.
la journée s'est terminée par un repasafricain animé, la conteuse Biniou et le
concert de Kora avec Moussa Sanou.

Un maire Burkinabé était venu dans le
Trièvres
De gauche à droite : Bernard Clapié, Patrick Martinello, Nader Ido, Alain Mounier et
Michel Baffert

Nader Ido, maire de la commune de Pouni au Burkina Faso a été invité à visiter
le Trièves, par l'association franco-burkinabée Lumassan France. L'association a
été créée en 2006 et est présidée par Bernard Clapié, domicilié à Seyssins. Pou
ni est une ville de 57 000 habitants, composée de 21 villages et 9 hameaux.
Elle est située dans le centre-ouest du pays, sans accès à la mer, et est dotée
d'une végétation sub-saharienne.
Lundi 18 octobre, Patrick Martinello, maire de Saint-Maurice-en-Trièves , a donc
reçu son homologue burkinabé en mairie, pavoisée aux couleurs françaises et
burkinabées. Alain Mounier, deuxième adjoint, en présence de l'association Les
Amis de Zake, présidé par Guillaume Arderighi, de Saint Maurice, Michel Baffert,
maire honoraire de Seyssins, président d'Alta égaux Isère, et quelques
villageois étaient également présents, afin d'établir des partenariats avec des
communes rurales de montagne.
Il a été évoqué la possibilité d'établir des partenariats dans plusieurs domaines :
agriculture, maraîchages, élevage, apiculture, le développement des cultures
de centre saison, l'organisation et le fonctionnement de coopératives.
Dans la matinée, Fanny Lacroix, maire de Châtel-en-Trièves, vice-présidente
des maires ruraux de France, et Jean-Pierre Agresti, maire délégué de Saint‐
Sébastien, ont reçu leur homologue burkinabé, avec au programme la visite de
l'épicerie coopérative, la maison des marionnettes, le jardin partagé, abordé
l'agriculture et le tourisme, le mode de fonctionnement de la société française,
son organisation, ses ministères, alors que la société burkinabée est basée sur
la famille et la communauté villageoise.
Une visite riche sur le plan humain, fait d'échanges fructueux, a permis
d'échanger sur de nombreux sujets, d'établir des liens en vue de futurs
partenariats, et d'inviter Patrick Martinello, au Burkina Faso par son homologue.
La semaine prochaine nous vous rendrons compte de la poursuite des
rencontres de Nader Ido, maire de Pouni avec Coraline Saurat , présidente de la
communauté de communes du plateau Matheysin, Ludovic Bustos, maire de
Poisat et vice -président de Grenoble Alpes Métropole et de Marc Oddon maire
de Venon.
Cette même semaine , nous avons reçu une délégéation de la direction
touristique issue du ministère du Tourisme de la Côte d’Ivoire. Compte rendu à
venir.

MOIS DE L’ASSESSIBILITE 2021
N’oubions pas le mois de l’accesssibitté dont notre association est membre du
2 au 30 novembre. Suivez bien le programme et et diffusez le autour de vous.
En ce mois de novembre, la numothèque Grenoble-Alpes se fait l'écho du Mois
de l'accessibilité en vous proposant cette sélection de livres et de films autour
des différents handicaps, parmi lesquels, les troubles DYS.
Troubles DYS, estime de soi et apprentissages
Que faire pour mieux accompagner l'enfant DYS et aménager sa scolarité ? Etre
un parent serein et bienveillant qui l'accompagne vers le plaisir d'apprendre et
en renforçant l’estime de soi, lui permet d’entrer dans un processus de
réussite. C'est le sujet de la conférence du cycle Tout Comprendre du samedi
23 novembre à 16h, à la Bibliothèque Kateb Yacine.

MIGRENT’SCENE 2021
Et pour finir cette semaine, voici une annonce, un rendez-vous que vous ne
manquerez pas le FESTIVAL MIGRANT’SCENE 2021 (Festival la Cimade)
Notre association a fait le choix de s’associer à l’évènement.
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