Fernand BERTOUX
Membre du Lions Club de
LILLE WATTIGNIES
54, rue de Turenne
59 000 – LILLE

Lille, le : 23 septembre 2015

Chers Amis Lions,
Le dossier SERELA m’a été transmis par les responsables LIONS
ALZHEIMER de notre District et accepté par le Président de mon
Club.
Monique et moi, nous sommes rendus à FONDETTES pour une
semaine de répit.
Arrivés à FONDETTES, nous avons découvert ce « village-répit
famille » de Touraine.
Dans ce site très agréable, l’accueil fut très chaleureux ; vers 18
heures, un pot offert par les Lions de TOURS attendait les sept
familles du groupe Lions Alzheimer.
Parmi les Lions de Touraine présents, je cite :
- Jean-Pierre DAUPHIN,
- François RUEL,
- Maryse MARANDON, accompagnée d’une collègue Lionne,
- Catherine PELLET,
- Luce BOUTAULT et sa camarade.
Le lendemain samedi, vers 11 heures, nous étions invités au pot
d’accueil du site VRF (Village Répit Famille), en présence d’une grande
partie du personnel et du Directeur, Monsieur Patrick BRUNERIE.
Chacun nous dit un mot de bienvenue et, nous fûmes invités à être
présents l’après-midi au « café rencontre », afin de connaître le
programme de la semaine.
Passer une semaine dans ce lieu avec l’appui de SERELA avec la
présence du personnel du VRF, fut très reposant, aussi bien pour
« l’aidé » que pour « l’aidant » ; avec beaucoup de gentillesse et de
sourires.

Je cite quelques prénoms « d’aidés » qui ont mis beaucoup de joie :
- Claude, avec sa casquette de marin et son sourire communicatif,
- Francis, dans son fauteuil, faisant une séance de « gym douce »,
qui relançait fort bien le ballon,
- Jean, notre Past-Gouverneur, qui chantait accompagné par
Monique mon épouse.
Merci Jacques, le Gouverneur qui a eu l’idée de mettre en place
SERELA.
Oui ! Nous avons pu avoir du temps pour soi.
Oui ! Nos « aidés » ont retrouvé le sourire, l’appétit et ont vécu de
vrais moments de vacances.
Cher Jacques et Nicole MARTIN, l’opération fut réussie en
redonnant sourire et joie aux « aidés » et des instants sereins et
harmonieux aux « aidants ».
Je conclurai en remerciant vivement et sincèrement l’équipe de
LIONS ALZHEIMER et mon Club de LILLE WATTIGNIES qui nous
ont permis, avec Monique, de profiter pleinement de ce lieu de
détente.
Recevez mes bien sincères Amitiés LIONS.

Fernand BERTOUX

