
Edito 14 novembre 2016

Marie-Laure et Patrick nous ont organisé une 
très bonne journée de visite à l'abbaye de 
Royaumont et du musée de la Renaissance au 
Château d'Ecouen. Nous vous inviterons 
rapidement à visionner notre reportage photo 
habituel ! Vous pouvez dès ce jour voir celui de 
l'assemblée générale du 10 octobre (http://
www.amicaleafs.fr/lalbum-photo/2016-2/), 
photos prises et commentées par Jean-Luc. 
Un grand merci à lui de mémoriser ces bons 
moments.
 

Devant le château d'Ecouen - Photo Jean-Luc Bénard 

Au Sénat
Quelques-uns d'entre nous ont assisté à la cérémonie du 11 novembre au Sénat en présence du 
Président Gérard Larcher, moment émouvant entre musique aux morts, minute de silence et appel 
des noms de chaque combattant, sénateurs et fonctionnaires, morts pour la France. 
L'Armistice, signé le 11 novembre 1918 à Rethondes en forêt de Compiègne, met fin aux hostilités 
de la Première Guerre mondiale sur le front occidental. Il importait  que  le  courage  et  les  
sacrifices  des  soldats  durant  ces quatre  années  de  guerre  restent  dans  chaque  mémoire. 
Ce sont les anciens combattants qui ont imposé peu à peu le 11 novembre comme une fête 
nationale et un outil pour la Mémoire. 

La laïcité garantit-elle l'égalité femmes-hommes ?
Un rapport d'information de Mme Chantal JOUANNO, fait au nom de la délégation aux droits des 
femmes, qui ne peut pas laisser indifférente chacune d'entre nous (http://www.senat.fr/notice-
rapport/2016/r16-101-notice.html).

Tout l'ordre du jour (http://www.senat.fr/ordre-du-jour/ordre-du-jour.html). 

Services à la personne : droits, aides... 
Les  15, 16 et 17 novembre se tiendra le salon des services à la personne (http://www.salon-
services-personne.com/) à Paris, Porte de Versailles. 
Ce salon est l’occasion d’obtenir, pour nous ou nos proches, conseils pratiques et personnalisés 
en matière de services à la famille, de la vie quotidienne, aux personnes âgées, dépendantes, 
handicapées… et aider à trouver des solutions facilitant le quotidien et informer sur les droits et les 
différentes démarches administratives.
Sur le même sujet, voir toutes informations sur le portail du gouvernement sur l'autonomie (http://
www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr).
A voir aussi, « Philomène », une association spécialisée dans les loisirs culturels pour séniors 
(http://www.philomene-senior.fr/index.php) à domicile qui a souhaité présenter son travail à 
l’Amicale. Être à l’aise avec l’ordinateur ? Jouer du saxophone ? Transmettre vos mémoires ? 
Organiser une fête pour vos 75 ans ? Envie de discuter avec une personne bienveillante, cultivée 
et attentive ?
Et enfin, à signaler également un service gratuit qui peut être utile ou pourra l’être un jour… Pour 
préserver la sécurité des personnes âgées lors des opérations bancaires (https://api-site.paris.fr/
images/83244), la Ville de Paris propose un dispositif d’accompagnement et de protection pour 
effectuer ces opérations en toute sérénité.
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On se doit de parler aussi des hommages rendus 
hier dimanche 13 novembre, un an jour pour jour 
après les attentats qui ont endeuillé Paris. La Ville de 
Paris organise une exposition virtuelle sur Paris.fr, 
dédiée à la publication de quelque 7.000 hommages 
collectés sur les lieux des attentats (http://
www.paris.fr/actual i tes/noussommesunis-vos-
hommages-aux-victimes-des-attentats-3106). Une 
entreprise spécialisée s’est chargée de récupérer 
chaque objet sur les sites des mémoriaux. Les textes 
et dessins sont conservés par les Archives de Paris, 
les objets seront pris en charge par le Musée 
Carnavalet.

Hommages du lycée Françoise-Cabrini de  
Noisy-le-Grand 
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