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Le bureau et les personnalités lors de l’assemblée générale. PHOTO G. H.

Accidentés et
handicapés réunis
Samedi le château de Pommarède a accueilli l’Association de
défense des droits des accidentés
et des handicapés de Gironde
(Addah 33), section de Cadillac-Podensac.
La présidente Éliane Lapeyre, a
remercié Jacqueline Truet (Omet)
et Marie-Claude Agullana, maire
de Le Tourne et conseillère départementale. Devant l’absence
d’élus des deux cantons, la présidente a souligné qu’il « serait bien
de faire une passerelle entre les
CCAS et nous afin que les municipalités soient mieux informées
de nos actions et de l’aide que
nous pouvons leur apporter. »
La secrétaire Francine Lalanne,
a livré le rapport d’activité 2018 et
présenté les actions qui seront
menées en 2019 comme la participation aux assemblées générales
des autres sections, une sortie sur
le Sicambre, les permanences
mensuelles, une soirée festive à
Pessac (4 mai), la foire de Bordeaux et « surtout des rencontres
avec les élus afin de mieux faire
connaître nos actions. »
Sur un plan comptable la section est en positif. Avec un total,
pour les charges, de 8 852,39 €
contre 9 012 euros pour les produits, la section génère un solde
positif de 159,61 €. Le budget prévisionnel est estimé à 9 813 euros.
Dans son intervention, MarieClaude Agullana a souligné l’intérêt « des actions que vous menez

Les trophées de l’Addah 33
En clôture de l’assemblée générale, Eliane Lapeyre, présidente de la
section Cadillac/Podensac a remis des trophées à des adhérent(e) s
de longues dates à l’Addah 33. Les récipiendaires sont ; Gérard Tresse
(quarante-trois ans), Colette Bertrand (cinquantre trois), Jeannine
Degude (trente sept ans), Christian Moutinard (vingt-neuf ans) et
Mario Goncalves (cinquante ans d’adhésion).

Les récipiendaires avec Marie-Claude Agullana et Éliane
Lapeyre (au centre). PHOTO G. H.

ainsi que l’investissement auprès
des personnes en difficulté. Poursuivant : ces initiatives sont mal
connues y compris des élus et des
CCAS. »
Jean-Claude Sallé, vice-président
du Groupement 33, a fait un rappel
des différentes actions de 2018, exposé suivi par un résumé de la
présidente sur les actions juridiques conduites en relation avec
un réseau d’experts et d’avocat.

Éliane Lapeyre, quant à elle, a
fait part à l’assemblée de sa démission de l’Association d’aide à
domicile en milieu rural (ADMR)
de Cadillac, qu’elle juge, par des
propos sévères, « gérée de façon
désastreuse tant pour le personnel que pour les bénéficiaire ».
Florence Garcia fait son entrée
au conseil d’administration
Gilbert Habatjou

