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L'EDITO 



C’est les Fêtes de fin d’année

C'est l'occasion pour le forum RSA Isère rhodanienne 
de vous souhaiter a tous et toutes de bonnes fêtes, 
dans le partage et la bonne humeur. Que chacun 
d'entre vous profite de ses proches, amis, famille, pour 
passer de bons moments ensemble, l'année a été 
difficile pour tous les français(es) ,profitons de ces fêtes 
pour nous amuser, partager et rire ensemble.

Bonnes fêtes a tous.

Piqure de rappel



«  Mon cadeau de Noël 2015 fut assez pittoresque. 

Une cataracte démentielle sous mon chauffe-eau électrique : les chutes du Niagara !
Comme la chaudière était dessous, il y eut un court-circuit et… Plus de chauffage en

prime. Le criminel était percé, mort, plus rien à en espérer, même colmaté au chatterton ou à la super
glue ! Un présent dont je me serais bien passée puisque je vis depuis sans eau-chaude.  Au RSA, être

propriétaire de son logement garantit un toit sur la tête, mais il faut souvent en payer le prix.

Donc dix mois à l’eau froide, parfois très froide… Au début c’est rude : prendre une douche dans ces
conditions, je peux vous assurer que ça oblige d’aller à l’essentiel. Lorsque les beaux jours sont là, ça va

encore. On oublierait presque ce petit souci. Mais ces temps-ci je reconnais que j’effectue à nouveau
l’opération en serrant les dents, mal à la gorge à la clef. 

Toujours est-il que le rituel est invariable. On se lave soigneusement, eau coupée, puis on rince
correctement et rapidement. On apprend à être efficace ! Et ça réveille, en bonus ! Ensuite, on s’habitue,

peu ou prou.

Le devis du plombier (sérieux, je tiens à le préciser) fut sans appel : presque 600 € tout compris. A peu
près le montant de mes revenus mensuels car j’ai la chance de travailler quelques heures par semaine. J’ai

demandé à mon accompagnateur social si je pouvais bénéficier d’une aide comme celle du Fond de
Solidarité Logement (FSL). Impossible pour un chauffe-eau. Je devais me débrouiller autrement, seule, soit

épargner. L’idée me sembla aussi irréalisable que comique. Néanmoins je décidais de relever le défi,
malgré la difficulté, semaine après semaine. Au bout du compte je suis arrivée à me payer dans une

enseigne de bricolage un appareil neuf très basique, dans les 150 €.

La générosité d’un ami bricoleur me permettra dans quelques jours d’avoir l’installation dans les meilleures
conditions : la solidarité est un si précieux cadeau ! Je reconnais que je commençais à en avoir un peu

marre de devoir chauffer l’eau sur la gazinière pour la vaisselle ou laver par terre. Ma grand-mère qui vécût
longtemps ainsi avait bien du mérite !

Je vais redécouvrir le plaisir d’une douche chaude, d’un simple tour de robinet.

J’ai encore du mal à croire à ma chance !!! »

Aïe ! La technologie.
Étant bénéficiaire du RSA je souhaitais vous faire part de la difficulté d’accéder a internet surtout

quand on ne possède pas d'ordinateur. Pour pouvoir accéder à internet je dois aller au centre social, il a
fallu que je m'inscrive au centre afin de bénéficier des services mis a disposition, en l’occurrence internet...

Là il m’ont appris à me servir d'une boite mail, et j'avoue que cela n'est pas facile je suis un peu
dépassée par la technologie, et, vu mon statut social il m'est difficile, voire impossible d'investir dans un

ordinateur même d'occasion. J'ai l'espoir de pouvoir investir un jour, car aujourd'hui tout est pratiquement
dématérialisé et quand on a pas accès a internet il est difficile de pouvoir faire des démarches en ligne,

c'est dommage car j'ai pris confiance en moi en pratiquant mais je serai vite dépassée si je ne pratique pas
souvent.

Maryvonne   

Histoire d'eau

Les Allocataires ont la parole



Coup de colère

Ayant une reconnaissance RQTH j'étais suivi par une conseillère de Capemploi38. Cette
conseillère m'a positionné sur une formation de 5 mois avec deux stages inclus, un bilan

intermédiaire, et un bilan final. Cette personne ne s'est  déplacée à aucun des deux bilans.
Suite a ses absences j'ai envoyé un courrier a Capemploi38 demandant à changer de

conseillère mais ma demande n'a abouti qu'à une chose : me faire exclure de
Capemploi38. je ne suis pas sur qu'avec ma reconnaissance de travailleur handicapé ils

en aient le droit. Je ne comprends pas

Jérôme.

« Raccrochez, y’a plus rien à voir !!! »

«  LOL sacré Pole Emploi !
J'ai reçus deux offres de leur part (par courrier).

Sur l'une des deux offres (pour un poste d'agent d'entretien) le poste était déjà pourvu .....
Du coup  j'ai répondu qu’à une...... 

Après faut pas venir dire que les chômeurs ne font pas d'effort si Pole Emploi eux même ne savent pas si
une offre est toujours bonne ou non. »

On en parle !!!

Un petit mot, concernant les déplacements en mode doux, comme le vélo ou autres. (rollers, trottinettes, à
pieds , ) . En décembre 2015 , est sorti un film documentaire, « DEMAIN » de Cyril 

DION et Mélanie LAURENT. Et si montrer des solutions, était la meilleure façon de résoudre des crises
écologiques, économiques et sociales, que traversent nos pays. Suite à la projection et l'engouement qu ' a

suscité ce film auprès de la population viennoise, différents groupes se sont montés, transformés par la
suite en collectifs. Depuis il en existe 7 à ce jour, dont un qui est spécifique à la mobilité déplacements

doux, le collectif viennois « DEMAIN MOBILITE ».
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Nous suivre...


