Nérac : les associations toujours au rendez-vous
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Le Forum des associations, qui s’est tenu samedi, au Foirail, à Nérac, a prouvé une fois de plus le dynamisme
des bénévoles qui s’exprime dans de nombreux domaines, le sport bien sûr, mais aussi culturel et social. Il y
avait le choix, depuis le modélisme en passant par l’entretien d’une bonne autonomie de son corps jusqu’à
des activités de rencontres, d’échanges de savoir-faire et l’apport de services comme ceux de l’ADMR… Des
démonstrations de maîtrise corporelle et sportive ont animé toute cette journée organisée par la Ville dont une
bonne partie du conseil municipal était présente lors de la visite des différents stands. Une présence fort
appréciée en ces temps d’incertitudes où le dialogue est prépondérant. Dans ces colonnes, dans les jours
suivants nous développerons les informations et nouveautés communiquées pour l’année 2021 – 2022.
"Je veux m’en sortir"
Parmi nos rencontres et c’est nouveau, le stand des Amis de la santé nous a interpellés : "Le but de
l’association "Les Amis de la Santé du Lot-et-Garonne" est de prévenir la maladie de l’alcoolisme et autres
addictions, d’accompagner le malade et son entourage pour retrouver dignité et place dans la société.
Insécurité, conflits, inquiétudes rythment le quotidien des proches des personnes dépendantes de l’alcool.
Conjoint, parent, enfant, frère et sœur, mais aussi collègues et amis sont touchés. Vivre aux côtés d’une
personne alcoolique génère des sentiments comme la honte, la culpabilité et l’impuissance.", explique
Romain. "L’Amicale laïque de Nérac s’est dotée dernièrement d’un espace de vie sociale, EVS, qui est un lieu
équipé pour l’animation de la vie sociale, agréé et financé en grande partie par la Caf.
Il faut entendre le mot "social › comme celui du "vivre ensemble ››. C’est une structure d’animation de la vie
locale ouverte et participative qui s’adresse à tous, quel que soit l’âge. Un EVS se veut être un lieu ressource,
un foyer d’initiatives, porté par des habitants associés à la construction de la vie du lieu", précise Martine. Les
groupes de parole y sont organisés pour une aide supplémentaire, tant dans la réflexion de son rapport à
l’alcool que dans la consolidation d’un nouveau projet de vie. Outre les nombreuses associations sportives,
habituellement bien représentées, celles œuvrant dans le social, y étaient bien présentes.
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