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Prix Littéraire
A cause des restrictions sanitaires, la venue à Grenoble du lauréat du Prix littéraire UIAD
2020 avait dû être reportée. Nous sommes heureux d’avoir pu enfin organiser cet
événement.

Rencontre avec Giosuè Calaciura, Prix littéraire UIAD 2020 pour son roman
“Borgo Vecchio”, édité par Noir sur Blanc et Folio.
Samedi 4 décembre 2021, de 14 h 30 à 17 h
Basilique du Sacré-Cœur
Face à la gare SNCF, 4 Rue Emile Gueymard, 38000 Grenoble
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Lire l’article sur le blog.

Une action solidaire par une aide financière à l’adhésion
Dans le cadre de ses actions solidaires, sur proposition du Comité d’Entraide de l’UIAD, le
Conseil d’Administration a décidé de poursuivre et d’intensifier son soutien financier par
une contribution au coût de l’adhésion fixé actuellement à 65 €, pour l’exercice
2021/2022.
Quatre C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale) viennent de nous faire connaître la
poursuite de leur contribution. Il s’agit des communes de : Gières, La Tronche, Meylan et
Seyssins.
Concrètement, suivant les lieux d’habitation, deux possibilités sont offertes aux personnes
ayant plus de 60 ans et étant non imposables :

Les adhérents qui résident dans ces 4 communes peuvent bénéficier d’une aide
financière de 28 € par le CCAS et de 32 € par l’UIAD, ramenant ainsi le montant de
l’adhésion à leur charge à 5 €.

Les adhérents qui résident hors de ces 4 communes peuvent également bénéficier
d’une aide financière de 32 € par l’UIAD, ramenant ainsi le montant de l’adhésion à
leur charge à 33 €.
En pratique, il suffit d’adresser une demande écrite à Sylvie Hirczak, soit par mail
(shirczak@uiad.fr), soit par voie postale (UIAD – 2, Square Belmont – 38000 Grenoble) en
joignant l’avis de non-imposition portant sur les revenus de 2020.
Il s’en suivra un remboursement par chèque prenant en compte l’aide financière
apportée.
Maryse Duc-Goninaz, Secrétaire Générale
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L’Assemblée Générale approche…
C’est un temps fort et important de la vie associative de l’UIAD.
Nous pouvons tous y contribuer en :
- Prenant connaissance des rapports relatifs à l’activité et aux finances qui permettent
ainsi d’être au fait des actions menées, des projets et des perspectives ;
- Participant au vote des rapports et pour l’élection des membres du Conseil
d’Administration et ce, jusqu’au 26 novembre 2021 (https://votes.uiad.fr ) ;
- Assistant à la séance de présentation par Zoom, le mardi 23 novembre 2021 à 14 h.

Pour en savoir plus : consulter la lettre du Président.
https://www.uiad.fr/getFichier/9918
Nous comptons sur vous.

Enseignement
Département informatique : des places sont disponibles
Les cours suivants qui démarrent avant la fin de l’année peuvent encore accueillir des
auditeurs :
- I00 Informatique grand débutants (début 25/11)
- I32 Réalisation d’albums photos (début 22/11)
- I76 Atelier Linux (début 17/11)
- I84 Logiciel de gravure et fraisage (début 1/12)
Pour plus de renseignements, envoyez un courriel à siatic.gestion@gmail.com ou contactez
le secrétariat, en indiquant vos nom, n° d’adhérent (si vous en avez un) et n° de téléphone
mobile. Vous serez contacté en retour.

L’éducation est une thérapeutique par le Dr Jean Pellet
Comment mieux vivre avec la maladie.
Hypertendu, diabétique, sous anticoagulants, hypercholestérolémique, atteint d’une maladie

chronique ou très simplement intéressé par la question pour vos proches ou vous-mêmes?
Ce cycle est pour vous ….
Nos intervenants : médecin, pharmacien, diététicienne et psychologue vous informeront sur
la meilleure façon de vivre l’affection chronique pour soi-même, ceux qui entourent la personne malade et l’environnement social.
Mardi 14h à 15h30. Salle B114
Programme détaillé sur uiad.fr

