Les Agros seniors d’Ile-de-France
se retrouvent Quai Voltaire le 19 novembre 2014
En général
Le GRIF a voulu renouer avec une tradition un peu tombée dans l’oubli ces dernières années en
conviant les diplômés des promotions 1980 et antérieures à se retrouver pour un verre de l’amitié.
Dans l’invitation qui avait été lancée, il était précisé que ce moment d’échange et de convivialité avait
pour objectif pour eux :
-

De revoir des camarades d’école ou de prépa, parfois perdus de vue
Ou d’anciens collègues...
De découvrir ou redécouvrir les locaux de la Fédération UniAgro avec leur vue exceptionnelle sur
les Guichets du Louvre et le Pont du Carrousel
De découvrir ou redécouvrir les activités que leur proposent les bénévoles qui animent le GRIF
De faire part de leurs idées et souhaits sur la vie du Groupement Régional et de la Fédération

Un moment de convivialité
Une vingtaine de diplômés ont participé à ce sympathique moment.
Le nombre de seniors en Ile de France pouvait laisser espérer un peu plus de monde, mais il s’agissait
aussi du redémarrage de cette tradition.
Comme espéré, plusieurs ont retrouvé avec plaisir des camarades perdus de vue depuis longtemps.
D’autres, participants réguliers aux diverses activités proposées par le GRIF, ont aussi eu plaisir à
s’entretenir avec les bénévoles de votre Groupe Régional, ceux-ci étant plus disponibles que lors de nos
différentes activités.
Ce fut aussi l’occasion d’échanger « en direct » sur la vie d’UniAgro avec ses évolutions, et ses
péripéties. L’intensité des échanges fut telle que les photos prévues n’ont pu être réalisées.

Une occasion de découverte
Ce fut avec beaucoup d’intérêt que plusieurs ont appris la mise en place en cours de la nouvelle version
du site UniAgro.
Beaucoup d’intérêt aussi à l’écoute des projets d’activités futures.
Enfin, ces seniors, bien sûr aujourd’hui beaucoup moins concernés par le service « emploi-carrières »,
ont aussi découvert comment le GRIF est aujourd’hui impliqué sur cette activité et ses diverses facettes et
ont tous félicité l’ensemble UniAgro/GRIF pour tout ce travail au service de nos camarades en difficulté ou
en recherche de nouvelles orientations.
Ils ont été unanimes à reconnaître qu’une telle solidarité active était pour eux au cœur de la vocation
d’UniAgro et justifiait leur soutien par le biais de leur adhésion.

Des propositions constructives
Plusieurs propositions de futures visites ont été spontanément suggérées par les participants. Elles
seront étudiées par les responsables du GRIF et certaines retenues et mises en œuvre.

Le mot du GRIF
Nous remercions tous les participants pour leur présence et comptons bien renouveler cet évènement.

