Thu, 7 Mar 2019 09:44:38 +0100
De : Vincent Scheffels <vincent.scheffels@gmail.com>
Pour : de Boissieu Bruno <deboissieu.bruno31@gmail.com>
Bruno
Il me semblait t'avoir envoyé un message. Nico a récupéré un chéquier, il a fait le chèque à la
maison de retraite et d'autres petits chèques ...
L'assistante sociale du diocèse a fait les démarches pour qu'il retrouve sa retraite italienne.
Actuellement les démarches sont de faire transférer ses retraites directement à la maison de
retraite qui lui reversera chaque mois 10 % pour ses frais.
Sinon depuis quelques semaine chaque vendredi Nico vient manger avec les prêtres de Nanterre.
Visiblement, il semble mieux.
Je le verrai demain !
Fraternellement
Vincent
Sujet : Des nouvelles de Nico
Date : 25 Janvier 2019
De : Vincent Scheffels vincent.scheffels@gmail.com
Bruno
Aujourd'hui nous avons fait de grands pas dans les démarches administratives pour Nico. Avec lui
et l'assistante sociale du diocèse nous sommes allés à la banque et en 10 minutes et deux signatures.
Nico a récupéré un nouveau chéquier, il va pouvoir payer son médecin et la maison de retraite.
Nous avons clôturé son livret d’épargne dans deux jours, le compte courant sera crédité.
L'assistante sociale a eu contact avec la retraite italienne de Nico qui était bloqué depuis le
printemps dernier. Apparemment cela doit reprendre normalement, il faudra vérifier.
Quand tous les chèques seront fait, nous attaquerons le dernier point avec l'assistante sociale : faire
que les caisses de retraite payent directement la maison de retraite et celle-ci reverse à Nico 10%
pour ses petits frais.
Aude-là de ces problèmes : Aujourd'hui dès 10h, Nico était prêt et assez tonique. Cela fait vraiment
plaisir car d'autres fois, il était plus endormi et vaseux. Je crois qu'il comprend assez bien toutes les
questions que nous traitons pour lui. Quand nous nous sommes quittés il m'a dit un grand merci.
Ici sur Nanterre, nous allons fêter les 50 ans de l'église st Paul, là où Nico a habité un peu avant de
tomber malade. Je vais voir comment faire pour que Nico soit un peu avec nous.
Fraternellement
Vincent

