COMPTE RENDU DU LUNDI 08-11-2021
OSPA
BARBOT jean Paul
OSPA
CHAISE René
ORPEA L’HERMITAGE
ROBERT Angélique
VSE Accueil Séniors
FILHOL Françoise
CS Valbenoite
TEXIER Jeanne
Habitat & Métropôle
GALLI Jennifer
Au fil de la Rivière
FAURE Nicole
VSE service sociale
REYMOND Annick
Au fil de la Rivière
COUSINET Solange
CS Solaure
QUIBLIER Jeanne
CS Solaure
BLANC Hervé

Bassinet Agnès
Hanel Odile
AMTOUTI Malika

RIBOULET Catherine

COMMISSION BIEN VIEILLIR

AIMV
CS Solaure
Département Loire
Animation CHU

Excusées :

BOUCHET Claire (Département), BERTOMEU Youri (ORPEA Fauriel) AUBOURDY Nicole (VSE),
HANEL Odile (CSSolaure).
ORDRE DU JOUR
9H00-11H00
-

Tour des opérations des différentes associations et services.

Tour d’horizon des actions :
Fil de la Rivière
• De nouveaux participants aux activités et plus nombreux
• Participation aux activités « octobre rose »
• Partenariat renouer avec la cité des aînés (deux après-midi prévues autour du jeux)
• Projet d’entretien avec l’ANEF Prévention
• Nouvel animateur pour les cours d’informatique/ Présence au centre social de Valbenoîte tous les
lundis matins (créer une passerelle avec le centre social de Valbenoîte).
• Fête de l’hiver le 14 décembre 2021
• Réveillon solidaire en fonction de la situation sanitaire.
• Liens avec les écoles : maternelles et élémentaires (projet jardinage et autour de la lecture)
AIMV
•
•
•
•

Fermeture du service animation en janvier 2022
Après-midi jeux avec le centre social de Valbenoîte (les lundis après-midi des semaines paires).
Goûter de Noël avec l’accueil de jour.
Atelier mémoire et Gymnastique douce.

CS VALBENOITE
• Informatique le lundi matin et après-midi jeux avec AIMV
• Soirée karaoké les veilles de vacances
• Le centre social de Valbenoîte accompagne la création et la mise en place d’un composteur avec
l’association des jardins Préher
• Recherche de bénévoles pour l’accompagnement scolaire
CHU
• Spectacle «Stendor » super spectacle
• Pas d’échanges actuellement avec les écoles et le centre social en raison de la situation
VILLE DE SAINT-ETIENNE
•
•
OSPA
•
•
•
•
•

Des nouveaux bénévoles pour les visites à domicile
Programme séniors disponible sur le site internet (Pass sénior)
Transports pour les courses
Stendor spectacle
Gym adaptée les jeudis après-midi
Conférence « discrimination des personnes âgées » le 13 décembre à la Comète
Conseiller numérique : sur rendez-vous

Habitat et Métropole
• Remobilisation sur les demandes d’adaptation aux logements.
Centre Social de Solaure :
• Ciné séniors
• Programmes Escapades : sorties durant les vacances scolaires
• Après-midi jeux : idée de se rencontrer
• Reprise de liens avec la cité des Aînés (ALSH)
ORPEA
• Reprise de toutes les activités en interne
• Sorties inter-résidences avec animations
La commission réfléchit sur une conférence autour des pensions de reversions.

PROCHAINE RENCONTRE
VENDREDI 14 JANVIER 2021
9H00-11H00
Au Fil de la Rivière
16 rue Bonassieux
42100 St-Etienne

