COMPTE RENDU DU VENDREDI 16-05-2022
OSPA
BARBOT jean Paul
ORPEA L’HERMITAGE
ROBERT Angélique
VSE Accueil Séniors
FILHOL Françoise
MLA
BOUCHET Claire
CS Valbenoite
TEXIER Jeanne
Stagiaire CS Valbenoite
BERNARD Justine
Habitat & Métropôle
GALLI Jennifer
Petit frères des Pauvres
GEORJON Yvonne
ORPEA
BERTOMEU Youri
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
RIBOULET Catherine
ESTEXAT Valériane
MUTHUON Suzon
RIGAUD FIONA
BERNARD Benjamin
BELIJAR Denis
SWIES Sandra
UMU Kofalak
AUBOURDY Nicole
CARUANA Julie

AIMV
CS Solaure
Animation CHU
OSPA
OSPA
ADHAP 42
ADHAP 42
Association Pieds Noirs

VSE
AESIO cité des aines
VSE
VSE

COMMISSION BIEN VIEILLIR
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X
X
X
X
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X
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X
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Excusée

ORDRE DU JOUR
14H00-15H30
-

Retour sur la dernière conférence du 4 avril
Tour des actualités et été 2022

Retour sur la conférence sur les services administratifs : peu de participants (avec le retour de la neige à cette
période). Communication un peu tardive. Pas beaucoup de communication. Intervention avec le Département :
les Conseillers Numériques sont en cours de prise de fonction. Les personnes ont apprécié la démarche.
L’initiative est la bienvenue pour les habitants. Conférence tôt au regard de la mise en place effective des
conseillers numériques.
Maison Loire Autonomie -Département
- Accompagnement administratifs -Département.
Petits frères des Pauvres
- Organisation d’un repas
- Organisation de séjours vacances en septembre
- Visites à domicile

Fil de la Rivière
-

Reprise des activités.
Préparation de l’été
Offre d’emploi pour les animations de l’été
Ouverture les deux mois de l’été, animations toutes les après-midis à la Rivière.
Préparation de la Fête de Quartier le Samedi 17 septembre
Ciné Plein air cet été CS Rivière-Fil de la Rivière
EPN : Formation CAF à la rentrée au Fil

CS VALBENOITE
-

« Les mercredis de Valbo »(accueil de 14h à 17h) : discussions, organisation de sorties. Ouvert à tous.
Elaboration du programme de l’été et de la saison
Organisation d’une sortie au Fil (restitution d’un groupe de jeunes) le 3 juin
Projet « Baratin » sur l’éloquence – gratuit sur réservation. Sur scène le 19 juin
Organisation d’une soirée ou après-midi jeux
Fête de Quartier sur Valbenoite en lien avec le Cinéma Plain Air le samedi 2 juillet

L’HERMITAGE
-

Fonctionne normalement
Sorties culturelles et nature
Reprise du partenariat avec le Centre Social Valbenoite et écoles

ORPEA FAURIEL
-

OSPA
-

Journée portes ouvertes ce jeudi 19 mai avec un goûter
Volonté d’être ouvert à l’ensemble des familles et aux habitants
Organisation de goûter : 1 fois/ mois le jeudi après-midi. Organisation de visites au sein de l’Orpéa pour
les familles.
Animations « thérapie du voyage », voyage en train ou tram via écrans
Ouverture de la résidence tous les après-midis de l’été aux habitants
Dernière conférence sur « Mon espace Santé » avec intervention de la CPAM le 31 mai
Conférence sur décès, contrats obsèques mardi 14 juin à 14h au CS de Beaulieu.
Elèves 2N3S - enquête au sein des Ephad : Quel sera l’Ehpad de demain ?
CS Vivaraize : dépôt de pain et moments de convivialité

ADHAP 42
• Sorties véhiculées avec les chèques « Sortir plus »
• Avoir une retraite complémentaire pour le service « Sortir plus »
VILLE DE SAINT-ETIENNE
•
•

Programme excursions 2022 pour les sorties et les séjours.
Pass Séniors pour la rentrée

Habitat & Métropole :
- Journée Apart dating : découverte des offres de logement
- Liens intergénérationnels en partenariat avec l’Ospa
Centre Social de Solaure :
- Reprise du Club du 3eme âge : intégration au sein des activités du Centre Social le lundi et jeudi aprèsmidi
- Embauche d’une animatrice référente sur les séniors et les accueils de loisirs en Contrat
d’Apprentissage
- Projet mémoire sur le quartier de Solaure : lancement à la rentrée. Réunion d’info le jeudi 16 juin à 18h
à la Maison des Associations
- Programmes Escapades : sorties durant les vacances scolaires été
- Vélo-séniors, stage d’initiation de vélo avec éducateur spécialisé et Ocivélo. Prévention des chutes.
Stages durant les vacances d’été et de Toussaint.
- Permanences du Conseiller Numérique le mardi de 14h à 17h
- Vide grenier le dimanche 12 juin dans la cour de l’école
- Ciné plein air le vendredi 22 juillet dans la cour de l’école de Solaure
- Fête de Quartier le samedi 17 septembre au Parc de Solaure

PROCHAINE RENCONTRE
LUNDI 26 SEPTEMBRE 2022
14H00-16H00
Centre Social de Valbenoite
15 rue des Teinturiers – 42100 Saint-Etienne

