
OSPA 32 rue de la Résistance 42000 St Etienne Tel : 04 77 47 40 50 Site : www.ospa42.org 

Le dispositif de consultations gratuites mis en place 
par la Ville de St Etienne dans le contexte sanitaire lié 
à l’épidémie de COVID est reconduit jusqu’à la fin de 
l’année. Contacter le service au 06 73 69 27 09 

Lundi 02 mai 2022  à 16h00 

Au cinéma Mégarama Chavanelle 

« Qu’est-ce qu’on a TOUS fait au BON DIEU ? » 

Tarif : 5 euros  

Réservation au  04 77 41 07 26 

Voir des enfants heureux de découvrir leur visage 
paré de couleurs et de paillettes, cela vous tente ?  

Les bénévoles de l’OSPA qui se sont investies pendant 
de nombreuses années sur cette activités souhaitent à 
présent passer le relais. Alors n'hésitez pas à nous 
contacter au 04 77 47 40 50 pour reconstituer une pe-
tite équipe que nous accompagnerons bien évidem-
ment avec le soutien des maquilleuses expérimentées !  

 
Mardi 26 avril à 14h30 « Qu'est-ce qu'une résidence autonomie, 
une résidence seniors ? » 

Lieu : Mairie de Saint-Etienne, salle Aristide Briand 

Intervenants: Fabienne Thiviller Rivoirard directrice CCAS Mairie de 
Saint- Etienne et ls résidences de la Terrasse, Chavanelle, Caméias, 
Cité des aînés, jardin d'Arcadie, jardin de l'Opera, les senioriales, les 
vespérales. 

Jeudi 05 mai à 14h30 « Les pensions de réversion » 

Lieu : Maison de quartier du Soleil 

Intervenant : Mme Vullo de la CARSAT 

Mardi 31 mai à 14h30 :  « Mon espace santé : nouveau dispositif 
numérique individuel mis en place par l’Assurance Santé » 

Lieu : Mairie de Saint-Etienne, salle Aristide Briand 

Intervenant : Mr Sébastien Aulas de l’assurance maladie  

 

 
Sur rendez-vous à partir du 7 juin 2022 

Vous pouvez appeler au 04 77 47 40 50  à partir 
du 9 mai,  pour choisir votre date de rendez-vous. 



Vous avez une chambre disponible dans votre 
logement ? Vous avez envie de compagnie au 
quotidien ? Vous appréciez les échanges avec 

des jeunes et souhaitez les aider à se loger ? 

Pourquoi ne pas devenir hébergeur dans le cadre de la cohabi-
tation intergénérationnelle ? L’OSPA peut vous accompagner 
dans cette démarche et vous mettre en contact avec un(e) 
jeune étudiant(e), alternant(e), stagiaire… Actuellement, 10 
jeunes sont accueillis chez des seniors de l’agglomération sté-
phanoise. 

Conviviale ou solidaire, jeunes et seniors, tout le monde y 
gagne ! 

Pour tout renseignement, contacter Cécile au 04 77 47 40 50  

 

 Mardi 10 mai à 14h à l’OSPA 
Il peut y avoir plusieurs adhérents par cours qui participent à cette 
réunion. 
Ces réunions ont pour but de répondre aux 
questions, à échanger sur l’avenir, à faire 
des propositions. 
L’après-midi se termine autour d’un instant 
convivial. 

À La Tablée, chacun·e est invité·e à participer ! Que ce soit pour 
la confection des repas, pour mettre la table, pour faire le café ou 
pour faire la vaisselle, c’est en faisant des choses ensemble que 
l’on passe des bons moments ! 
 
Þ Pour venir cuisiner, rendez-vous à 9h à La Tablée. 
Þ A partir de 12h et jusqu’à 14h, on partage ensemble le re-

pas ! Les personnes qui ont cuisiné comme les personnes 
extérieures sont les bienvenues. 

Þ A la fin du repas, si on a un peu de temps à offrir, on peut 
rester après 14h pour aider à ranger. 

Þ Si vous venez cuisiner ET manger, pensez bien à réser-
ver pour les deux ! 

 
Pour plus d’information : https://cantine-la-tablee.fr/ 
 
Vous pouvez réserver ici : https://cantine-la-tablee.fr/reservation/ 
 

 

Du 9 au 12 juin 2022 
Chaque année, le festival accueille plus de 200 
artistes venus des cinq continents. Danseurs, 
chanteurs, musiciens... Ils se déplacent jusqu'à 
Roche-la-Molière pour vous faire découvrir la 
beauté de leur culture !  
Des tarifs préférentiels sont proposés le 
vendredi après-midi aux associations à 15 €. 
Nous assurons le transport pour les personnes 
à mobilité réduite. 
Inscriptions  : OSPA 
 


