
 

Savez-vous qu’il existe à l’OSPA une bibliothèque partagée ? Le 
principe est simple : on se sert, on lit et on ramène (ou on garde) 
et on dépose des livres pour leur donner une seconde vie. 
Pour partager vos lectures coup de cœur, vous pouvez rejoindre 
le groupe lecture  qui se réunit régulièrement dans nos locaux. 

Prochaine rencontre le lundi 16 janvier  de 14h30 à 16h30. 

 

32 rue de la Résistance, 42000 Saint-Etienne 
04 77 47 40 50 

www.ospa42.org 

Plusieurs groupes vont démarrer sur le début 2023 pour commencer : 
Un groupe à la Terrasse sur 12 séances à partir du 9/01/2023 
 Le lundi de 10h30 à 11h30 à la résidence Lamaizière  

(21 rue Lamaiziere) 
Pour y participer :  Gratuit— Inscription directement auprès de la résidence  

(Tél :  04 77 74 09 98) 

 

 

En complément de l’activité Un Toit en Partage, l’OSPA souhaite développer 
en 2023, en lien avec d’autres partenaires, des ateliers permettant à des 
publics jeunes et seniors de partager des moments de convivialité autour de 
jeux, d’ateliers cuisine, de repas partagés, de visites…  Si ce projet vous 
intéresse, nous recherchons des retraités désireux d’aller à la rencontre de 
jeunes de tous horizons et ouverts au partage  ! Contacter Cécile  à l’OSPA. 

Toute l’équipe de l’OSPA vous 

souhaite une bonne année 

2023 pleine de belles 

rencontres. 

Cette année, nous travaillons sur la mise en place d’un colloque qui 

traitera du sujet des centenaires dans la société ce qui nous donne 

beaucoup d’espoir pour l’avenir. Actuellement, on compte 30 000 

centenaires en France soit une ville comme Roanne (33 000 hbts). 

Au sein de notre association, nous avons des personnes qui 

participent à beaucoup d’activités et qui ont dépassé les 90 ans 

depuis longtemps ! 

Nous vous rappelons que nous avons un tapis de marche 

qui est à votre disposition dans les locaux de l’OSPA. 

Il suffit de nous appeler pour réserver  une plage horaire. 

 



 

Le professeur Régis Gonthier président, le 
conseil d’administration, l’équipe de 

professionnels de l’OSPA tiennent à rendre 
hommage au docteur Yves Delomier  

décédé le 5  décembre 2022. 

 
 

Le docteur Delomier a été, en 1970,  membre fondateur de l’OSPA 
qu’il  a présidé 30 ans et administré ensuite durant plus d’une quin-

zaine d’années. Il a tenu malgré sa retraite à rester toujours en 
contact avec les équipes de professionnels et de bénévoles qui 

accompagnent au quotidien de nombreux retraités stéphanois, quel 

que soit leur état de santé ou leur autonomie. 
Nous ressentons l’absence d’un esprit humaniste, ouvert, novateur, 

bienveillant et très précieux par ses connaissances en gériatrie et 
gérontologie. 

Très tôt, avec quelques médecins pionniers, il a milité sur le plan 

national pour que la médecine de la personne âgée soit une discipline 
médicale à part entière. 

On lui doit d’ailleurs la création de termes médicaux passés depuis 
dans le langage courant comme « le syndrome de glissement » ou « la 

dépendance ». 
  

 
 
Yves DELOMIER (1930-2022) 

L’APA, L’AIDE SOCIALE : comment ça fonctionne lors d’une entrée 
en résidence autonomie ? En EHPAD ? Différences d’un 
département à un autre ? 
L’assurance dépendance : quel intérêt ? 
Intervenantes : Mme Myriam CAUCASE (Directrice MRL St Just St 
Rambert) et Mme Faure (Département de la Loire) 

Mardi 17  Janvier à 14h30 
Lieu : Hôtel de Ville, salle Aristide Briand 

 
COMPRENDRE ET AGIR FACE A UN MALAISE 
VAGAL, FAUSSE ROUTE, CHUTE… 
Démonstrations, comportements à adopter, 
symptômes... 
Intervenants : Pr. Régis GONTHIER et 
M. André CHEVILLARD (secouriste) 

Jeudi 23 février à 14h30 
Lieu : Hôtel de Ville, salle Aristide Briand 

 

LA TELEASSISTANCE ET AUTRES MATERIELS POUR VIVRE EN 
TOUTE SECURITE 
Intervenants : AIMV 

Mardi 7 mars à 14h30 
  Lieu : Hôtel de Ville, salle Aristide Briand 

ET AUSSI…   L’APNEE DU SOMMEIL 
   Intervenante :  Pauline Guillot 
   Gérontopôle AURA 
   Mardi 3 février à 14h30  

   Lieu : Amicale Laïque de Chapelon 


