
Ciné-Seniors (pass sanitaire obligatoire)                   

Lundi 10 janvier 2022 

à 16h00 

Au cinéma Mégarama Chavanelle 

« Mes Très chers enfants !  » 

Tarif : 5 euros  

Réservation au  04 77 41 07 26 

 

Conseiller numérique  

Le conseiller numérique de l’OSPA vient d’arriver. Sa mission est de 
rendre des services sur tout ce qui touche au numérique et ceci         
gratuitement pour les adhérents de l’association. 

(Problème de live box, d’installation, de pannes informatiques, de   
conseil d’achat…) 

Il peut vous renseigner soit à l’OSPA, soit à votre domicile si nécessaire 

(problème de déplacement) 

OSPA 32 rue de la Résistance 42000 St Etienne  
Tel : 04 77 47 40 50 

Site : www.ospa42.org 

Janvier-Février 2022 

LA GAZETTE DE L’OSPA N°3 

Vœux 

Régis Gonthier, président de l’OSPA, 
Jean-Paul Barbot, directeur et toute 

l’équipe vous souhaitent une très 
bonne année 2022. 

 

Nous voulons, en ce début d’année, convaincre, aller chercher les 
personnes qui se sont éloignées des autres afin qu’elles repren-
nent les relations d’avant la pandémie. 

Nous comptons sur vous aussi, pour nous aider. 

Résultats de l’étude auprès des 345 adhérents  

Nous avons effectué une étude sur les personnes qui ne se sont 
pas réinscrites cette année. 
Les résultats sont relativement intéressants :  
- un tiers des personnes a arrêté pour des problèmes de santé 
(ou de la santé du conjoint) 
- 8 % ne sont pas vaccinés 
- 10 % ont peur du COVID 
- 12 % ont pris de nouvelles habitudes 
- 8 % se sont inscrites ailleurs. 
Les autres non-inscrites appartenaient à des cours type informa-
tique qui sont limités dans le temps. 



99ème Journée Régionale de Gérontologie 

« La Personnes âgée : un jeu complexe de relations » 

Date : Mardi 22 mars 2022 

Horaire : de 9h00 à 16h30 

Lieu : La Comète 7 av. Président Emile Loubet 42000 Saint-Etienne 

Plusieurs intervenants développeront le sujet sous différents 
angles : la protection, la surprotection, les abus, l’argent, les atta-
chements… 
Venez récupérer une plaquette d'information à l'OSPA 
Tarif retraités : 20 € 
Tarif adhérents OSPA : 15 €  
Possibilité de prendre le repas froid sur place  
Inscription à l’OSPA à partir de 7 février 2022 

Vaccin   

Troisième dose de rappel 
 

Nous vous informons que, dès la reprise 
des cours à partir du lundi 3 janvier 2022, sera vérifié dans chaque 
cours votre Pass sanitaire afin de régulariser administrativement 
que votre troisième dose a bien été effectuée. Merci de penser à 
apporter votre Pass papier ou Pass dématérialisé à jour. 

L’association Lire et faire lire  

recherche des lecteurs de plus de 50 ans. Rejoignez les 20 000    
lecteurs bénévoles pour lire dans les écoles et structures            
éducatives. 
Si vous êtes intéressé(e) renseignez-vous à la ligue de                         
l'enseignement, 6 rue Buisson ou au 04 77 495 485 

Semaines de la forme à l’OSPA 
du 17/01/22 au 28/01/22 

Nous organisons une semaine de la forme grâce à notre fédéra-
tion sportive « sports pour tous » sur les deux dernières se-
maines du mois de janvier. 

L’objectif est de mobiliser les adhérents afin qu’ils invitent une 
personne de leur choix, à suivre un cours en leur présence pour 
leur faire découvrir l’activité. 

Si cette personne est intéressée pour s’inscrire, l’adhérent qui l’a 
invitée aura un remboursement de sa licence de moitié (11,60 €) 
et le nouvel adhérent aussi. 

Bien sûr, le nouvel adhérent paiera son inscription au prorata 
des jours restants. 

Le mardi 18 janvier, sur rendez-vous, vous allez pouvoir tester 
votre forme à l’OSPA avec un spécialiste. Il recevra toutes les 20 
minutes.  

Téléphonez à l’OSPA  pour prendre rendez-vous. 

Pas de panique ! Nous n’allons pas vous faire courir 50 min sur 
un tapis ou enchainer 20 
pompes. La semaine de la forme 
est composée de 5 ou 6 tests 
rapides qui permettent        
d’évaluer sa condition physique 
grâce à de simples exercices. 

Au menu : tests de la souplesse, 
de la force et de l’endurance. 

 


