
OSPA 32 rue de la Résistance 42000 St Etienne -  

Tel : 04 77 47 40 50 

Site : www.ospa42.wix.com/ospa 

 Démarche en ligne : Pour les retraités les plus jeunes c’est plus 
facile et plus on prend de l’âge plus cela se complique. 

 Nom de l’OSPA : ne dérange pas les interrogés. On a eu quelques 
propositions.  

 Connaissance de l’OSPA :  plus de 75% des interrogés ont connu 
l’OSPA grâce au bouche-à-oreille.  

 Inscription : 20% des adhérents qui ont répondu sont là depuis 
plus de 10 ans. 

 La gazette : 76 % des interrogés reçoivent la gazette et 90% la 

trouvent utile.    

 Interruption des cours :  70 % des personnes sont d’accord pour 
l’arrêt des activités pendant les grandes vacances mais la moitié ne 
souhaiterait pas arrêter pendant les petites.  

 Indices de satisfaction et de recommandation : très élevés 
9/10.  

 

Trek dans le désert de Merzouga (Maroc) 
du 9 au 17 mars 2020 
 

Le comité départemental Sports pour Tous vous propose de vivre une 
véritable immersion saharienne avec l’équipe « Trellamane ».  

Votre circuit comporte 9 jours dont 6 jours et demi de marche 

 Durée moyenne des étapes : 5h à 6h par jour.  

 Difficultés particulières : marches essentiellement dans les oasis, 
montagne saharienne, dunes et plateaux saharien 

Prix du séjour : 600 € tout compris à l’exception des billets d’avion 
(le rdv étant donné à l’aéroport de Marrakech) 

Inscriptions et renseignements auprès de Mme Babeth MAUPILET 
au 06 31 41 77 56.  

 
 

Janvier—février 

LA GAZETTE DE L’OSPA N°3 

Vœux 2020 
50 ans  que l’Office Stéphanois des Personnes Agées existe. 

En 1970, l’Etat a souhaité impulser auprès des communes des ini-
tiatives en direction des personnes retraitées et âgées qui pro-
mettaient un vieillissement beaucoup plus long dans les années à 
venir. 

C’est donc, sous la municipalité Durafour que l’OSPA a vu le jour 
sous la forme d’une association mais avec un personnel munici-
pal.  

Germaine Chanut fut longtemps la directrice aux cotés du docteur 
Yves Delomier Président. Ils ont donné une dimension Régionale 
et Nationale à cette association. 

Depuis plus d’une quinzaine d’années, c’est le professeur Régis 
Gonthier qui est membre de l’Académie de Médecine qui est      
devenu président.  

Aujourd’hui, l’association est indépendante et ne compte plus de 
personnel municipal. 

Nous allons fêter les 50 ans à plusieurs reprises en 2020 et nous 
vous en tiendrons informés. 

Le premier évènement se passera au Centre des Congrès le 2 avril 
sur un thème d’actualité « Comment les aînés et les                   
professionnels soignants peuvent-ils s’impliquer dans une         
démarche écoresponsable? » 

Nous tenons à vous souhaiter une très bonne année 
avec tout le dynamisme que l’on vous connaît. 

 

 



Conférences Gratuites  
 

Mercredi 29 janvier à 14h30 

 

Le vieillissement : « Quels impacts pour soi et ses proches ? » 

Intervenant : professeur Gonthier (gériatre 
CHU, membre de l’académie de médecine, 
président de l’OSPA. Lieu : Mairie de Saint-
Etienne Salle Aristide Briand 

 

vendredi 14 février à 14h30  

 

Ciné-débat : Projection du film « un jour, tu vieilliras... »un 
long métrage de fiction et porteur d’espoir pour sensibiliser 

sur la question des personnes âgées isolées, dans le cadre de 
la coopération départementale MONALISA 

Intervenant : Mr Edouard CARRION (réalisateur), La Maison Loire 
Autonomie et les petits frères des pauvres.  

Lieu : Cinéma l’Alhambra  

Inscription obligatoire 

 

Mardi 10 mars  à 14h30 

 

« Pollutions alimentaires et de l’air intérieur : quels effets sur 
la santé ? » 

Intervenants : Mme DAMON (CDAFAL UDAF) Mme Laurence ROUS-
SET (direction santé publique ville de Saint-Etienne)  

Lieu : Mairie de Saint-Etienne Salle Aristide 
Briand 

 
 

Colloque OSPA 

« Comment les aînés et les professionnels     
peuvent-ils s’impliquer dans une démarche      

écoresponsable ? » 

Jeudi 2 avril 2020 

 

Intervenants : Pierre RABHI très renommé, prônant la sobriété     
heureuse ainsi que plusieurs conférenciers.  

Le programme est à retirer à l’OSPA 

Lieu : Centre des Congrès 23 rue Pierre et Dominique Ponchardier 42100 
Saint-Etienne.  

Tarif  : 15 € pour les adhérents et 20 € pour les retraités 

Inscriptions et renseignements au : 04 77 47 40 55 

 

Les résultats de l’enquête auprès des     
adhérents de l’OSPA à partir de 300     
questionnaires rendus 
 

  Indice de Forme de nos adhérents : un sentiment assez bon de la 
forme jusqu’à 85 ans (moyenne 8/10). Plutôt pas mal après 85 ans 
(moyenne 5.5/10) 

  Indice de solitude : Les deux tranches d’âge qui ont l’indice le plus 
élevé sont les 61-65 ans et les 86 ans et plus.  

 Indice de déplacement : on relève une baisse de la mobilité à partir 
de 76 ans. Ce chiffre reste assez élevé sur certaines tranches d’âge (les 
+ de 91 ans).  

 Facultés en informatique : Les moins de 75 ans utilisent plutôt 
l’informatique. Puis cela diminue fortement pour arriver à presque nul 
après 86 ans.  

 


