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Les coordinateurs de l’antenne locale de l’AMF et 
l’ensemble des associations participantes ont été honorés 
le 17 février dernier à l’hôtel de ville pour avoir mené 
une très belle opération lors du Téléthon 2016 avec 
23 548,85 € récoltés.

Le centre socio-culturel La Carnière a fêté comme il se 
doit son quarantième anniversaire en présence d’une 
foule d’adhérents et de nombreuses personnalités 
locales. Une soirée riche en émotion rythmée de temps 
forts et d’animations.

Le 13 janvier dernier, la traditionnelle galette de début 
d’année de la résidence autonomie Le Clairon s’est 
déroulée sous le signe de la magie, avec un spectacle 
haut en couleurs et des tours étonnants !

REMERCIEMENTS AUX BÉNÉVOLES 
DU TÉLÉTHON

LA CARNIÈRE A SOUFFLÉ SES 40 BOUGIES

UN DÉBUT D’ANNÉE MAGIQUE
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Gilles Gascon 
Maire de Saint-Priest
Conseiller régional 
Conseiller métropolitain

Messaouda Nadia El Faloussi 
Adjointe au Maire déléguée 
à la Politique familiale, Prévention, 
Accompagnement de la perte d’autonomie
Conseillère métropolitaine

L’Adjointe au Maire 
déléguée aux Affaires Sociales, Solidarité
Conseillère métropolitaine
Vice-Présidente CCAS
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BLOC-NOTES

Nous sommes très heureux de vous présenter ce 
5e numéro de Couleurs Séniors.

Numéro après numéro, votre magasine s’enrichit 
en tenant compte de vos observations nombreuses 
qui témoignent de votre fidélité et de votre grand 
intérêt pour ce support de communication qui nous 
rapproche.

Pour ce numéro, nous avons décidé de parler du 
vieillissement car cela ne doit pas être un sujet 
tabou.

À Saint-Priest, nous menons d’ailleurs des actions très concrètes notamment pour vous faciliter le 
quotidien, pour vous rendre la ville plus accessible et pour favoriser vos déplacements.

Ces actions sont le fruit d’une politique ambitieuse que nous menons avec vous et pour vous.

Enfin, cela nous donne l’occasion de vous présenter la loi dite « d’adaptation de la société au 
vieillissement  » qui est entrée en vigueur en 2016.

Bonne lecture à toutes et à tous et permettez-nous de vous souhaiter avec l’arrivée du printemps 
d’agréables journées ensoleillées.

Édito
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communication : place Charles 
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Grégory Prijac • Rédaction : 
Florent Custodio, Grégory Prijac, 
Simon Rateau • Illustration de 
couverture : Amandine Belluz • 
Mise en page : Ronald Narcisse • 
Publicité : Fabienne Branchy-
Chevalier • Photos : service 
communication, sauf mention • 
Maquette : Ronald Narcisse 
- service communication • 
Impression, façonnage : VLD • 
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LE + : 
OPTICIEN À DOMICILE

SUR RENDEZ-VOUS

VOTRE OPTICIEN SE DÉPLACE CHEZ VOUS
Vous ne souhaitez pas quitter votre domicile

Votre santé ne vous permet pas de vous déplacer

30% DE REMISE SUR 
TOUTES LES MONTURES

LA 2E
 PAIRE OFFERTE

Centre commercial Ménival 
40, rue Louis Braille à Saint-Priest

09 83 71 13 59
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ACTU

Et si vous intégriez la section des 
archers retraités de l’école de 
sport de Saint-Priest ? Ouverte à 

tous les retraités san-priots, la section 
tir à l’arc vous accueille les lundis, 
mercredis et vendredis matin de 8 h à 
10h, au boulodrome Marius Joly. Les 
séances du lundi et du vendredi sont 
supervisées par un coach pour vous 
aider à faire vos débuts si vous n’avez 
jamais eu l’occasion de tirer à l’arc, 
ou à vous perfectionner si vous êtes 
déjà un archer émérite. Du tir à l’arc 
classique et du tir à l’arc à poulie sont 
proposés et des arcs d’initiation sont 
mis à disposition pour les débutants.
À noter qu’une fois par an, la section 
des retraités de l’école de sport 
organise son concours et accueille pour 
l’occasion des associations de toute 
la région. Et lorsqu’il est question de 
se rendre à d’autres compétitions, les 
membres organisent des covoiturages 
entre eux pour se déplacer. //

> Renseignements et inscriptions au 
service municipal des sports – 
Rue Joan Miró à Saint-Priest. 
Tél. 04 72 23 48 07

L’inscription en maison de retraite est parfois un processus laborieux, 
notamment quant il s’agit de trouver la formule qui correspond aux besoins de 
la personne âgée. Pour répondre à cette problématique, les Hospices Civils de 

Lyon, avec le soutien de l’Agence Régionale de Santé, ont développé ViaTrajectoire, 
un site Internet, gratuit et sécurisé, qui facilite cette démarche. 
Parmi les nombreux services de cette plateforme numérique, on retrouve notamment 
un annuaire détaillé des établissements et un moteur de recherche qui permettent, 
avec l’aide du médecin traitant, de trouver l’établissement ou le service qui 
correspond le mieux à la situation de la personne, selon des critères géographiques, 
de coût d’hébergement, de confort et de prestations annexes. Un seul formulaire de 
demande d’admission est à compléter évitant ainsi les multiples dossiers papiers.
Les domaines actuellement couverts sont les soins de suite et de réadaptation, les 
unités de soins palliatifs, l’hospitalisation à domicile, les unités de soins de longue 
durée, les structures d’hébergement pour personnes âgées ainsi que les services et 
structures destinés aux personnes en situation de handicap. //

> Plus de renseignements sur www.viatrajectoire.fr

// Sport

// Inscription en maison de retraite

Il n’y a pas d’âge pour devenir archer !

Simplifiez vos démarches (avec Via Trajectoire)

DES TARIFS 
PLUS ACCESSIBLES

Pour redynamiser le service 
de Proxibus et le rendre 
plus accessible aux retraités 
san-priots, les prix de ces 
transports à la demande 
ont été revus à la baisse en 
début d’année 2017. Cette 
nouvelle grille permettra 
notamment aux personnes 
de profiter de tarifs plus 
avantageux.  Ainsi un aller-
retour coûtera désormais 
entre 2,86 € et 10 € en 
fonction des ressources 
de l’usager. Pour rappel, le 
chauffeur de Proxibus peut 
vous prendre en charge à 
domicile et vous déposer 
à l’endroit souhaité sur 
la commune (médecin, 
coiffeur, amis, marché, 
etc.). Il vous aide également 
à charger et porter vos 
paquets si besoin. 
Assuré par l’association 
Ethic’Dom, en lien avec le 
CCAS de la ville de Saint-
Priest, le service fonctionne 
du lundi au vendredi, de 
8 h 30 à 17 h 30  et jusqu’à 
18 h sur demande.
> Plus d’infos : Ethic’ Dom, 
60, avenue Ambroise 
Croizat à Vénissieux. 
Tél. 04 72 50 45 26 
contact.est@ethicdom.fr
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De son Algérie natale à sa vie de retraitée san-priote, Odette Dezormeaux a 
vécu de nombreuses aventures. Pourtant, loin d’être rassasiée, elle continue à 
92 ans d’élargir ses horizons grâce à la peinture et l’écriture.

Odette Dézormeaux

Il est 10 h 20. Tour Bellevue, 3e étage. Déjà 20 minutes 
de retard. Alors que je me dirige d’un pas pressé 
vers la porte d’Odette Dezormeaux, une voisine de 

palier m’interpelle. « Vous allez voir Odette ? J’espère 
que vous avez rendez-vous. Elle n’est pas souvent chez 
elle. » Comment une femme de 92 ans peut passer le 
plus clair son temps en dehors de son domicile ? Le 
pas de sa porte franchi, je reçois la réponse en pleine 
figure. Odette Dezormeaux est une passionnée. 
Enfin… Une hyperactive passionnée. Autour de moi, 
des tableaux au mur absolument partout ! De l’art 
figuratif, de l’abstrait, de l’impressionnisme et sur 
la table du salon une icône chrétienne orthodoxe 
encore en chantier. « On se croirait au musée » lui dis-
je pour marquer mon ébahissement et la féliciter 
de sa dernière participation au salon des artistes. 
« J’ai commencé à l’âge de 75 ans. Avant cela je n’avais 
jamais touché un pinceau », me répond-elle sans 
s’apercevoir qu’elle vient de me couper le sifflet. 
Née en Algérie le 9 septembre 1924, Odette a grandi 
à Oran entourée de ses 6 frères et sœurs. Pieuse, elle 
choisit de devenir religieuse et épouse une carrière 
d’enseignante jusqu’à ses 39 ans avant de se faire 
relever de ses vœux et d’arriver en France en 1964. 
Elle continue alors d’enseigner encore quinze ans 

dans la région, avant de traverser une période pour 
le moins difficile. « Je me suis mariée à 51 ans, mais ça 
n’a pas été une réussite, confie-t-elle avec honnêteté. 
D’autant que j’ai eu un accident de la route qui m’a 
plongé dans une grande détresse mentale et physique 
durant près de 10 ans. » 
Remise de toutes ses blessures et divorcée, elle 
entame alors une nouvelle vie à Saint-Priest. 
Curieuse, elle multiplie les activités. « Je participe à des 
ateliers de peinture sur Lyon et je vais au centre social 
Louis Braille pour la cuisine, l’art floral, l’écriture, 
l’informatique… Je fais également du soutien scolaire 
avec une petite fille en CE1. »
Ajouter à cela une biographie écrite en six mois et des 
poèmes, régulièrement primés et vous comprenez 
vite que la nonagénaire passe effectivement peu 
de temps chez elle. Son but maintenant, écrire un 
recueil mélangeant des nouvelles, des acrostiches, 
des poèmes et autres haïkus, un genre de poésie 
japonaise. 
Midi sonne déjà. Voilà qu’Odette doit se préparer pour 
une présentation aux Alizées du diaporama photo 
qu’elle a réalisée elle même de son voyage en Chine 
l’année dernière ! Mince… J’aurai du lui demander la 
recette de l’élixir de jeunesse avant de partir. // 
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DOSSIER

Adapter la société 
au vieillissement : 
le défi de demainL’ALLONGEMENT 

DE L’ESPÉRANCE 
DE VIE, ALLIÉ 
AU FAIT QU’UN 
FRANÇAIS SUR 
TROIS AURA PLUS 
DE 60 ANS EN 
2050, IMPOSENT 
À LA SOCIÉTÉ 
D’ANTICIPER SON 
VIEILLISSEMENT. 
AVEC POUR 
OBJECTIF 
L’AMÉLIORATION 
DU QUOTIDIEN 
DES PERSONNES 
ÂGÉES… MAIS 
AUSSI DE LEURS 
PROCHES ET DES 
AIDANTS.

A u 1er janvier 2050, si les tendances 
démographiques de l’Insee se 
confirment, la population française 

comptera 70 millions d’habitants. La part 
de population âgée sera particulièrement 
en hausse : 1 Français sur 3 serait âgé de 
60 ans et plus, contre 1 sur 5 en 2005. 
La génération des baby-boomers (nés 
entre 1946 et 1975) arrivera notamment 
à un âge avancé vers 2020-2025, et c’est 
à cette période que l’accroissement du 
vieillissement de la population sera donc 
le plus fort. 
Il sera nécessaire de prendre en 
compte cette évolution fulgurante de 
la démographie en France dans les 
prochaines décennies. Ce vieillissement 
progressif aura inévitablement des 
conséquences sur la société et son 
organisation, notamment en termes 
d’économie, d’alimentation, de 

transports… et de soins.  Même si 
l’espérance de vie en bonne santé est 
en croissance, le nombre de personnes 
dépendantes est aussi en constante 
augmentation. La prise en compte du 
vieillissement de la population sera 
donc un enjeu majeur pour l’avenir de 
la société française, qui devra faire face 
à l’augmentation des besoins de soins de 
longue durée.
Afin d’anticiper les conséquences de cette 
évolution dans les décennies à venir, la 
Ville de Saint-Priest mène des actions très 
concrètes pour améliorer le quotidien 
des personnes âgées mais aussi de leurs 
proches afin de leur permettre de vieillir 
chez elles dans de bonnes conditions. 
Priorité donc à l’accompagnement à 
domicile, au renforcement des droits et 
libertés des personnes âgées et à leur 
protection. Notons également que la 

Adapter la société 
au vieillissement :©
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Adapter la société 
au vieillissement : 
le défi de demain

loi dite « d’adaptation de la société au 
vieillissement » (ASV) qui est entrée 
en vigueur en 2016 est venue modifier 
certaines pratiques.

Une réforme de l’Allocation personnalisée 
d’autonomie à domicile
L’APA dite « à domicile » est une aide 
financière qui favorise le maintien 
à domicile des personnes âgées de 
60 ans ou plus, en situation de perte 
d’autonomie. Elle peut concerner 
les frais d’aide à domicile, les aides 
techniques, l’hébergement temporaire 
ou l’accueil de jour. Toutes les personnes 
qui remplissent ces conditions peuvent 
bénéficier de l’APA, quels que soient 
leurs revenus. En revanche, le montant 
d’aide est fixé en fonction des ressources. 
Une participation progressive est 
demandée à la personne bénéficiaire 
de l’APA au-delà d’un certain niveau 
de revenus. Toutefois, les bénéficiaires 
de l’APA percevant moins de 800 € 
mensuels seront désormais exonérés de 
participation financière.
Lors de l’évaluation à domicile, l’équipe 
médico-sociale APA mettra en œuvre 
une évaluation globale de la situation et 
des besoins de la personne, y compris en 
matière d’aides techniques ou de travaux 
d’adaptation du logement. L’évaluation 
prendra également en compte la situation 
et les besoins des proches aidants.

Apporter reconnaissance et soutien aux 
proches aidants
La loi d’adaptation de la société au 
vieillissement reconnaît désormais 
l’action du proche aidant, en lui donnant 
une définition et lui reconnaissant 
des droits. Une personne qui vient en 
aide de manière régulière, à titre non 

professionnel, pour accomplir une 
partie ou la totalité des actes de la vie 
quotidienne d’une personne âgée en 
perte d’autonomie peut être considérée 
comme un proche aidant. Ainsi le 
conjoint, le partenaire avec qui il ou 
elle a conclu un pacte civil de solidarité 
ou son concubin, un parent, un allié 
ou une personne résidant avec elle, ou 
entretenant avec elle des liens étroits 
et stables, peut être considéré comme 
proche aidant.
Afin de soutenir les proches aidants, 
la loi instaure un « droit au répit » pour 
permettre aux aidants qui ne peuvent 
pas être remplacés, et dont la présence 
ou l’aide est indispensable à la vie 
au domicile du bénéficiaire de l’APA, 
de prendre un temps de repos. Ainsi, 
l’accueil de la personne aidée dans un 
accueil de jour ou un hébergement 
temporaire pourra être financé jusqu’à 
500 € par an, au-delà des plafonds de 
l’APA. Cette enveloppe pourra aussi 
servir à financer des heures d’aide à 
domicile supplémentaires. 

Les foyers-logements deviennent des 
« résidences autonomie »
Depuis l’entrée en vigueur de la 
loi d’adaptation de la société au 

« La prise en compte du 
vieillissement de la population 
sera donc un enjeu majeur pour 
l’avenir de la société française »

Adapter la société 
au vieillissement :

> Les principales 
dispositions de la loi 
« Adaptation 
de la société 
au vieillissement »
- L’amélioration de l’APA 
(allocation personnalisée 
d’autonomie) à domicile

- La reconnaissance et le soutien aux proches aidants 
à travers le droit au répit

- La réforme du congé de soutien familial qui devient 
« congé de proche aidant »

- De nouvelles aides pour améliorer la prévention de la perte d’autonomie
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DOSSIER

vieillissement, les logements-foyers 
sont désormais appelés « résidences 
autonomie ». Ce changement de nom 
s’accompagne d’un renforcement du rôle 
de ces structures dans la prévention de la 
perte d’autonomie.
Les résidences autonomie sont conçues 
pour accueillir dans un logement 
des  personnes âgées majoritairement 
autonomes mais qui ne sont plus en 
capacité, ou n’ont plus l’envie, de vivre 
chez elles pour diverses raisons : baisse 
de revenus, de difficultés d’accès aux 
commerces ou encore d’un sentiment 
d’isolement. Gérées par des structures 
publiques ou à but non lucratif, avec 
un coût de location modéré, elles sont 
constituées d’ensembles de logements 
associés à des services collectifs : 
restauration, animations… 
Les résidences autonomie ne sont pas, 
en principe, destinées à recevoir des 
personnes qui ont besoin d’une assistance 
ou de soins médicaux importants dans 
les actes de la vie quotidienne. Selon les 
besoins, des soins peuvent toutefois être 
réalisés par des intervenants extérieurs 
(médecins, services de maintien à 
domicile, et services de soins infirmiers 
à domicile). //

> C’est vous qui le dites !

Le vieillissement ne doit pas être 
tabou. Il faut en parler et surtout 
agir ! En ce sens, la Ville de 
Saint-Priest mène 
une politique 
ambitieuse qui 
permet à chacune 
et à chacun de 
vivre dans la 
dignité et de rester 
un acteur actif 
de la vie de la 
commune. 

Nadia El Faloussi, Adjointe 
au maire à l’Accompagnement 
de la perte d’autonomie.
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La résidence autonomie Le Clairon
À Saint-Priest, le Clairon est géré par le Centre communal d’action 
sociale (CCAS). Situé rue Marcel Pagnol et hébergeant au 1er  janvier 2016 
63 résidents, il propose 62 appartements T1 bis de 33 m2 (comprenant 
un balcon fermé de 13 m2) et un T2 de 45 m2 (disposant également d’un 
balcon). Le Clairon est habilité à l’aide sociale et l’APL.

LES CRITÈRES D’ADMISSION :
- avoir un niveau d’autonomie suffisant,
- avoir plus de 60 ans (une dérogation du conseil départemental 
est possible pour les personnes âgées de moins de 60 ans),
- résider sur la commune ou avoir un membre de la famille habitant Saint-Priest.

PROCÉDURE D’ADMISSION :
- visite et retrait du dossier d’admission sur rendez-vous.
> Le Clairon – 4, rue Marcel Pagnol à Saint-Priest. Contact : 04 81 92 22 55

Les actions menées à Saint-Priest 
pour l’aide au vieillissement

La Commission communale d’accessibilité 
a déposé fin 2016 un « agenda 
d’accessibilité programmé » auprès 
de l’État, en vue de rendre dans les 
années à venir les établissements 
publics et la voirie plus accessibles 
aux personnes à mobilité réduite et 
aux seniors.

Porté par la Commission communale 
d’accessibilité et l’office du 
commerce, le projet a pour but 
d’améliorer le confort et l’accueil 
des personnes à mobilité réduite et 
vieillissantes dans les commerces.

Ce dispositif permet de mener de larges actions à 
destination des personnes les plus vulnérables grâce à la 
prévention (comme la journée nationale de l’audition, tout 

récemment), la mise en place d’un 
programme d’animations estivales 
pour lutter contre l’isolement ou 

encore la tenue par le CCAS 
d’un registre communal des 
personnes vulnérables.

La mise en place de circuits 
de navettes gratuites en 
2016 a pour but de faciliter 
les déplacements 
des seniors à 
Saint-Priest et 
de favoriser leur 
autonomie.

RENDRE LA VILLE 
PLUS ACCESSIBLE

PROJET LABEL 
« COMMERÇANTS 
ACCUEILLANTS »

LE DISPOSITIF « BIEN VIEILLIR » FAVORISER 
LA MOBILITÉ DES SÉNIORS
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VENDREDI 7 AVRIL 
DÈS 14 H 30

APRÈS-MIDI RÉCRÉATIF  
AVEC MAX ET JOCELYNE
Ouvert à tous - gratuit

Les Alizés - EHPAD. 
Renseignements et inscrip-
tion au 04 72 23 17 00

DU 10 AU 14 AVRIL 

EXPOSITION DES 
ACTIVITÉS MANUELLES

(Cuir, dessin, peinture, 
patchwork, point de croix, 
cartonnage…)

Centre social Louis Braille. 
Renseignements au 
04 78 20 40 44

JEUDI 13 AVRIL 
(HORAIRES À DÉTERMINER)

SORTIE : PIQUE-NIQUE 
ET VISITE DE LA CROIX 
ROUSSE EN PETIT TRAIN

Tarif : 4 euros

Centre social de l’Olivier. 
Renseignements et inscrip-
tion au 04 78 21 55 56

JEUDI 4 MAI À 14 H 30

LISA ANGELL CHANTE 
FROUFROU  DANS 
LE CADRE DE LA 
FRANCOPHONIE
Lisa nous propose de 
redécouvrir les chansons 
qui, inconsciemment sont 
toujours présentes dans 
nos mémoires. 

Tarif : 10 euros.

MJC Jean Cocteau. Rensei-
gnements et réservation au 
04 78 20 07 89

DU LUNDI 3 
AU VENDREDI 14 AVRIL

EXPOSITION DE 
DOLORÈS HERMINE 
GARCIA « POP OF ARTE 
COMEDIA »

Vernissage le jeudi 6 avril 
à 18 h.
Artiste amateur San-
Priote : « Je peins avec 
des formes, des couleurs, 
divers matériaux, des 
incrustations mais aussi 
avec des sentiments, des 
émotions et des ressentis. 
Une inspiration Pop art, 
de l’Arte Povera et de 
l’abstrait »
Centre social de la Carnière.
Renseignements : 
04 78 20 61 97

JEUDI 4 MAI À 20 H 30

LISA ANGELL CHANTE LE 
QUÉBEC DANS LE CADRE 
DE LA FRANCOPHONIE
Tarif : 20 euros
MJC Jean Cocteau. 
Renseignements et réserva-
tion au 04 78 20 07 89

DU MERCREDI 10 
AU SAMEDI 20 MAI

SEMAINE THÉMATIQUE 
« VIVRE ENSEMBLE, 
PARLONS-EN »

Centre social de la Carnière.
Renseignements : 
04 78 20 61 97

DU VENDREDI 2 AU DIMANCHE 4 JUIN 2017

Rendez-vous au jardin

Organisé à l’initiative du ministère de la Culture et de la Communication, les 
«Rendez-vous aux jardins» qui se déroulent le premier week-end de juin sont 
une invitation à découvrir et profiter de la richesse des parcs et jardins publics et 
privés. Le temps d’un week-end, des animations exceptionnelles viennent souligner 
la dimension culturelle de ces lieux : lectures, animations théâtrales, mimes, 
dégustations, conférences, expositions, rencontres, installations, démonstrations 
de savoir-faire, jeux, concours, concerts, ateliers, marchés, bourses aux plantes… 
Des conditions de visites privilégiées pour le public : 
> Plus d’infos : http://rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr/

POTAGERS, VERGERS, CONSERVATOIRES DE 
VARIÉTÉS ANCIENNES, JARDINS OUVRIERS OU 
PARTAGÉS, JARDINS DE CURÉS OU D’ABBAYES 
SONT À L’HONNEUR À L’OCCASION DE CES 
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS. 
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JEUDI 18 MAI DÈS 14 H 15

SPECTACLE COUNTRY 

Avec le Club sportif et 
loisirs de Saint-Priest 
section gym/danse. 
Ouvert à tous - gratuit
Les Alizés - EHPAD. Rensei-
gnements et inscription au 
04 72 23 17 00

JEUDI 18 MAI À 18 H 30

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE LA CARNIÈRE
Centre social de la Carnière. 
Renseignements : 
04 78 20 61 97

SAMEDI 20 MAI

LOUIS BRAILLE EN FÊTE

Centre social Louis Braille.
Renseignements au 
04 78 20 40 44

VENDREDI 26 MAI 
DE 14 H 30 A 16 H 30

FÊTE DES VOISINS, 
SPECTACLE SURPRISE
Ouvert à tous.
Les Alizés - EHPAD. Rensei-
gnements et inscription au 
04 72 23 17 00

VENDREDI 26, SAMEDI 27 
ET DIMANCHE 28 MAI  
À 20 H

«ETRANGE NUIT 
WILLIAM»  LE SONGE 
D’UNE NUIT D’ÉTÉ DE 
SHAKESPEARE

Par la Cie Furibart’s 
Théâtre et l’ensemble 
musical «La Turbulente»

Tarif : 12 euros. 
MJC Jean Cocteau. Rensei-
gnements et réservation au 
04 78 20 07 89

VENDREDI 16 JUIN 
DE 9 H 30 A 11 H 30

FORUM SÉNIORS 
ACTIVITÉS ÉTÉ

Venez vous informer et /
ou vous inscrire aux 
différents ateliers et 
sorties proposées.

Centre social de l’Olivier.
Renseignements et 
inscription au 04 78 21 55 56

VENDREDI 30 JUIN 
À PARTIR DE 19 H

SOIRÉE THÉMATIQUE 
ORIENTALE (REPAS ET 
ANIMATION AUTOUR DE 
L’ORIENT)

Tarif : 12 euros adhérents 
et 15 euros non adhérents.
Centre social de l’Olivier.
Renseignements et 
inscription au 04 78 21 55 56

SAMEDI 30 JUIN 
À PARTIR DE 14 H

JOUONS ENSEMBLE : 
VENEZ PASSER,  SEUL 
OU EN FAMILLE ; 
UN MOMENT CONVIVIAL 
AUTOUR DU JEU
Activité gratuite.

Centre social de l’Olivier.
Renseignements et 
inscription au 04 78 21 55 56

ATTENTION 
LES NUMÉROS DE 
TÉLÉPHONES DU CCAS 
CHANGENT À COMPTER 
DU 13/03/2017
> Résidence le Clairon : 
04 81 92 22 55
> CCAS : 04 81 92 22 65
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BLOC-NOTESBLOC-NOTES
INFORMATION, 
ACCÈS AUX DROITS, 
AIDES FINANCIÈRES
Maison du Rhône
> Bel Air 
104, bis rue du 8 mai 45 
Tél. 04 78 20 09 26
> Centre Ville 
21, rue Maréchal Leclerc 
Tél. 04 78 20 07 11
> Le Belvédère 
21, boulevard François 
Reymond 
Tél. 04 78 20 62 41
Du lundi au vendredi : 
8 h 30-12 h 15 / 13 h 30- 17 h 
sauf le vendredi à 16 h 30
CCAS
Place Charles Ottina 
Tél. 04 81 92 22 65 
Lundi, mercredi, jeudi et 
vendredi : 8 h 45 - 12 h 15 / 
13 h 45-17 h 30 sauf  
le vendredi 16 h 30,  
mardi 8 h 45-10 h 30 /  
13 h 45-17 h 30 
France ALZHEIMER
6, place Carnot 
69002 LYON 
Tél. 04 78 42 17 65 
Du lundi au jeudi 
de 9 h à 17 h
CARSAT

> Centre social La Carnière 
Vendredi de 9 h à 12 h
> Centre social L’olivier
Le lundi après-midi et le 
mercredi en journée. 
Appeler le 39 60 du  
lundi au vendredi de 8 h 
à 17 h. D’une box ou d’un 
mobile : 09 71 10 39 60 / sur 
RDV 
CICAS 

Centre social L’Olivier
Jeudi 9 h à 12 h et 13 h 30 à 
16 h
(constitution dossier retraite 
complémentaire) : sur RDV 
au 0820 200 189 
(0,09 euros / min) 

Écrivain public

> Maison de quartier 
Diderot 14, Rue Diderot  
Tél. 04 78 21 53 31 
Mardi 17 h à 19 h 30 et le  
jeudi de 13 h 30 à 16 h
> Pôle Zodiac 
28, rue Danton
Tél. 04 78 21 00 42
Mardi de 14 h à 16 h
Permanences 
administratives

Centre social de l’olivier
Mardi de 14 h à 18 h ,  
Vendredi toute la journée
CPAM

8, route d’Heyrieux 
Tel : 36 46 (prix d’un appel local)

Accueil public lundi et 
mercredi de 8h à 12h, après-
midi sur RDV uniquement de 
13h30 à 17h - www.ameli.fr

HABITAT, 
HÉBERGEMENT

Les Alizés - EHPAD

3, rue Camille Claudel 
Tél. 04 72 23 17 00
Le Château - EHPAD
23, rue Jacques Reynaud 
Tél. 04 72 28 50 70
Le Clairon - 
Résidence autonomie
4, rue Marcel Pagnol 
Tél. 04 81 92 22 55
Le Château  
Hébergement temporaire

23, rue Jacques Reynaud 
Tél. 04 72 28 50 70  
Villa Van Gogh, 
Accueil de jour

3, rue Camille Claudel  
Tél. 04 72 23 17 00

LOISIRS, VIE   SOCIALE

Lundi détente
Centre social Louis Braille  
Le lundi de 14 h à 17 h 

Association 3R
Maison de quartier  
de revaison, Rue Michelet  
Tél. 04 78 20 94 17   
06 78 27 35 20 
Mardi et vendredi de 14 h à 
18 h
Club du Château

Salle Concorde  
Avenue de la Gare  
06 12 27 16 30  
Le jeudi à partir de 14 h 30 
à 18 h
Club de l’âge d’or

Centre social Louis Braille  
Le jeudi de 14 h à 17 h
Club de l’amitié AIL 
Manissieux, mi-plaine,  
La Fouillouise  

Salle Milan
Place Honoré de Balzac
Tél. 04 78 90 50 07 
Le jeudi de 13 h 30 à 18 h 
Club Rencontre et amitié

Salle Chrysostome 
8, rue Chrysostome 
Tél. 06 71 42 40 33 
Le mardi de 14 h à 16 h et  
le jeudi de 14 h à 18 h  
Centre social Louis 
Braille

33, rue Louis Braille  
Tél. 04 78 20 40 44
Centre social L’Olivier

30, rue Maréchal Leclerc 
Tél. 04 78 21 55 56

Centre social 
La Carnière

4, montée, de la Carnière 
Tél. 04 78 20 61 97
MJC Jean Cocteau

23, rue du 8 Mai 1945 
Tél. 04 78 20 07 89
L’Auberge Le Bon Temps

4, rue Marcel Pagnol 
Tél. 04 81 92 22 63  
Les Petits frères 
des pauvres

Antenne à Saint-Priest   
Tél. 04 72 78 52 52
Proxibus

Tél. 04 72 50 45 26 
Du lundi au vendredi de 8 h 
à 18 h

Autonomie Service à Domicile
& auxiliaire de vie 7 j. sur 7

50%
DE RÉDUCTION 
D’IMPÔT SUR LE 

REVENU

LABELLISÉ
HANDÉO

pour personnes âgées et handicapées

04 78 67 65 93
41, boulevard Edouard Herriot à Saint-Priest

Interventions 
à Saint-Priest, 

Corbas et Mions


