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Dans ce journal qui est le
vôtre nous avons évoqué
de nombreux sujets. Il y
en a deux que nous
n’avons pas abordés de
peur d’être maladroits, de
choquer ou de ne rien
comprendre c’est celui des
jeunes et
celui
des
personnes âgées.
Sur ce deuxième thème il
n’y a pas de définition
précise puisqu’on est toujours « le vieux » de quelqu’un de plus jeune. Nous
savons tous que l’espérance
de vie augmente chaque
année, que l’on
peut
rencontrer des personnes
qui ont été plus longtemps

à la retraite qu’en activité,
que très souvent deux
générations sont en même
temps à la retraite…
On peut dire aussi, fait
relativement nouveau, qu’il
devient fréquent que les
parents soient mieux lotis
économiquement que les
enfants, ce qui n’était pas le
cas auparavant.
Comment tout cela se
traduit-il
dans
notre
quartier ? Si on considère
que le passage à l’âge
SENIOR commence
dès
l’arrêt d’une activité salariée,
cela peut aller de 55 ans à
plus de 100 ans pour les plus
solides.

Les Seniors

Page 3

Brèves et Potins
VIE ASSOCIATIVE : l’OFTA

Page 4

Les Manifestations
Adhérer — Soutenir

Novembre 2008 — Numéro 15

Nous n’avons pas de chiffres précis sur le quartier,
mais sur Sainte-Foy, 23,60 %
de la population a plus de
60 ans (moyenne nationale
21,30%), dont 8,30 % de
plus de 75 ans.
Nous savons bien que le
principal souci est celui de la
santé et de la dépendance.
Même si c’est difficile, en
parler et affronter ces
problèmes, ne peut que
favoriser les liens entre
générations, et ne pas
mettre dans l’isolement les
personnes qui vivent ces
handicaps.
Aux Provinces et à Chavril,
du fait de la structure des
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appartements, les ascenseurs
qui s’arrêtent entre deux
étages
peuvent
exclure
certaines
personnes
à
mobilité réduite. Il est vrai
que les services de l’OFTA
par les portages de repas et
par l’organisation des soins à
domicile permettent à de
nombreuses personnes de
continuer de vivre à leur
domicile, et c’est bien le
souhait
de chacun de
vouloir rester dans ses
meubles.
Une habitante
quartier :

de

notre

Madame MOURAT, résidant
boulevard de l’Europe, a fêté
(suite page 2)
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Les Seniors
ses 90 ans. Avant d’arriver en 1977
dans le quartier, elle a vu s’édifier
l’Eglise Saint Luc du temps où elle
habitait rue des Granges .
Veuve
depuis trop d’années, résignée à
vivre autrement, mais entourée par
ses enfants, elle se dit autonome et
affirme n’avoir besoin de personne.
Donc elle fait tout toute seule, ses
courses à SIMPLY MARKET ou à
CASINO et ne manque jamais le
marché
le samedi matin aux
Provinces, elle y a ses marchands et
ses repères, elle y rencontre avec
plaisir les unes et les autres de ses
connaissances ….
Elle utilisait la navette de temps en
temps mais ne la trouvait pas très
pratique. Elle regrette la disparition
de la bibliothèque
(son
mari,
utilisateur assidu, avait écrit au maire
de l’époque une lettre de protestation) de la boulangerie de la Salette,
mais globalement elle se sent bien
dans ce quartier grâce à un voisinage
chaleureux et attentif qui l’entoure
avec amitié.
Pour l’instant, son
ordinateur lui
sert
surtout
à
s’entraîner au scrabble, mais malgré
l’appréhension et la crainte de passer
trop de temps devant son écran, elle
ne désespère pas un jour de se
mettre à internet. Nous lui souhaitons
tous une longue vie qu’elle écrit
chaque jour depuis soixante années
sur un cahier, mais c’est sa vie privée.
Un observateur très discret.
Le docteur BAJARD installé Place StLuc depuis 1975 n’a pas constaté de
grands changements dans la composition de sa « patientèle »(mot plus
élégant que celui de clientèle). Il n’a
pas constaté de vieillissement de la
population, disant
même qu’il
constate un certain brassage avec des
nouveaux arrivants. Il nous dit que si
des problèmes existent, ils sont liés à
la solitude tout en constatant que
dans la plupart des cas les liens
familiaux et de voisinage réduisent
cette situation. En cas de difficultés, il
n’hésite pas à se déplacer à domicile,
puisque son cabinet de comporte pas
d’ascenseur. Tout en regrettant
l’éclatement de la commune en trois
grands quartiers entre lesquels les
déplacements
sont difficiles,
il
souligne l’efficacité des services de
l’OFTA, organisme partenaire du
corps médical.

Nous avons été reçus par les
directeurs des deux maisons de
retraite du quartier : la maison Saint
Camille et Notre Dame de la Salette.
Nous avons rencontré des gestionnaires à visage humain.
Elles ont en
commun l’accueil
de
personnes
habitant sur le quartier ou ses
alentours. A l’aspect très professionnel,
s’ajoute un souci commun et permanent du respect et du bien être des
résidents, quelle que soit la problématique de leur état.
Chaque
personne hébergée peut
choisir le médecin de son choix, d’où
de nombreux interlocuteurs.

Maison Saint Camille
Fondé en 1874, situé sur Lyon, au 96
rue
Commandant
Charcot,
cet
E.H.P.A.D. (Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) tenu à l’origine par des religieux a
connu de nombreux changements
pour devenir un établissement d’une
capacité de 105 lits, avec la particularité
de recevoir autant d’hommes que de
femmes , ce qui est peu commun. L’âge
moyen est de 78 ans pour les hommes
et de 88 ans pour les femmes.
L’effectif salarié est de 45, s’y ajoutent
cinq religieux Camilliens à la disposition
des résidents.
De
nombreuses
animations sont prévues et en juin, la
« fête champêtre »
rassemble
les
familles avec repas et spectacle.
La fin de vie n’est pas un sujet tabou ;
un personnel expérimenté en lien avec
les familles peut accompagner avec des
soins adaptés ce moment de départ.
La Maison de la Salette
A l’origine géré par des religieuses, cet
établissement de 100 lits, situé sur
Sainte-Foy, à l’angle de l’avenue Foch
et de la rue Commandant Charcot fait
partie d’un regroupement d’associa-

tions dont le secteur d’activité va de
l’enfance au handicap.
Comme si une répartition dans le
quartier se faisait naturellement, on
trouve ici 90 femmes pour 10
hommes, l’âge moyen se situant
autour de 87 ans, avec un effectif de
47 salariés.
De nombreuses
animations sont proposées, dont une
partie faite par des bénévoles
extérieurs et une bibliothèque est
ouverte le jeudi après-midi. Deux
temps forts ponctuent l’année : une
réunion avec les familles fin mai, ainsi
que le 1er samedi de septembre.
L’association Vill’âge est hébergée à
cette adresse.
Des liens existent avec la résidence
Beausoleil de Sainte Foy ainsi qu’avec
le foyer Line Thévenin qui l’un et
l’autre sont appelés à amener certains
de leurs résidents à la Salette.
Il est prévu de réserver quelques lits à
des malades dont les soins journaliers
seront prodigués dans la future
Clinique du Rein qui se situera à la
place de la boulangerie « les Milles
douceurs».
Un fait marquant de cette année :
Madame Vivier, née Montagnon, est
décédée juste avant d’atteindre ses
110 ans. Avec elle disparaît un peu
de
mémoire
puisqu’elle
était
agricultrice à Sainte-Foy.

Si la retraite est synonyme de l’arrêt
d’une activité salariale,
elle est
souvent aussi le déploiement de
nouvelles activités. De nombreuses
associations bénéficient
de
la
disponibilité de personnes volontaires
et qui ont du temps. Sur le quartier,
des retraités livrent les repas de
l’OFTA , d’autres (ou les mêmes)
participent aux opérations « coup de
mains » d’Antenne Logement, il y a
l’aide aux devoirs …… et même des
membres du Comité de Quartier !!!
François Thévenieau
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Le but est atteint !

BREVES ET POTINS

Les nouveaux terrains de football et
de basket, ouverts cet été à côté de
l’école Paul-Fabre ont rencontré un
franc succès, pour le bonheur des
petits et des plus grands qui l’ont
fréquenté en masse durant les beaux
jours. Le Comité de Quartier s’en
réjouit, lui qui le demandait depuis…
1995 !

Etes-vous au parfum ?

Faute de repreneur, la parfumerie Barreau, place St-Luc, a disparu dans un
sillage de nostalgie… Bientôt, une
agence immobilière ouvrira ses portes,
venant s’ajouter à la concurrence déjà
rude sur le quartier...
Histoire d’eau

Nouveau projet en vue !

Avez-vous pensé à remplir et
retourner l’enquête de la Municipalité
concernant la piscine ?

Après la ludothèque, le Comité de
Quartier Provinces/Chavril est déjà
sur un nouveau projet, original et
ambitieux, celui d’une Gagathèque !
Ses membres vieillissent eux aussi, et
ils vont bientôt pouvoir intégrer le
fonds de cette collection particulière.
Ce sera tout du moins le cas lorsqu’ils
auront trouvé la relève qu’ils attendent avec impatience !

Encore une belle Foire…!

La 31e Brocante / Foire aux Livres a
été une fois de plus une réussite : 167
exposants, plus de 3000 livres vendus,
le succès de la formule ne se dément
pas ! Rendez-vous le 26 avril prochain
pour la nouvelle édition de la Foire !

VIE ASSOCIATIVE

L’OFTA créé en 1973, a développé
services et activités pour
les
personnes de plus de 50 ans sur la
commune de Sainte Foy les Lyon.
Les services : aide à domicile, soins,
repas
à domicile, courses et
accompagnements permettant aux
personnes prenant de l’âge ou ayant
des handicaps de rester chez elle.

Vous êtes responsable d’une Association du Quartier et vous souhaitez
la faire connaître. Cette rubrique vous est ouverte.
Ecrivez-nous ou laissez un message : journal@quartierlibre.org

journée ; il sera ouvert du lundi au
vendredi de 9h30 à 17h, dans des
locaux en cours d’aménagement par
la
municipalité, avenue Maréchal
Foch (à côté de l’école maternelle
Grange-Bruyère).
Les
activités sportives,
culturelles,
conviviales offrent aux séniors la
possibilité de rester actifs, développer
ses connaissances, rencontrer des
amis, etc… Toutes ces activités se
déroulent dans les salles municipales
et beaucoup ont lieu à la Maison
Communale des Bruyères (Anglais,
club de jeux, stretching, atelier créatif)
L’OFTA, c’est 85 salariés (aides à
domicile, aides-soignantes, infirmières,
psychologue, personnel administratif)
et 160 bénévoles (portage des repas,
aide aux courses et accompagnements, visites, sorties, accueil…..).
N’hésitez pas à venir nous aider si vous
avez du temps.

Un nouveau service va ouvrir en fin
d’année 2008 : c’est l’accueil de jour
« Les Nénuphars »,
conçu pour
accueillir les personnes désorientées
de type maladie d’Alzheimer, à la

Belle rentrée aussi pour la nouvelle
entrée
de
l’école
Paul-Fabre,
réaménagée à cette occasion sur le
Boulevard des Provinces,
et
accompagnée (enfin!) de l’arrivée
d’une personne pour faire traverser
les enfants sur cette rue très passante.
Automobilistes du quartier, pensez-y,
levez le pied !

Venez vous renseigner au
3 Grande Rue (04 78 59 11 64)
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30

PORTE-ÂGE…
GUY et JANO, deux vaillants retraités
du Comité de Quartier assurent
bénévolement le portage des repas à
domicile pour le compte de l’OFTA, ça
les change des caisses de livres ou
des meubles. A l’aide d’un véhicule
réfrigéré, ils distribuent en moyenne
33 repas dont une vingtaine
concerne
notre quartier. Cette
prestation peut concerner les repas
du soir (peu utilisée), et même ceux
du week-end livrés dans ce cas le
vendredi.
La connaissance des
personnes leur fait signaler ou relayer
tout
problème
de
leur
vie
quotidienne, un rôle de veille
sociale en quelque sorte. Bravo !
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Le point sur le projet de création de ludothèque
Le projet Ludothèque soutenu par le Comité de Quartier
maintient son cap en cette rentrée scolaire. Les objectifs
sont les mêmes mais les moyens ont un peu évolué.
Le groupe « créer une ludothèque dans notre quartier » a
compris la nécessité d’ancrer le projet dans des
manifestations concrètes et ainsi de le rendre visible.
Rappelons les objectifs
sociaux et éducatifs
d’une ludothèque de
proximité :
Il s’agit d’un lieu de
rencontre entre
les
générations,
les
cultures ; au service des
familles et des collectivités (écoles, maisons
de retraite, garderies…) ;
en lien avec les partenaires sociaux de la commune
(centres aérés, foyer adultes handicapés, associations
caritatives…).
L’implantation d’une ludothèque favoriserait l’ouverture
et l’éducation de
nos enfants,
en proposant de
redécouvrir l’échange, l’apprentissage des règles
collectives, l’interactivité et le plaisir gratuit.

Deux évènements font date en ce début d’automne :
•

•

Le Trophée des Bruyères, organisé par la Maison
des Bruyères samedi 11 octobre, où le Comité de
Quartier a animé 3 jeux d’adresse et de stratégie,
parallèlement aux « Olympiades ».
Un après-midi « Jeux en famille », ouvert à tous le
jeudi 30 octobre, organisé en collaboration avec la
MCB et l’association Quai des Ludes. Une occasion
pour les familles, les enfants de découvrir un espace
de jeux aménagé, de jouer ensemble.

Dans la journée, les responsables d’associations (OFTA,
Secours catholique, centres sociaux) sont invités à
échanger sur le projet et à discuter de sa pertinence.
Un tel projet ne peut exister sans le soutien de la
municipalité, et les élus ont déjà manifesté leur intérêt.
Pour aller de l’avant, nous souhaitons élargir notre
groupe de travail à un plus grand nombre de personnes,
à titre individuel ou représentants d’association, pour
renforcer ce dossier prometteur.
Marie-Laure Pornon

LE CALENDRIER DU COMITE DE QUARTIER
LUNDI 8 DECEMBRE
2008

ILLUMINATION DE LA SPHERE sur la PLACE ST-LUC - Marrons chauds offerts…
Vente des lumignons au profit des associations caritatives fidésiennes les samedis
22 novembre, 29 novembre et 6 décembre de 9h à 12h, place St Luc et place
Soubeirat

MERCREDI 11 MARS
2009

Assemblée générale du Comité de Quartier à la Maison Communale des Bruyères

DIMANCHE 26 AVRIL
2009

32e Foire aux Livres
(collecte des livres sur le marché les samedis 11, 18 et 25 avril)

AUTRES MANIFESTATIONS
Samedi 29 novembre
2008

COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE (organisée à Ste Foy par l'Aide Matérielle et Morale)
dans 3 magasins : Simply -Market, Casino et Aldi. Elle se poursuivra dans les écoles la semaine
suivante.

Samedi 6 et dimanche 7
décembre 2008

BRIC A BRAC du Secours Catholique dans les salles paroissiales de l'église St Luc
samedi de 9h à 18h30 et dimanche de 9h à 12h

Vendredis 12 décembre,
30 janvier et 27 mars

CROQ'LIVRES au Point Lecture Associatif - 48 Boulevard des Provinces - de 20 h à 22 h

FORMULAIRE DE SOUTIEN
Le coût de ce numéro est d’environ 1 000 €.
Si vous souhaitez que QUARTIER LIBRE continue à vivre, vous pouvez le soutenir financièrement.
NOM : ______________________________________

Prénom :

___________________________

Adresse : _____________________________________________________________

 J’ADHERE AU COMITE DE QUARTIER PROVINCES-CHAVRIL et je verse la cotisation de
 JE SOUTIENS LE JOURNAL en versant la somme de
€

5 € pour l’année 2008

