
Accueillir,
accompagner,
soigner

L’association ODELIA, basée à Lyon, a été créée en 
mai 2004 par des professionnels de la gérontologie 
issus du monde associatif. Présidents et directeurs 
d’EHPAD, de structures de coordination, d’aide à 

domicile se sont réunis dans le but de promouvoir 
l’offre associative dans le secteur de la gérontologie.

L’humanisme qui anime les fondateurs et 
dirigeants de l’association se traduit dans le lien de 

respect et d’attention à la personne accueillie et 
à sa famille. Elle se concrétise dans une pratique 

participative et attentive à la parole de l’autre. 
Nous pensons que l’humanité de chaque personne 
doit être respectée jusqu’à la fin de sa vie. Pour cela, 

toute personne ayant besoin d’aide à la vie quotidienne 
doit pouvoir bénéficier d’un accompagnement 

humain respectueux de sa liberté de choix.

ODELIA, 
UNE ASSOCIATION 

HUMANISTE ET SOLIDAIRE

Association ODELIA - 96, Boulevard Marius Vivier Merle - 69003 Lyon
Téléphone : 04 37 57 47 53 - contact@odelia.eu - www.odelia.eu

« Il faut que partout se développe et se réalise 
le principe de l’association qui, 
confondant tous les intérêts, 

rapproche les hommes, leur apprend à s’aider, 
à se connaître et substitue à l’égoïsme individuel  

la loi féconde de la fraternité » 
Pierre Waldeck Rousseau, à l’origine de la loi du 1er juillet 1901

Notre vision est celle d’une société inclusive où toute personne 
conserve ses droits, sa dignité, sa citoyenneté et sa liberté jusqu’à 
la fin de sa vie. Les valeurs de l’association Odelia, explicitées 
dans son projet associatif sont les suivantes :

Le travail en réseau est essentiel à la réussite de notre action : 
la personne accompagnée est actrice de son projet de vie, 
ses proches jouent un rôle essentiel aux côtés des professionnels, 
et tous les acteurs locaux sont aussi impliqués : bénévoles, autres 
associations, mairie, écoles, autres établissements et services…

LA VISION ÉTHIQUE

NOTRE VOCATION

RÉSIDENCES AUTONOMIE • RÉSIDENCES MÉDICALISÉES
RÉSIDENCES SENIORS • SERVICES À LA PERSONNE 

RÉSIDENCES AUTONOMIE

RÉSIDENCES MÉDICALISÉES

RÉSIDENCES SENIORS

SERVICES À LA PERSONNE

ENGAGEONS-NOUS 
POUR LE BIEN-VIVRE
DE NOS AÎNÉS
RÉSIDENCES AUTONOMIE • RÉSIDENCES MÉDICALISÉES •
RÉSIDENCES SENIORS • SERVICES À LA PERSONNE

Respect
Ecoute
Confiance

Transparence
Participation
Solidarité

Convivialité
Humanisme
Liberté

10
/2

02
0 

©
 P

h
o

to
s 

O
d

e
lia

 a
ss

o
c

ia
tio

n
, S

h
u

tt
e

rs
to

c
k.

 C
ré

a
tio

n
 g

ra
p

h
iq

u
e

 
  w

w
w

.s
tu

d
io

-w
id

e
.f

r



Le professionnalisme du personnel est 
une priorité. Odelia investit massivement 
dans la formation professionnelle 
continue et qualifiante afin que chacun 
étende et renforce ses compétences.
Le nombre de collaborateurs et l’organisation 
du travail sont optimisés en fonction 
des moyens disponibles pour être au plus près 
des besoins des personnes accompagnées.
Sans oublier toutefois de joindre à ces 
exigences de qualité professionnelle, 
la convivialité et l’attention à 
l’autre de chaque instant.

La qualité a un coût, mais 
par la mutualisation, 
la rationalisation de 
l’organisation du travail ainsi que 
le recours aux aides publiques, 
les établissements et services 
Odelia sont accessibles à tous. 
À but non lucratif, tous 
nos établissements sont 
habilités à 100% à l’aide 
sociale et ont tous signé 
un conventionnement APL.

Les établissements Odelia sont neufs 
ou rénovés. Tout est pensé pour 
assurer à la fois le confort optimal 
et la sécurité. Ainsi les couleurs, 
les mobiliers, les lumières, 
l’organisation des espaces, 
la décoration, l’acoustique et 
l’environnement olfactif sont pensés 
dans ce sens. Une grande attention 
est portée à l’hygiène, au traitement 
du linge, ainsi qu’à la restauration 
toujours élaborée sur place par nos 
propres équipes.

L’association Odelia s’inscrit dans une démarche 
d’amélioration continue de la qualité. Tous les aspects de 
l’accompagnement sont concernés : la relation humaine, 
la vie sociale, le soin, l’animation, l’hôtellerie. Pour cela 
l’écoute est primordiale, la participation de la personne 
et de ses proches est essentielle ainsi que celle de tous 
les collaborateurs. Nous construisons et faisons vivre le projet 
ensemble. 
La taille de l’association doit servir cet objectif. Il nous 
paraît important de conserver une taille humaine 
permettant de privilégier les relations, tout en garantissant, 
par la mutualisation, les moyens nécessaires à l’atteinte 
des objectifs cités.

Odelia est spécialisée dans 
l’accueil et l’accompagnement 
des personnes âgées. 

Ses savoir-faire sont les suivants : 
-  Création d’établissements ou 

de services de la conception 
à la gestion 

-  Reprise de structures 
existantes publiques ou 
privées

-  Collaboration associative ou 
associative-public 

L’INNOVATION AU CŒUR DU PROJET LA VIE TOUJOURS LA VIE
L’innovation permet d’adapter les modes 
d’accompagnement au plus près des besoins 
des personnes tout en maîtrisant les coûts. 
Ainsi dans son laboratoire de réflexion, 
Odelia pense, conçoit et teste de nouveaux 
modes d’organisation, l’introduction de 
nouvelles technologies comme la domotique, 
de nouveaux modes d’accompagnement et 
d’hébergement.

Animer (du latin anima : souffle vital) signifie 
apporter la vie. L’animation implique donc 
l’ensemble des acteurs, résidents, personnels, 
bénévoles et permet à l’établissement Odelia d’être 
un lieu où il fait bon vivre. L’intergénération est 
un axe fort tout simplement parce que c’est la vie ! 
Nous vivons tous en intergénération permanente. 
Il est donc important que nos aînés continuent à 
vivre des moments riches de sens et d’échanges.

DES TARIFS 
ACCESSIBLES À TOUS

LES SAVOIR FAIRE
DES LIEUX DE VIE 
AGRÉABLES

LE PROFESSIONNALISME 
ET LA CONVIVIALITÉ

Repenser
les lieux d’accueil
et de vie

Rien n’est plus respectable
que la personne humaine dans 
toutes les dimensions de son être

NOTRE MISSION

En mai 2004, l’association Odelia 
est née de la rencontre d’hommes 
et de femmes désireux de mettre 
leur expérience et leurs compétences 
au service de leurs convictions.
Ils ont ensemble défini l’objet 
de l’association : développer 
avec et pour les personnes 
âgées, ainsi que leurs proches, 
des solutions d’accompagnement 
de vie respectueuses de 
leur choix et soucieuses de 
soutenir leur autonomie.

DES COMPÉTENCES 
AU SERVICE D’AUTRUI

UNE ASSOCIATION À TAILLE HUMAINE 
AU SERVICE DE LA QUALITÉ


