
Mesdames, Messieurs les Administrateurs de l'Orpab, 
 
Mesdames, Messieurs les Adhérents, 
 
Madame, Monsieur, 
  
J'ai le plaisir avec le bureau, le secrétaire général de vous adresser en ce début janvier, mes meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année. 
Que l'année 2019 soit pour vous et vos proches soit porteuse de sagesse, de respect et de fraternité. 
  
Pour l'Orpab, cette nouvelle année apportera quelques changements et évolutions qui je l'espère ne 
perturbera pas trop nos, vos habitudes et que bien au contraire seront favorables à un nouvel élan 
pour notre association. 
En effet je quitterai mes fonctions de Présidente lors de la prochaine assemblée générale du 12 mars 
prochain, je resterai néanmoins attentive, voire active à la destinée de l'Office.  
Je tiens à vous remercier très sincèrement, pour le soutien que vous m'avez apporté lors de ces 
quelques années passées à la tête de l'Orpab.  
Mais en attendant durant les quelques semaines qui me restent en tant que Présidente je souhaite 
mener à bien les chantiers engagés, en particulier celui de déménagement du siège dans de nouveaux 
locaux plus adaptés à nos fonctions mis à disposition par le CCAS dans la Résidence Autonomie Le 
Marulaz, 20 rue de Vignier.  
Ce déménagement qui risque d'entraîner quelques perturbations de fonctionnement, comme par 
exemple le téléphone qui sera interrompu quelques jours à compter du 7 janvier, vous pourrez 
toujours nous joindre par courriel (orpab25@gmail.com) ou en cas d'urgence par téléphone au 06 81 
12 86 58. Ce déménagement ne remet en cause aucune de nos activités et j'en profite d'ailleurs pour 
vous annoncer que notre prochain séjour de vacances se déroulera mi-septembre dans le Lubéron que 
vous invite à découvrir en suivant le lien ci-après (https://youtu.be/1cqisN58BUM) avec peut-être en 
complément une petit  virée d'une journée à Marseille (Mucem, Notre-Dame de la Garde...). 
 

L'Orpab se doit de répondre à une expression croissante de besoins de la part de nos concitoyens âgés, 
nous nous attacherons ensemble à les relever. 
  
Très belle année 2019 à vous ! 
  
Sincèrement. 
  
Françoise BRETILLOT 
Présidente de l'Orpab 
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