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l’agglomération d’Annecy
accompagne les plus de 60 ans

Nous sommes tous concernés par la perte d’autonomie.
Qu’elle vous touche personnellement ou qu’elle affecte un
de vos proches, ne restez pas isolé, des aides existent. L’Agglo d’Annecy met en œuvre, par le biais de son CIAS (Centre
intercommunale d’action sociale), une politique gérontologique qui propose aux personnes de 60 ans & + et à leurs
familles un parcours individualisé.

Le CIAS, votre
interlocuteur
privilégié

14 ans de politique

solidaire et
volontariste
FOCUS, À CHACUN Ses SERVICEs
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Les logements-foyers rebaptisés

résidences autonomie
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« Par le biais de ce supplément,
nous souhaitons nous adresser
au plus grand nombre et nous
faire davantage connaître dans
les foyers de l’Agglomération »
explique Nora Segaud-Labidi,
vice présidente en charge des
personnes âgées. « Notre rôle est
de bien de faciliter vos démarches
et vous simplifier l’accès aux services », poursuit-elle.

Des besoins liés
à l’avancée en âge

330

PERSONNES
ÂGÉES DE PLUS
DE 85 ANS

chaque année
dans l’Agglo

1 400

PERSONNES
DÉPENDANTES

supplémentaires
d’ici 2020

+ 10%

DE DEMANDES
D’ADMISSION
EN URGENCE

« L’avancée en âge est une réalité
et nous devons nous y adapter », souligne l’élue. Et d’ajouter :
« Nous devons veiller à ce que chacun profite dans les meilleures conditions de l’allongement de l’espérance de vie. Et cela
passe par la mise en œuvre de dispositifs de prévention. Nous
devons être innovant, accompagner chacun dans son propre
vieillissement et lutter contre l’isolement. Le maintien du lien social est essentiel tout comme le soutien aux aidants, sans cela le
maintien à domicile est compromis. »

TEMOIGNAGE
Parenthèse d’Aloïs
Des services à la carte pour les aidants
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FoCUS… A chacun ses services !
Le CIAS propose une approche globale des besoins liés à l’avancée en âge organisée
autour de l’accompagnement à domicile et de l’hébergement en établissements.
Tour d’horizon des services proposés...
Au domicile : 2000 personnes accompagnées chaque année

Nos engagements :
CONSULTATIONS
DE PRÉVENTION

ERGOTHÉRAPIE

TELE ALARME

BLANCHISSERIE

• offrir un
accompagnement
personnalisé
• suivre et répondre
efficacement à
l’évolution de
situations
• faciliter les démarches

AIDE AUX AIDANTS

• simplifier l’accès au
services

PORTAGE DES REPAS

1 numéro
unique :
RELAIS À DOMICILE

AIDE À DOMICILE

04 50 63 48 00

SOIN À DOMICILE

En établissement : 570 bénéficiaires accueillis dans les différentes structures

1

ACCUEIL DE JOUR

8

ACCUEILS TEMPORAIRES

2
*
8

3

FOYERS SOLEIL

RÉSIDENCES AUTONOMIE

*4

en gestion
par l’EPIZA

ÉTABLISSEMENT POUR PERSONNES
ÂGÉES DÉPENDANTES

7

UNITÉS SPÉCIALISÉES ALZHEIMER
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Un physio
parc aux
Pervenches

Depuis
plusieurs mois,
les résidents
des Pervenches
ont accès à un
physio parc en
extérieur.

Ce parc d’activités ludiques et de maintien de l’autonomie est doté de deux
appareils destinés à maintenir en douceur la souplesse, la coordination et le
tonus musculaire. La mise à disposition de cet espace participe également à la
convivialité de la pratique sportive. Les résidents peuvent utiliser seuls ces appareils ou venir en petits groupes dans le cadre de leurs séances de gym douce
mais aussi pendant leur temps libre. Le but est d’inciter les résidents à profiter
des extérieurs par beau temps, tout en travaillant sur la tonicité musculaire,
l’assouplissement des articulations et la réduction de l’essoufflement à l’effort.

Les logements-foyers rebaptisés

les plus

Résidences autonomie
Pas de changement sur le fonctionnement
ni sur les services proposés, juste une
nouvelle appellation pour cette catégorie
d’établissement.
La résidence autonomie est une véritable alternative
entre le domicile et l’établissement pour les personnes
autonomes de plus de 60 ans qui souhaitent bénéficier
d’un logement associé à des services collectifs, doté
d’une équipe médicale constituée d’infirmiers et d’aides
soignants et situé à proximité de toutes commodités
(transports, commerces…). Les appartements sont composés d’une cuisine aménagée, d’une salle de bain et
d’une chambre-salon. Toutes nos résidences vous proposent une restauration préparée sur place, un service
de blanchisserie et des activités culturelles et sportives.

Plus d’infos.
Tel. 04 50 63 48 00

d’une résidence
autonomie :

PRINGY
ARGONAY
EPAGNY
METZ-TESSY

POISY

• un loyer modéré
• des services collectifs
• un environnement
sécurisé
• une autonomie
garantie

ANNECYLE-VIEUX

MEYTHET

CRAN
GEVRIER
ANNECY
CHAVANOD

La Cour
à Annecyle-Vieux

SEYNOD

La Résidence
Heureuse
à Annecy

MONTAGNY LES-LANCHES

QUINTAL

Les Pervenches
à Cran-Gevrier

Le saviez-vous ?
Les établissements pour personnes âgées du CIAS organisent régulièrement l’apéritif des familles. Ces rendez-vous sont l’occasion pour Nora Segaud-Labidi, vice-présidente en charge des personnes âgées de rencontrer les résidents et leurs proches dans
un cadre convivial. Pour connaître l’agenda des apéritifs famille, contactez directement la direction de chaque établissement.
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temoignage

Prévention des chutes

Parenthèse d’Aloïs

Sabrina OUALI, neuro-psychologue
de la Parenthèse d’Aloïs

Des services à la carte
pour les aidants
Accompagner au quotidien une personne atteinte de la
maladie d’Alzheimer peut conduire à l’épuisement et amener
les aidants à s’isoler socialement.
Pour remédier à ces situations complexes, le CIAS
propose un panel de services à la carte. Plus de
100 aidants ont déjà bénéficié de ces services
depuis 2013 et nombre d’entre eux ont accepté
de témoigner. Gageons que leur parole incitera
d’autres familles à franchir le pas. Extrait…
Le soutien psycholoPLUS DE
gique permet de parler
100
AIDANTS
librement chez soi de
ONT DÉJÀ
ses difficultés, angoisses
BÉNÉFICIÉ
et craintes à un psychoDE CES
logue. « Ces rendez-vous
SERVICES
m’ont beaucoup aidé
et m’ont donné l’occasion de m’exprimer et de
trouver des réponses à mes questions », explique
Christiane, bénéficiaire de la Parenthèse d’Aloïs.
Pour Claire qui accompagne son mari atteint de
la maladie d’Alzheimer depuis 8 ans, « le relais à
domicile est vital, c’est une bouffée d’oxygène. Les
aides à domicile qui assurent ces relais sont remarquables et animées par la passion de leur métier. »
C’est donc sereine qu’elle leur confie son mari.

Le relais permet en effet au conjoint ou aux
enfants de s’absenter de quelques heures à plusieurs jours pour sortir entre amis, réaliser un projet, participer à un événement familial… Yvonne
a choisi de participer aux activités partagées avec
son époux. Là-bas, elle y trouve « des attentions et
de la chaleur et ça lui réchauffe le c œur  ! », confiet-elle. « Je partage des activités avec mon mari et je
rencontre d’autres aidants. Ça me réconforte de savoir que je ne suis pas seule à vivre cette situation ! »
Les activités partagées sont hebdomadaires et
permettent au conjoint et à la personne malade
de retrouver un instant de complicité en partageant des loisirs tels que des sorties au cinéma,
ateliers culinaires, jeux… Enfin, la pause-café
est un groupe de parole animé par une psychologue et réservé aux aidants. Ce rendez-vous
mensuel est organisé dans un lieu convivial dans
le but « de favoriser les partages d’expériences pour
des personnes vivant des situations semblables »,
conclut Sabrina Ouali, neuro-psychologue de la
Parenthèse d’Aloïs.

Contact

Plus d’infos
Tel. 04 50 63 48 00 ou www.agglo-annecy.fr

CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE / SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES
Direction et services administratifs / 46, avenues des Iles, Annecy /
Tél. 04 50 63 48 00 / cias@agglo-annecy.fr /
Bus ligne 6 (Sibra) Arrêt Vernay-C2A

L’activité
équilibre,
une alternative pour
s’entretenir !
Dans la continuité de ses ateliers
d’équilibre, la filière gérontologique*
propose aux seniors du territoire
de découvrir une nouvelle formule
d’activité dès la rentrée ! Organisés
de septembre à juin sous forme de
rendez-vous hebdomadaires, ces
cours d’équilibre doivent permettre
aux participants de travailler sur
le long terme leur coordination,
concentration, mémorisation,
latéralisation et respiration. Cette
activité est encadrée et animée
par des professionnels dans une
ambiance conviviale. Grâce à des
exercices spécifiques, améliorez
votre souplesse, retrouvez de
l’endurance et découvrez les
bienfaits de la pratique d’une
activité physique !
*Annecy Rumilly Saint-Julien Pays de
Gex et Bellegarde

Tarifs et inscriptions :
Tel. 04 50 33 36 29
et www.filieregerontologique74-01.com

