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l’agglomération d’Annecy
accompagne les plus de 60 ans
À l’occasion du forum des seniors qui s’est tenu les
6 et 7 octobre derniers à Annecy, le CIAS a présenté
son nouveau guide des services. Un fascicule de 40
pages qui présente à nos aînés l’ensemble des services et prestations proposés aux personnes de 60
ans et plus.

Un nouveau guide
pour tout savoir sur

nos services
pour les seniors

Vous accompagner dans vos démarches et dans votre
vie quotidienne… tel est le credo du CIAS et pour
cela rien de mieux que de pouvoir parcourir au gré
de vos besoins cette plaquette pour découvrir l’ensemble de l’offre de services à votre disposition : aide
et accompagnement à domicile (portage des repas,
soin, téléalarme, ergothérapie…), deux modes d’hébergements en établissements (résidence autonomie et Ephad)
et un panel de
GUIDE
solutions interDES SERVICES
médiaires entre
disponible au CIAS
le domicile et
et téléchargeable sur
l’hébergement. www.agglo-annecy.fr
Des services
spécialisés dans l’accompagnement de pathologies
Alzheimer ou de maladies apparentées existent également comme l’hébergement temporaire spécialisé, le relais à domicile, la parenthèse d’Aloïs dédiée
aux malades mais aussi aux aidants, l’accueil de jour
thérapeutique ou bien encore les unités de vie spécialisées au sein des établissements pour personnes
âgées dépendantes. Enfin, un volet prévention fait
également partie du dispositif d’accompagnement
proposé avec notamment les consultations de prévention.

Plus d’infos.
04 50 63 48 00

résidence heureuse

maison de retraite

les premiers résidents accueillis le 14 novembre

S’inscrire en ligne, c’est possible !
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RÉSIDENCE HEUREUSE
Les premiers résidents accueillis le 14 novembre
À quelques jours de l’ouverture de la nouvelle Résidence Heureuse,
l’effervescence est à son comble.
Les équipes sont plus que jamais mobilisées et s’affairent aux
derniers préparatifs en veillant à ce que tout soit prêt ! Finalisation de l’installation du mobilier dans les chambres, nettoyage complet du bâtiment et derniers ajustements sont de
rigueur avant l’arrivée des premiers résidents. Didier Biolluz,
directeur du pôle établissements du CIAS livre l’état d’esprit
de son équipe. Extraits…
« L’ouverture d’un nouvel établisseOFFRIR
ment est toujours empreint de stress
À NOS AÎNÉS
et d’enthousiasme. Cela fait plusieurs
UNE MAISON
années que nous travaillons sur ce
CONÇUE
projet et c’est une grande satisfaction
ET ORIENTÉE
de pouvoir offrir à nos aînés une maiSUR LE
son conçue et orientée vers le maintien
PLAISIR
du plaisir de vivre au quotidien. Tout a
DE VIVRE
été imaginé au regard du vécu et des
besoins des résidents d’un Ehpad. La
présence de belles terrasses abritées, très accessibles, avec vue
imprenable sur les montagnes permet aux résidents de profiter
de l’extérieur au rythme des saisons en toute autonomie. Une
verrière crée un véritable puits de lumière au dernier étage.
Des coins salons agrémentent les espaces de vie communs. La
plupart des membres de l’équipe (composée de 48 agents : infirmières, personnel de soin, d’entretien, de maintenance, de
cuisine, direction…), dirigée par Eve Wyckaert viennent de la
Villa Romaine et de l’ancienne Résidence Heureuse de la rue des
Edelweiss. Tous ont pu découvrir et visiter les lieux avant leur
prise de fonction au sein de ce nouvel établissement pour personnes âgées dépendantes. Nous souhaitons par avance aux
résidents la bienvenue et une bonne installation. Les arrivées
seront échelonnées sur une semaine afin de ne bousculer personne. »
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Villa romaine
14 NOVEMBRE 2017
Emménagement
de 42 résidents
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RESIDENCE HEU

80 PERSONNES DÉPEN
dont 2 unités de 12 place
à l’accueil des personne
de la maladie d’Alzheimer o

liste d’attente
21 NOVEMBRE 2017
Accueil de nouvelles
personnes âgées dépendantes

Un établissement ouvert sur l’extérieur :
●
●

Possibilité pour les personnes du quartier de venir
déjeuner et participer aux animations,
Accueil de jour ouvert aux personnes vivant à domicile et
présentant une pathologie Alzheimer ou apparentée afin
de soulager et libérer les aidants

●

Un jardin public attenant à la Résidence Heureuse comme
lieu de rencontre pour les résidents de l’établissement et
les habitants, âgés ou non du quartier.
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Vue sur le mont Veyrier, le Parmelan et la Tournette à tous les étages.

Dotée d’une verrière, la salle de restauration du 3e étage est baignée de lumière.
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en bref
1 ÉTABLISSEMENT CONNECTÉ
AVEC LE WIFI
Les espaces communs sont équipés
d’écrans permettant de diffuser
des informations pratiques (menus,
programme d’animations, photos…)

●

ancienne résidence heureuse

1 PARKING SOUTERRAIN
GRATUIT pour les familles et le
personnel (contrôle d’accès par un
système de badge)
●

16 NOVEMBRE 2017
Arrivée de 20 résidents
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ENCE HEUREUSE

NNES DÉPENDANTES
és de 12 places réservées
des personnes atteintes
d’Alzheimer ou apparentée

LA PRÉPARATION ROBOTISÉE
DES TRAITEMENTS sous couvert
d’un pharmacien afin d’assurer une
traçabilité parfaite et de limiter les
sources d’erreurs.
●

LA VILLA ROMAINE DEVIENT
UNE RÉSIDENCE AUTONOMIE
Après des travaux de rafraîchissement
de l’ensemble de ses studios (peinture,
sol…), la Villa Romaine prendra le
statut de résidence autonomie en début
d’année 2017. Elle accueillera alors
les résidents de l’ancienne Résidence
Heureuse qui cessera définitivement
son activité de structure d’accueil pour
personnes âgées.
●

les pervenches
17 NOVEMBRE 2017
Transfert de 6 résidents

les plus

de ce nouvel établissement
• 1 PÔLE « BIEN-ÊTRE » doté d’un espace snoezelen
(espace sécurisé et apaisant où sont stimulés en
douceur les 5 sens), balnéothérapie et espace du
mouvement dédié à la prévention des chutes. Un
jardin d’hiver et un salon de coiffure viennent
compléter ce dispositif.

• 1 PÔLE D’ACTIVITÉS ET DE SOINS ADAPTÉS pour une réponse adaptée
aux résidents présentant des troubles modérés du comportement.
• 2 UNITÉS DE VIE SPÉCIALISÉES ET SÉCURISÉES, ouvertes sur un jardin
clos pour l’accueil de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou
apparentée.
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Maison de

rEtraite
S’inscrire
en ligne,
c’est
possible !
Depuis l’été, un outil confidentiel et sécurisé permet
de réserver en ligne une place dans l’un des 11 établissements
pour personnes âgées du CIAS et de l’EPI2A.
Baptisée Via trajectoire, cette plateforme constitue une petite révolution numérique puisqu’elle
simplifie la vie de tous !
CETTE
Personnes âgées, familles mais aussi corps PLATEFORME
SIMPLIFIE
médical (médecin traiLA VIE
tant et médecin hospitaDE TOUS !
lier) et bien évidemment
services administratifs
de chacune des structures concernées voient
d’un bon œil l’arrivée de ce dossier unique en
ligne.
Via trajectoire, mode d’emploi
Déposer une demande d’admission dans un ou
plusieurs établissements pour personnes âgées
se fait désormais en quelques clics grâce à la

mise en œuvre d’une procédure simplifiée. Dotée d’un moteur de recherche, cette plateforme
permet d’effectuer une recherche multicritères
selon que vous souhaitiez privilégier une proximité géographique, un type d’hébergement
ou bien encore un budget à ne pas dépasser.
La plateforme référence et détaille les différents établissements du CIAS et de l’EPI2A sur
l’ensemble du territoire de l’Agglo de manière à
découvrir l’offre dans son intégralité et donc à
s’orienter vers le service le plus adapté à la situation de la personne concernée.
Pas de crainte à avoir concernant vos données
médicales, elles restent évidemment strictement confidentielles. L’accès à cet espace médical est uniquement réservé aux professionnels
de santé et son accès est contrôlé.

Contact

Plus d’infos
Une connexion internet et une adresse mail suffisent pour s’inscrire !
www.trajectoire.sante-ra.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 (taper 1) / cias@agglo-annecy.fr /
Bus ligne 6 (Sibra) Arrêt Vernay-C2A

Les avantages ?
●

●

Accédez aux descriptifs détaillés
des résidences

Comparez les tarifs
et les prestations

€
●

Choisissez la meilleure
résidence pour vous
ou votre proche

