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ACCUEIL DE JOUR
Améliorer
l’ accompagnement
à domicile
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Journée régionale

100 ANS CHACUN

de gérontologie

et 50 ans de vie commune !

Le Centre intercommunal d’action
sociale et la Société régionale
de gérontologie organisent la
86e journée de gérontologie à
Annecy, mardi 3 avril 2012.
Les meilleurs spécialistes de la région
seront réunis à l’Impérial Palace pour
aborder la chute, un fléau chez les
personnes âgées.
Élus, gestionnaires de services ou
d’établissements pour personnes
âgées, personnels soignants en établissement ou à domicile, médecins,
bénévoles et familles sont invités à
participer à ce grand rendez-vous de
la gérontologie pour échanger et débattre des causes, des conséquences
et de la prévention sur les risques de
chute mais aussi sur l’adaptation des
espaces de vie pour tous.

Renseignements et inscriptions :
Annecy Congrès
organisation@annecy-congres.com
Tél. 04 50 45 00 58

Notre

ous sommes allés à la rencontre d’André et
Marguerite Durand, un couple fraîchement
centenaire.

N

L’événement était suffisamment rare pour attirer de
nombreux médias et immortaliser ce double anniversaire hors du commun. Il est
vrai que fêter en couple, non
seulement son centenaire
mais également ses 50 ans
de mariage, n’est pas ordinaire ! C’est pourtant la belle
histoire d’André et de Marguerite Durand, tous les deux
nés au mois de septembre
1911. C’est donc entourés
de leur famille et de JeanLuc Rigaut, président de la
Communauté de l’agglomération d’Annecy et du CIAS et
Marylène Fiard, maire-adjoint aux personnes âgées,
que les heureux centenaires
ont célébré leur anniversaire dans leur appartement.
André et Marguerite bénéficient des services de soin,
d’aide et d’accompagnement

à domicile du CIAS depuis
seulement 3 ans. Monsieur
conduisait encore à 97 ans,
preuve s’il en fallait une de
leur vitalité exceptionnelle !
La légende familiale raconte
qu’André et Marguerite se
sont rencontrés en boîte de
nuit. Elle était gérante de
l’Igloo aux Gets et lui, garçon
de café... D’une première
union, Marguerite a donné
naissance à deux filles qui
ont assuré la descendance
avec 7 petits-enfants et 25
arrières petits-enfants !
A la question « comment faiton pour devenir centenaires ? »,
ils répondent à l’unisson :
« avec beaucoup de travail et
de distraction ! ». Les centenaires ne souhaitent en tout
cas qu’une seule chose : vivre
encore longtemps choyés par
leurs enfants, petits enfants
et arrière-petits enfants...

voeu pour cette nouvelle année?
...Votre bien-être

L’équipe du CIAS vous accompagne en 2012
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Rétrospective

ça s’est passé
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ts de la Cour et de
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Appel aux dons
de laine

Acquisition

d’un deuxième mini-bus

L

e Centre intercommunal
d’action sociale a doté
ses établissements pour
personnes âgées d’un deuxième
mini-bus. Cet équipement
entièrement modulable offre six
places assises et un emplacement réservé aux fauteuils roulants. Il est également possible
de transformer ce véhicule pour accueillir 4 personnes à mobilité
réduite. Cette acquisition fait suite au succès des excursions organisées par les animateurs des maisons de retraite de l’agglomération.
Des sorties indispensables car elles contribuent à préserver un lien
social pour lutter contre le sentiment d’isolement.

La Résidence Heureuse
organise une collecte de
laine pour soutenir l’activité tricot de son établissement. Cet appel aux
dons de pelotes de laine
permettra aux tricoteuses
de la maison de retraite
de poursuivre leur atelier. Cette petite équipe
s’adonne à la confection
de layettes, brassières,
gigoteuses et doudous.
Si vous avez des petites
pelotes, qui se sentent
seules et abandonnées,
n’hésitez pas, venez les
déposer à l’accueil de la
Résidence Heureuse.
+ d’infos :
17, rue des Edelweiss
à Annecy
Tél : 04 50 57 00 20
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Accueil de jour

améliorer l’accompagnement
des malades vivant à domicile

//////////

es accueils de jour sont l’un des maillons fondamentaux de la filière
gériatrique. Ils permettent de favoriser un maintien au domicile prolongé
et prépare une intégration en institution plus sereine par la suite. L’accueil
de jour L’Escale géré par le Centre intercommunal d’action sociale s’inscrit
dans cette démarche. Il accueille, à la journée, des personnes âgées de plus
de 60 ans atteintes de la maladie d’Alzheimer – ou d’une maladie apparentée
– vivant à domicile. Il propose une prise en charge personnalisée au travers
d’ateliers diversifiés favorisant la stimulation.

L

Il est important de ne pas
confondre hôpital de jour et
accueil de jour. Le premier
est une alternative à l’hospitalisation complète, au sein
même d’un hôpital, pour
dispenser des soins au cours
d’une journée. L’accueil de
jour est, quant à lui, une
structure autonome pouvant
être rattachée à une maison

de retraite. C’est le cas de
l’Escale qui est rattachée à
l’Ehpad (Établissement d’hébergement pour personnes
âgées) des Vergers à Annecy-le-Vieux.

Prévenir et soigner la
maladie d’Alzheimer
Pour la personne âgée accueillie il s’agit de lutter

contre l’isolement, d’offrir
des activités adaptées au
degré de dépendance au
travers d’un projet personnalisé. Cet accueil vise
également à redonner une
vie sociale à la personne, sur
la base de ses capacités et
en évitant la mise en échec.
Tout cela doit se passer dans
une ambiance conviviale et
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Déroulement
d’une journée
type
10h à 10h40 :
Accueil des personnes autour d’un
café/thé en toute convivialité

10h40 à 10h50 :

Gymnastique douce

10h50 à 12h :
sécurisante.
Cet accueil de jour thérapeutique est destiné aux habitants des 13 communes de la
Communauté de l’agglomération d’Annecy. Les locaux
sont axés sur la convivialité :
grande salle commune, terrasse ombragée, jardin et
sanitaires adaptés. L’Escale
bénéficie également du
service de restauration du
foyer-logement La Cour permettant la prise des repas en
commun avec le personnel
d’encadrement.
38 personnes bénéficient
actuellement d’un projet
individualisé de prise en
charge avec des activités
adaptées dans cette structure. Une équipe pluridisciplinaire, composée d’un
médecin, d’un neuropsychologue, de deux aides médicopsychologique et de deux
auxiliaires de vie sociale,
accompagne les personnes
en fonction de leurs pathologies. Sa mission : aider à
rompre la solitude en favorisant les contacts sociaux,
prévenir la perte d’autonomie en stimulant les capacités de chacun, soutenir
les familles aidantes en leur
offrant un moment de répit
et prolonger le maintien à
domicile.

Familles : ménagezvous des temps de
répit
Pour ne pas vous épuiser dans l’assistance d’un
proche dépendant et garder
du temps pour vous et votre
famille, pensez aux solutions d’accueil de jour. Ces
structures sont également
conçues pour vous soulager et vous offrir des plages
de répit hebdomadaires afin
d’être par la suite plus disponibles. L’accueil de jour est
également un lieu d’écoute
et de partage des expériences. Selon une étude, 3,6
millions de personnes âgées
en France sont régulièrement aidées à leur domicile.
Dans 8 cas sur 10, l’aide provient de leur entourage.
La prise en charge de
patients désorientés en accueil de jour s’avère efficace
pour le bien-être de la personne accueillie et pour le
soulagement de la famille.
Un suivi médical régulier
doublé d’une bonne coordination médico-sociale sont
les conditions sine qua non
pour un maintien à domicile
réussi.

Ateliers de stimulation cognitive sur
un thème hebdomadaire (mémoire,
concentration, langage, gestes, reconnaissance sensorielle, repères dans le
temps et dans l’espace)

12h à 12h30 :
Temps de repos

12h30 à 13h30 :
Déjeuner

13h35 à 14h45 :
Temps de repos, atelier de lecture

14h45 à 15h15 :
Jeux d’adresse

15h15 à 16h :
Activités : jeux de société et de hasard,
peinture, activités manuelles, jardinage...

16h à 16h15 :
Collation

16h15 à 16h50 :
Chant, accueil des familles, départ
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GRAND JEU CONCOURS DE L’ESCALE
tous les participants
sont gagnants

Au fil des épreuves...

Muriel Durand, psychologue coordonnatrice, et son équipe ont imaginé et
ensuite proposé aux personnes accueillies à l’Escale de participer à un
grand jeu concours composé d’activités en fil rouge sur trois semaines.
Les 38 participants ont dû se mesurer au
cours de 8 épreuves aussi variées que le
basket, le billard, les quilles, le croquet, le
palletou, les fléchettes, la pêche à la ligne
et un quizz. Plus qu’un divertissement, ces
olympiades ont contribué à lutter contre la
dépendance physique et psychique et ont
permis aux seniors atteints de la maladie
d’Alzheimer d’établir et de maintenir des
liens sociaux. Sous forme ludique, le grand
jeu de l’Escale a ainsi contribué à créer une
réelle dynamique et un climat chaleureux au
sein de chaque groupe.
Les différentes épreuves proposées favorisaient une stimulation mentale et physique
tout en développant la dextérité, l’adresse
et la concentration. Pour que chacun ait une
chance de gagner, certains jeux faisaient appel au hasard.
Le grand jeu de l’Escale représente le fruit
du travail d’une équipe motivée et bien organisée qui a su collecter auprès de divers
partenaires des lots pour chacun des participants. Plusieurs enseignes de jardinage, de
bricolage et de décoration (Botanic, But, la
Foir’fouille et Maped) ont remis de nombreux
lots pour récompenser ce long défi de trois
semaines qui a tenu en haleine l’ensemble
des participants. Une expérience inoubliable
pour ces seniors dont l’émotion était parfois
difficile à contenir lors de l’annonce des résultats. Plusieurs d’entre eux ont tenu à exprimer leur joie et leur affection au personnel encadrant. Comme Michelle, l’une des
participantes qui a tenu à témoigner publiquement : « Je remercie du fond du cœur les
gens qui nous accueillent, c’est un réel plaisir
de venir ici chaque semaine ».

pêche à la lignE

roulement de tambour
avant l’annonce de la grande
gagnante
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fléchettes

En haut de gauche à droite : Mad

eleine Bouchet, Fabienne Tricou (anim
atrice), Anne-Marie Ringot,
Michelle Untersée, Roger Praneuf,
Gisèle Carlier, Annie Bouvier (anim
atrice), Laurence
Duchatel, Nelly Vasseur, Lucienne
Coppier, Chérifa Bendjama (remplaç
ante animatrice).
En bas de gauche à droite : Paul Degu
ilhem, Murielle Durand (psychologue
coordonnatrice),
Suzanne Menot, Marthe Avet-le-V
euf , Guy Weecksteen, Ghislaine
Declerk (animatrice)

-le-Veuf,
Marthe Avet ronze
b
médaille de
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Agenda des Seniors

Janvier-Février -Mars 2012
es animations sont accessibles à tous les retraités
de l’agglomération. Ce programme peut-être soumis
à modifications, veuillez contacter les établissements
pour plus d’information.

C

La Résidence
Heureuse / Annecy
17, rue des Edelweiss
Tél. 04 50 57 00 20
Causeries – les lois dans l’antiquité
9 janvier à 15h30 par Hervé Pocellini
Colette Stile (Chanteuse) / 16 janvier à 15h
Jeux et Galette des Rois / 19 janvier à 15h
Chorale de « l’Association des Paralysés de France »
26 janvier à 14h30

LES AIRELLES
Annecy

Association « L’A-propos »,
Fables de Jean de La Fontaine
20 février à 14h30

La Prairie
Annecy

Hervé Porcellini (Chanson) / 5 mars à 15h

30 avenue de la Visitation
Tél. 04 50 51 83 60

14 chemin de la Prairie
Tél. 04 50 51 03 65

Association « Livres en Bandoulière »
15 mars

Loto
lundis 2, 23 janvier, 6 février,
5 mars, 19 mars à 15h30

Fête de la galette des Rois
mardi 3 janvier à 15h

Atelier tricot / 5 et 19 janvier,
2 et 16 février, 1er, 15 et 29 mars à 14h30

Causerie avec Hervé Porcellini
mardi 17 janvier à 15h

Atelier de patois /2, 16 et 30 janvier,
13 et 27 février, 12 et 26 mars à 15h

Comédie musicale costumée
Les Sœurs Jumelles par la troupe
«Le p’tit bonheur», jeudi 9 janvier à 15h

Loto / 5 janvier, 9 février, 8 et 22 mars à 15h

Représentation de la bibliothèque
de Bonlieu «L’hiver»
jeudi 12 janvier à 15h30
Spectacle pour fêter les anniversaires
avec Fabienne Thomasson
mardi 31 janvier à 15h30
Bal avec Olivier et Christine Fiat
mardi 28 février à 15h30
Spectacle Duo La Guinche
mardi 27 mars à 15h30

Concert
Les 7 flûtes sacrées des indiens navajo
mercredi 22 février à 15h

Chansons /23 février à 14h30
avec les enfants de la MJC des Romain

Ciné-conférence / mardi 13 mars à 15h
Pièce de théâtre intergénérationnelle
jeudi 22 mars à 15h

LES PERVENCHES
Cran-Gevrier
5, rue des Pervenches
Tél. 04 50 57 63 46

La Cour
Annecy-le-Vieux
1, passage des Pinsons
Tél. 04 50 66 13 95
Taï-Chï / les lundis à 10h30

Les Vergers
Annecy-le-Vieux

Gymnastique / les jeudis à 10h15

4, rue Guynemer
Tél. 04 50 64 08 87

Film-conférence sur l’Islande
mardi 13 mars à 15h

Film-conférences sur Cuba
mercredi 14 mars à 16h

Chorale / les mardis à 10h30

ARA (Ambiance Retraités Annéciens)

Après-midi dansants : mardi 10 janvier, lundi 6 février
et lundi 12 mars, salle Verdun à Bonlieu

Jeux et galettes des Rois
12 janvier à 15h
Guy Regairaz (chansons/accordéon)
26 janvier à 15h
Association « Livres en Bandoulière »
9 février à 15h
Chorale de « l’Association des Paralysés de France »
23 février à 14h30
Intervention du Duo « La Guinche »
15 mars à 15h
Loto / Tous les vendredis à 15h

Société Saint-Vincent de Paul

Dimanches 8 janvier, 12 février et 11 mars de 14h30 à 17h au Ritz
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LE RITZ
Annecy
Service aux personnes âgées d’Annecy

La Villa Romaine
Annecy
36, avenue des Romains
Tél. 04 50 67 87 90
Goûter festif musical de l’Épiphanie
lundi 9 janvier à 15h (participation 0,50 e)
Loto
Tous les mardis à 15h (participation 2,72 e)
Atelier Gym-Cerveau
mercredis 11 janvier, 8 février, 14 mars
à 15h
Atelier tricot
mercredis 4 et 18 janvier, 1er et 15 février,
7 et 21 mars
Palettous
mercredi 4 et 18 janvier, 1er et 15 février,
7 et 21 mars
Entraînement et préparation au Tournoi
Inter-résidences
Vidéo-Conférence
mercredi 25 janvier à 15h
“Paris, la mode et ses couturiers”
par Madame Barani-Russello
(participation 3,50 e)
Après-midi musicaux
•mercredis 22 février (Hervé Porcellini),
•29 février (Chris Oan, participation 3,50 e),
•28 mars à 15h
(duo “La Ginche” participation 3,50 e)
Films
•lundi 27 février à 15h, Billy Elliot
(Agé de 11 ans, Billy se passionne pour la
danse. Une fable sociale drôle et touchante),
•lundi 12 à 15h,
Un long dimanche de fiançailles
(A la fin de la Guerre 14-18, une jeune femme
part à la recherche de son fiançé disparu. Une
merveille remarquablement mise en images)

La ville d’Annecy propose de nombreuses activités culturelles et sportives
aux retraités annéciens. Ce programme
peut être soumis à des modifications.
Tout au long de l’année, des rencontres
inter-générations (lecture aux enfants
des écoles maternelles, ateliers créatifs)
sont programmées . Vous êtes intéressés
pour partager ces animations avec les
plus jeunes, contactez Isabelle Benchetrit
au 04 50 33 65 37

Activités sur réservation
Inscrivez-vous au Ritz
Navettes-repas pour les personnes
ayant des difficultés de déplacement :
tous les mercredis et vendredis midi
Sortie minibus : vendredi 3 février et
vendredi 23 mars après-midi
Ateliers informatique : les mercredis,
jeudis et vendredis matin (hors vacances
scolaires) perfectionnement et traitement de l’image
Théâtre et expression : les lundis
après-midi (hors vacances scolaires),
contacter le Ritz pour le lieu
Chanson et comédie musicale : les
jeudis matin : 5 et 19 janvier, 2 février,
1er et 15 mars, salle Yvette Martinet
« Fil Amant »
Spectacle gratuit samedi 3 mars après-midi .
La compagnie « Germaine en bateau » vous
propose à travers un répertoire de chansons
actuelles, des succès internationaux aux petites
perles de la nouvelle scène française, ¾
d’heure de bonheur musical. Ce spectacle
est offert aux personnes âgées et retraitées
de plus de 60 ans d’Annecy et son agglomération en collaboration avec le Conservatoire
à rayonnement régional.
Invitation à retirer au Ritz, à partir du
2 février.

7 fbg des Balmettes
Tél. 04 50 33 65 37 - ritz@ville-annecy.fr
Site Internet : http://www.annecy.fr
(onglets : vie sociale – seniors )

Entrée libre
Jeux de société : du mardi au samedi
de 14h à 16h au Ritz
Dictée et jeux mémoire : les mercredis
4 et 25 janvier, 8 et 22 février, 14 et 28
mars au Ritz
Ateliers créatifs : tous les jeudis à
14h30 au Ritz
Loto : (2,05 e le carton) : 27 janvier,
22 février et 21 mars à 14h30 au Ritz
(prévoir monnaie + sac)
Lecture du journal à haute voix : tous
les jeudis (hors vacances scolaires) à
11h15 au Ritz
Chantons ensemble : pour le plaisir de
chanter les airs que l’on connait : mardis
10 janvier, 21 février et 13 mars à 14h30
au Ritz
Causerie-Conférence animée par
Hervé Porcellini : venez découvrir
que votre état civil vient de l’histoire de
l’écriture et des papiers d’identité, jeudi
26 janvier à 14h30 au Ritz
Petits et grands fêtent le Carnaval
autour d’un goûter crêpes : (1,55 e la
part : prévoir monnaie) mardi 21 février
à 15h au Ritz
Spectacle de chansons françaises
« Les ballades partent en balade »
avec Emmagène
Mercredi 29 février à 14h30, salle Pierre
Lamy
Le coin du livre avec les bibliothécaires de la Bibliothèque pour tous :
mardi 31 janvier “La cuisine fait sa littérature”, mardi 28 février ”Les livres
vont...vers…la poésie” et mardi 27 mars
”Les héros littéraires de notre enfance”
à 14h au Ritz

CALPA

(Club Annécien de
Loisirs des Personnes Âgées)

Repas dansants :
Jeudi 22 mars à la Crois-Fry, participation 32 e (supplément de 5 e pour
les non adhérents).
Inscriptions au Ritz le jeudi précédent la
sortie de 10h30 à 11h45 et de 14h à 16h.
Assemblée générale :
Jeudi 12 janvier à 15h, salle Yvette
Martinet (15, avenue des Îles à Annecy).
Vous munir de votre carte d’adhérent.

CONFÉRENCES
La fin de vie, le deuil, en parler...
Intervenant : un psychologue.
mardi 17 janvier de 14h à 16h, salle Denviolet,
5 rue Louis Armand à Annecy.
Respecter et protéger les personnes fragilisées :
nouvelles mesures / Intervenant : un notaire.
jeudi 9 février de 14h à 16h, salle Denviolet, 5 rue Louis Armand à Annecy.
Inscription et renseignements : pôles gérontologiques d’Annecy Est et Ouest.
Tél : 04 50 33 20 10

Cran-Gevrier Animation - Bobines par la compagnie Olamazzi : mardi 6 mars à 14h30 au Théâtre Renoir
Un trio musical (voix, contrebasse, accordéon) rembobine la pellicule pour revisiter 30 ans de chansons du cinéma français de 1936 à 1962.
Tarif 8 e et 6 e pour les groupes Billetterie : La Serre - 21 rue du Vernay à Cran-Gevrier, 04 50 67 33 75 les après-midi
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ERGOTHÉRAPIE

UN personnel TOUJOURS MIEUX FORMÉ
Comment prévenir
les troubles musculosquelettiques ?

fin de prévenir les troubles musculo-squelettiques,
296 agents du Centre intercommunal d’action sociale
(99% des agents exposés à ces risques) ont bénéficié d’une
formation spécifique grâce au fonds de prévention attribué par la
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

A

//////////
Emile Dumas
et Rudy
Mergen,
ergothérapeutes au
Centre
intercommunal d’action
sociale.

En effet les membres du personnel soignant du Centre
intercommunal
d’action
sociale, amenés régulièrement à soulever manuellement des personnes âgées,
souffrent souvent de troubles
musculo-squelettiques.
L’évaluation des risques
professionnels réalisée en
2009 auprès du service des
personnes âgées de l’agglomération a confirmé ce
problème. Tous, qu’ils travaillent au sein des maisons
de retraite ou auprès des
bénéficiaires du service de
soin, d’aide et d’accompagnement à domicile, doivent
assister les personnes âgées
dans leurs activités quotidiennes, comme le lever et
le coucher, la toilette, les
repas... Ces tâches exigent
du personnel soignant qu’il

déplace et manipule les
personnes âgées, cela peut
générer pour les seniors de
l’inconfort et pour le personnel soignant des pathologies
musculo-squelettiques.

Prévenir c’est guérir...
Ces manipulations répétées
entraînent à la longue des
lésions musculaires et articulaires. Les lésions liées
aux manutentions manuelles
font partie de la grande famille des troubles musculo-squelettiques. Elles sont
souvent liées aux conditions
de travail (positions statiques, tâches répétitives,
manipulations
difficiles,
positions trop courbées, ou
efforts trop importants). Le
risque pour les agents étant
permanent,
l’intervention
d’un ergothérapeute s’est
donc avérée indispensable.

Le premier message à faire
passer aux personnes qui
ont une activité physique
importante, c’est de s’organiser pour porter le moins
possible. En effet, le but n’est
pas d’apprendre à quelqu’un
à porter correctement une
charge importante, mais
plutôt de faire en sorte qu’il
n’ait pas à porter ce type de
charge. En pratique, ce n’est
pas toujours simple. L’intervention d’Emilie Dumas,
ergothérapeute en charge de
cette formation, a expliqué
que l’utilisation d’une aide
mécanisée s’avérait parfois
moins violente que le portage
manuel et ce pour le personnel soignant mais aussi pour
les personnes âgées.
Cette formation théorique et
pratique a permis aux agents
du CIAS d’être suivis par un
professionnel sur le terrain.
Chaque problématique a
ainsi pu être abordée et faire
l’objet d’une attention particulière afin d’obtenir des
conseils avisés. A l’une des
questions récurrentes du
personnel, à savoir comment
venir en aide aux personnes
âgées en toute sécurité,
Emilie Dumas a pu démontrer que le premier réflexe,
celui de porter, n’était pas
forcément adapté. La priorité pour les agents est de
s’adapter aux capacités des
personnes âgées en les sollicitant et en les incitant à
préserver et à stimuler leur
autonomie psychomotrice.
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le Fil Bleu

PAR ANDRÉ GASTAL

PAR Solange De la Panouse

MOTS CROISÉS

SUDOKU

- Une grille se compose de 9 lignes, de 9 colonnes et se découpe en
9 zones de 9 cases.
- Le joueur doit compléter la grille uniquement avec des chiffres
allant de 1 à 9.
- Chaque chiffre ne peut être utilisé qu’une seule fois dans chaque
ligne, chaque colonne et chaque zone.

HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

1 – Fait la peau – Fut en pétard.
2 – Pas allogènes.
3 – Étoile filante – Personnel ou entrée de service.
4 – Endroit même à l’envers – Définissent le standard.
5 – Nom de guerre.
6 – Un jardin extraordinaire – Petit chemin.
7 – Feu divin – N’échappent pas à la peine.
8 – Aller dans un certain temps – Cinq dans un lustre.
9 – Fatigante.
10 – Éminence au golf – Expressions corporelles.

1 – Passer à la cuisine – Vedette de cinéma.
2 – Manuel.
3 – Guide pour l’emploi – Imite le daim.
4 – Colère d’antan – Greffai.
5 – Contestons – On y récolte surtout des marrons.
6 – Il ne fait pas dans le détail.
7 – Des mondes fantastiques – Difficile à prendre au jeu.
8 – Numéro sans précédent – Somme.
9 – Mauvaise intelligence.
10 – Résines à odeur fétide – Points de suspension.

Solution des jeux en page 12
Le Fil Bleu est un trimestriel d’informations édité par le CIAS, Centre intercommunal d’action sociale de la Communauté de l’agglomération d’Annecy.
Directeur de la publication : Jean-Luc Rigaut. Co-directeur de la publication : Geneviève Métral. Directrice de la rédaction : Véronique Bonnard.
Rédactrice en chef : Charlotte Mathieu de Fossey.
Impression et conception : 100 watt, imprimé sur papier issu de pâtes provenants de forêts gérées durablement.
Crédits photos : Charlotte Mathieu de Fossey C2A, J.M.Favre/Wooloomooloo.
Dépôt légal : janvier 2012. N°ISSN : 1766-697X
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Centre intercommunal
d’action sociale
Services aux personnes âgées
• Direction et services
	administratifs
46, avenue des Iles - BP 90270
74007 Annecy cedex
Tél : 04 50 63 48 00
Fax : 04 50 51 60 54
mail : cias@agglo-annecy.fr
Accès bus : ligne 6 de la Sibra.
Arrêt Vernay-C2A
• SERVICES DE SOINS D’AIDE
ET D’ACCOMPAGNEMENT
	À DOMICILE
1, rue François Lévêque
74000 Annecy
Tél. 04 50 33 65 30
• BILANS DE SANTÉ
Le CIAS et la CPAM proposent
des bilans de santé gratuits
renouvelables tous les deux ans
pour les personnes de plus de
60 ans habitant dans l’une des 13
communes de l’agglomération.
Pour prendre rendez-vous,
contactez le CIASau 04 50 63 48 00

• RESTAURATION
Pensez à déjeuner dans l’un des
restaurants des résidences.
Réservation souhaitée 48 h à
l’avance.e

//SOlution
des jeux//

• RÉSIDENCES ET FOYERS
• La Prairie (Annecy)
14, chemin de la Prairie		
Tél : 04 50 51 03 65
• La Villa Romaine (Annecy)
36, avenue des Romains		
Tél : 04 50 67 87 90
• La Résidence Heureuse
(Annecy)				
17, rue des Edelweiss		
Tél : 04 50 57 00 20
• Les Pervenches
(Cran-Gevrier)			
5, rue des Pervenches		
Tél : 04 50 57 63 46
• La Cour (Annecy-le-Vieux)
1, passage des Pinsons		
Tél : 04 50 66 13 95

Conseil général
Pôles gérontologiques :
Annecy ouest et Annecy est,
39 avenue de la Plaine, 		
74000 Annecy, 			
Tél : 04 50 33 20 10

Le Ritz
Accueil, écoute, information,
orientation et conseil des
seniors d’Annecy
7 faubourg des Balmettes
Tél : 04 50 33 65 37
ritz@ville-annecy.fr

O
O
O
O

Permanences :
mardi , jeudi et vendredi de 9h à
12h et de 13h30 à 17h30
Lieu d’échange convivial, le Ritz
ouvre ses portes pour des
Animations :
du mardi au vendredi de 13h30
à 17h30
et le samedi de 13h30 à 16h.
Programme complet affiché au
Ritz et sur le site www.annecy.fr

Comité départemental
des retraités
et personnes âgées
de Haute-Savoie
(Coderpa 74)
5, rue Chaudairon
74 940 Meythet
Tél : 04 50 67 32 48
www.coderpa-hautesavoie.net
Bus n°6 arrêt Alta Vieran

Restaurants municipaux
• Seynod			
Restaurant municipal,
6, avenue du Cep
Tél : 04 50 52 74 75
O

• Le Ritz (Annecy)
			
O
Le restaurant estOouvert du
mardi au samedi inclus deO8 à 16h,
7, faubourg des Balmettes
Tél : 04 50 33 65 36

