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PRÉVENTION SANTÉ
UNE IMPLICATION
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UNE NOUVELLE DIRECTRICE

AU CIAS
Isabelle Croset a pris la direction du Centre intercommunal d’action sociale le 3 octobre 2011 pour
faire suite au départ en retraite de Marise Farez.
Originaire de Haute-Savoie, elle assumait jusqu’alors des
fonctions de directrice dans un Centre communal d’action
sociale Isérois avec des missions liées à la petite enfance, à
l’action sociale et à la gérontologie. Aujourd’hui, elle est
heureuse de pouvoir recentrer son action auprès des personnes
âgées à l’échelle des 13 communes de la Communauté de
l’agglomération d’Annecy. Elle assure parallèlement la mission
de directeur général adjoint de l’Agglo.

Retrouvez tous les services du CIAS
SUR www.agglo-annecy.fr

D

epuis le 1er décembre 2011, la Communauté de l’agglomération d’Annecy propose aux internautes de naviguer
sur un nouveau site internet plus fonctionnel, plus
dynamique et plus moderne. Une navigation simple et conviviale
permet à tous les visiteurs d’accéder à une information claire
en 3 clics.
Dès la page d’accueil, un bandeau horizontal donne la possibilité
d’accéder directement aux sites internet des 13 communes
qui composent l’agglomération et un menu vertical permet de
consulter les différents services proposés par l’Agglo.
La rubrique “services aux personnes âgées” présente l’ensemble
des prestations proposées par le CIAS et permet notamment
de télécharger le dossier unique d’inscription, le contrat de
prestations pour le service de soins, d’aide et d’accompagnement à domicile ou de consulter la présentation détaillée de
chacun des modes hébergement.
Pour consulter ce nouveau site, connectez-vous sur :
www.agglo-annecy.fr

PLAN CANICULE

SIGNALEZ-VOUS
Les vagues de chaleur estivales
sont souvent redoutables pour les
personnes fragiles notamment pour
les personnes âgées.
Outre le respect des principales
mesures à prendre pour se protéger
des fortes chaleurs, la vigilance est
de mise. Les mairies et les Centres
communaux d’action sociale proposent aux seniors de l’agglomération
de bénéficier d’un contact et d’une
aide en cas de canicule. Pour vous
faire identifier ou signaler un proche,
il vous suffit de remplir un bulletin
d’inscription. Toutes les personnes
inscrites seront, en cas de vagues de
chaleur, appelées par les municipalités
pour prendre des nouvelles, parfois
plusieurs fois par semaine.
Rappel des numéros d’urgence
à connaître :
15 samu
18 pompiers
112 numéro d’urgence unique
européen
0 800 06 66 66 (appel gratuit)
canicule info service
du 1er juin au 31 août
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Concours des décorations
et illuminations de Noël 2011 :

La Résidence Heureuse et
la Villa Romaine diplômées

Les 100 ans

de Marie-Louise
Mercredi 18 janvier 2012, la résidence
La Villa Romaine a organisé un
goûter d’anniversaire pour les 100
ans de Marie-Louise Dufournet. C’est
entourée de ses proches, des résidents, du personnel et des élus que
Marie-Louise Dufournet a soufflé ses
100 bougies !

P

our la quatrième année consécutive, La Villa Romaine
a participé au concours des décorations et illuminations
de Noël organisé par la Ville d’Annecy. Mais pour l’édition
2011, elle n’était pas le seul établissement de l’agglomération à
concourir dans la catégorie «collectif».
La Résidence Heureuse a, elle aussi, défendu les couleurs du
CIAS en tentant l’aventure.
Résultat : les deux résidences ont été diplômées.
Cette distinction est une nouvelle fois allée droit au cœur des
résidents de la Villa Romaine qui s’affairent tout au long de l’année
pour décorer leur établissement.
Accompagnés de leur animatrice, ils ont tenu à faire le déplacement et à participer à la remise des prix lundi 20 février dans les
salons de l’Hôtel de Ville !

Née le 18 janvier 1912 au hameau
des Tavernettes dans la commune de
Charvonnex, elle se marie en 1939 et
donne naissance à son fils unique Guy
en 1947.
Au décès de son mari, elle vient
s’installer à Annecy et entre à la Villa
Romaine à l’âge de 97 ans. Toujours
bienveillante et de bonne humeur,
Marie-Louise Dufournet participe à
la vie de la résidence et continue de
s’intéresser à tout.
Grand-mère de deux petits-enfants,
Lionel et Armelle, elle est aussi
quatre fois arrière grand-mère avec
Louis, Capucine, Zoé et Léon.
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DOSSIER

PRÉVENTION SANTÉ
Le Centre intercommunal d’action sociale (CIAS) de la Communauté
de l’agglomération d’Annecy s’implique au quotidien pour répondre
aux besoins de nos aînés en favorisant le maintien à domicile (aide
à domicile, portage de repas, soins infirmiers), en proposant
différentes alternatives d’hébergement (foyer-logement,
établissement pour personnes âgées dépendantes, accueil de
jour thérapeutique) et en menant des actions ciblées de prévention
auprès des plus de 60 ans.
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PRÉVENIR
C’EST GUÉRIR

B

ien vieillir, c’est être bien

dans son assiette, bien dans
son corps et bien dans sa tête.
Les actions de prévention peuvent
donc être multiples. En pratique, bien
vieillir c’est garder le plus longtemps
possible son autonomie.

AVRIL • JUIN 2012 n° 33

le Fil Bleu

A chaque pratique sportive,
sa vertu

Pour prévenir
les chutes
k

k

Le taï chi chuan est un
art martial chinois fondé
sur la pratique de mouvements fluides et souples,
réalisés dans la lenteur.
Le golf permet de s’aérer et de développer la
coordination et l’adresse.

Pour faciliter
la souplesse articulaire
k

k

k

C’est prouvé, une alimentation saine préserve
la santé. Il est donc important de manger varié
et équilibré et d’adapter les besoins nutritionnels en fonction de son âge. Si l’alimentation
est un facteur de protection de la santé, elle
peut également présenter un risque pour les
maladies telles que le diabète, l’ostéoporose
ou les maladies cardio-vasculaires...

La gymnastique douce permet de gagner en
souplesse et en force, de développer la coordination et l’équilibre. Pensez aussi au stretching
et au yoga ou au qi gong (gymnastique traditionnelle chinoise),
L’aquagym pratiquée dans l’eau, elle est moins
difficile que la gym traditionnelle et permet de
se muscler tout en douceur.

Pour le rythme cardiaque
et respiratoire
k

Bien manger pour mieux vieillir
Alors ne négligez pas votre alimentation et
n’hésitez pas à prendre conseil auprès des
professionnels de santé. A partir de 75 ans, le
métabolisme change et certaines personnes
peuvent constater une perte d’appétit, de goût
et de poids et avoir une sensation de grande
fatigue. Ce sont les signes avant coureur de la
dénutrition. Soyez vigilant et restez à l’écoute
de ces premières alertes, la précaution est de
mise !

La natation fait travailler tout le corps, développe
l’endurance musculaire et cardio-vasculaire,

k

La marche (rapide) est l’une des meilleures
activités pour les seniors car elle a les mêmes
bénéfices cardio-vasculaires qu’un autre sport,
sans les risques ; elle est aussi très efficace
contre l’ostéoporose. Pensez aussi à la marche
nordique (une variante qui se pratique avec des
bâtons).
Le vélo est excellent pour l’endurance cardiovasculaire, la force musculaire des jambes,
l’adresse et l’équilibre.
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où le sport pratiqué convient à l’âge et à la
condition physique du pratiquant.

Être bien dans sa tête

L’alimentation doit être considérée
comme un soin à part entière.

Être bien dans son corps
Bien vieillir c’est aussi prendre soin de son
corps en exerçant quotidiennement une activité physique. Quel que soit son âge et quelle
que soit l’activité pratiquée, elle aura des
effets durables et positifs sur votre santé.
Maintien du capital musculaire, retardement
du processus de vieillissement, résistance
à la fatigue, sommeil de meilleur qualité,
entretien de l’appareil locomoteur, du système cardio-vasculaire, affinement de la silhouette, sont autant de bienfaits tirés de la
pratique régulière d’un sport, dans la mesure

Les vertus du sport sont nombreuses et variées. L’activité physique a notamment des
répercussions nettes sur la sociabilité. D’un
point de vue social en effet, la pratique d’un
sport permet de créer des relations et de favoriser l’échange et l’intégration. Il participe
à lutter efficacement contre l’isolement. Pensez à maintenir vos relations avec vos amis,
votre famille, les professionnels de santé
mais aussi les commerçants de votre quartier, vos voisins et les services publics.
Ne négligez pas votre mémoire et pratiquez
régulièrement des activités telles que la lecture, les mots croisés, fléchés, les jeux de
cartes et les jeux de société. Pensez aussi, si
le cœur vous en dit, à participer aux moments
conviviaux (conférences, ateliers, animations,
sorties...), proposés par les établissements
de l’agglomération ou les club seniors du
territoire.

Les activités ouvertes
au public en ÉTABLISSEMENT

Les activités
sportives
k
k
k

Taï chi chuan
Gymnastique
Danse de salon
(bal)...

Les ateliers
k
k
k
k
k
k

Chorale
Tricot
Patois
Gym-cerveau
Palletous
Décoration...

Les activités
de loisirs
k
k
k
k
k
k

Retrouvez le détail
du programme trimestriel
dans l’agenda des seniors p13 et 14

k

k

Loto
Spectacles
Films
Conférences
Causeries
Concerts
Pièces
de théâtre
Chansons...
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A CHAQUE ÂGE
SON BILAN DE SANTÉ

L

e Centre intercommunal d’action
sociale propose des bilans de santé
gratuits, renouvelables tous les
deux ans pour les personnes de plus de 60
ans résidant dans l’une des 13 communes
de l’agglomération.
Ces bilans sont complémentaires à ceux
réalisés par la Caisse primaire d’assurance maladie.

Catherine Burdet, médecin nouvellement en
charge des bilans de santé du CIAS, insiste
sur l’importance de la prévention et du
dépistage des personnes de plus de 60 ans :
«Ces évaluations permettent d’identifier les
personnes dites «fragiles» vers lesquelles il
est nécessaire de concentrer notre action.
C’est par ce biais là que le succès de la

prévention de la perte d’autonomie sera
assuré.»

“La prévention et le dépistage
s’adressent aux bien-portants !”
«Se rendre chez le médecin quand apparemment
tout va bien n’est pas une démarche

le Fil Bleu

08

le Fil Bleu

n° 33 AVRIL • JUIN 2012

évidente. Pourtant, c’est un atout pour
garder la forme ! Il est essentiel de veiller à
ce que les seniors restent en bonne santé physique, psychique, et de dépister très tôt les
maladies chroniques. C’est pourquoi nous leur
proposons, sur la base du volontariat, de venir
nous rencontrer pour effectuer un chek-up
complet. Nous proposons aux bénéficiaires des
bilans de santé de rencontrer successivement
différents professionnels de santé : un médecin, un psychologue et une infirmière. Cela
passe évidemment par une bonne écoute du
bénéficiaire», souligne le docteur Burdet.

Un bilan complet
Pour démarrer sa consultation, Catherine
Burdet s’appuie sur les résultats des analyses médicales (sang et urine), des tests
(vision,audition, capacité respiratoire...) et
des examens (électrocardiogramme) réalisés à l’occasion d’une première visite à la
CPAM. Pendant près d’une heure, elle dresse
un bilan de l’état physique du patient en pratiquant des examens neurologiques, cardiovasculaires, digestifs, respiratoires et en
vérifiant quelques indicateurs clés tels que
le poids, la tension, la vue, l’audition et les
réflexes. Cette visite est aussi l’occasion de
mettre à jour son calendrier vaccinal. Elle
permet au médecin de prodiguer quelques

DOSSIER

conseils hygiéno-diététiques essentiels et
d’aborder des sujets souvent tabous comme
la sexualité ou la dépression. Enfin, il est rappelé aux bénéficiaires l’importance de faire
pratiquer les examens de dépistage de certains cancers dès l’âge de 50 ans (cancer du
sein, du col de l’utérus pour les femmes, cancer de la prostate pour les hommes et cancer
de l’intestin pour les personnes âgées de 50 à
74 ans). Si la prévention permet de mettre en
place un ensemble de règles de vie prévenant
l’apparition des maladies et améliorant la
qualité de vie, le dépistage a pour vocation de
découvrir un début de maladie avant l’apparition de signes cliniques, ce qui est primordial
afin de traiter, avec un maximum de chances
et pour une guérison optimisée, avec des
traitements moins lourds et des séquelles
moins invalidantes.

Une infirmière et un psychologue
au service de la prévention
Les bilans de santé proposés par le Centre
intercommunal d’action sociale sont com-
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SENIORS en toute mobilité
Afin de préserver l’autonomie des seniors et leur faire
mieux appréhender la route, la Communauté de l’agglomération d’Annecy s’associe depuis 8 ans à la Prévention Routière pour financer des stages de remise à
niveau du code de la route et de la conduite à l’attention des plus de 60 ans.
Les prochains stagiaires seront accueillis gratuitement au complexe sportif du Vernay à Cran-Gevrier
les 10 et 11 avril et 14 et 24 mai prochains. Pendant 4
jours, 72 seniors vont se succéder pour faire le point,
s’informer et tester les acquis théoriques et pratiques
sans pour autant que cela ait de conséquence sur leur
permis.

plets puisqu’ils vous permettent d’être reçu
par une infirmière et un psychologue qui, tour
à tour, évaluent votre équilibre et votre état
nutritionnel, votre mémoire et votre humeur
pour détecter les prémices d’une maladie de
type Alzheimer et/ou une dépression sousjacente.

Cette initiative remporte chaque année un vif succès
et d’anciens stagiaires confient qu’il faut être dans les
starting blocks pour être certain d’avoir une place.
Cette formation, très prisée, se déroule sur une journée : pratique le matin, théorie l’après-midi. La première demi-journée est donc consacrée à un audit
de conduite individuel, une information santé et une
évaluation médicale. A partir de 13h30 place à la présentation des bases fondamentales de la réglementation routière, des nouvelles règles de circulation et
des dangers encourus par les piétons, les cyclistes et
les automobilistes. Les animateurs profitent de cette
séance pour énoncer les risques liés à la consommation d’alcool et à la prise de médicaments.

A l’issue de ces évaluations, le médecin remet au bénéficiaire la synthèse des examens
pratiqués. Ce passeport santé lui permet ainsi de donner, s’il le souhaite, une suite aux
problèmes détectés en consultation.
En 2011, l’âge moyen des patients des bilans
de santé était de 70 ans. Le docteur Burdet
souhaiterait que les plus de 80 ans se manifestent davantage pour que ces évaluations
gériatriques pluridisciplinaires permettent
de prévenir l’état de santé de nos aînés les
plus fragiles. n

Si vous aussi, vous souhaitez participer
à ce stage gratuit de conduite,
Contactez l’Association Prévention Routière :
6, rue de Rumilly à Annecy

Pour vous inscrire contacter le
CIAS au

04 50 63 48 00

Tél : 04 50 51 19 87

preventionroutiere74@wanadoo.fr
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Les services d’aide à domicile et de portage de repas

certifiés par l’Afnor

//////////
Une
distinction
pour
l’ensemble
du service

C

’est un peu une consécration que vient de vivre le Centre intercommunal
d’action sociale de la Communauté de l’agglomération d’Annecy en
obtenant la certification NF «Services aux personnes à domicile»
pour ses services d’aide à domicile et de portage de repas. Une distinction
qui couronne 10 ans d’engagement et de service de qualité auprès des
personnes âgées du territoire.
Sylvie Niouma, directrice
du service de soins, d’aide
et d’accompagnement à
domicile et référent qualité.

Evaluer notre action
pour améliorer
nos services
aux bénéficiaires
«La démarche qualité a été
initiée il y a deux ans, en
octobre 2009. L’ensemble du
personnel s’est alors lancé
dans ce long processus sans
jamais perdre son objectif. Il s’agit avant tout d’une
démarche d’amélioration qui
a nécessité un engagement
collectif et durable» explique

«La démarche qualité vise à
améliorer le fonctionnement
et l’organisation du service en
associant le personnel et les
bénéficiaires», ajoute Sylvie
Niouma.
Dès le début de l’aventure,
un comité de suivi qualité
a donc été mis en place
pour assurer la continuité
de la démarche et renfor-

cer l’écoute et la participation des usagers. Composé
d’administrateurs du CIAS,
d’aides à domiciles, de responsables de secteurs et
de bénéficiaires, ce comité
de suivi s’est réuni 4 fois en
18 mois pour suivre pas à
pas l’avancement de cette
démarche collective et participative.
«En équipe, nous avons dû
mettre à plat toutes nos pratiques et les évaluer, regarder
concrètement notre façon
de travailler pour proposer
ensuite des actions d’amélioration et des pistes de réflexion, poursuit-elle. Ainsi
par exemple, les entretiens de
recrutement sont aujourd’hui
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plus structurés et les candidats sont soumis à un questionnaire de mise en situation
pratique. Ce test permet de
mieux évaluer le bon sens,
les réflexes et les aptitudes
de chaque nouvel agent. Cet
état des lieux, sorte d’audit
interne, a également permis
de renforcer les points forts,
d’identifier les marges de progression du service, de développer de nouvelles actions
comme la formation des aides
à domicile remplaçantes par
exemple mais aussi de conforter un très grand nombre de
nos pratiques tout en les harmonisant. In fine, nous avons
procédé à la structuration du
service et le cadre défini aujourd’hui garantit la poursuite
et la continuité du service.
L’obtention de cette norme
NF est à la fois un signe de
reconnaissance et un gage
de confiance pour les usagers mais c’est aussi un gage
de crédibilité auprès de nos
partenaires et de nos financeurs.»

Un personnel
touché par cette
distinction
La récente attribution de ce
label qualité sonne comme

AVRIL • JUIN 2012 n° 33

une
récompense
pour
l’ensemble du personnel
concerné. Responsables de
secteur, aides à domicile,
chargées d’accueil, assistantes de direction, toutes
sont fières d’avoir obtenu
cette reconnaissance. Elles
nous expliquent que cette
démarche qualité vient valoriser le professionnalisme de
leurs équipes, qu’elles soient
intervenantes de terrain ou
personnel administratif et
d’encadrement. Toutes se
sont investies pleinement
dans cette démarche et en
ont fait une véritable aventure humaine. De cette expérience sont nés une cohésion
d’équipe, des outils de travail
performants et une exigence
toujours accrue qui vient
rassurer les familles et les
bénéficiaires.

Des outils
performants
La certification de leur service a donné lieu à la mise
en place de 10 procédures,
104 formulaires et 5 instructions. Mais pour elles, il n’y
a pas d’hésitation le meilleur
outil né de cette démarche
qualité est la «fiche progrès».
«Nous sommes passés d’une

culture orale à une culture de
l’écrit. Et on se rend compte
quotidiennement que l’écrit a
plus d’impact. Nous pouvons
plus facilement exprimer un
dysfonctionnement interne
ou établir un signalement par
rapport à un bénéficiaire et
nous savons que toutes ces
fiches sont étudiés puis clôturées et répertoriées.» confie
Dominique Boulic, l’assistante de direction du service
et «garante» de toutes ces
procédures et formulaires !
Et d’ajouter qu’en 2011 elle
a comptabilisé 350 fiches.
Mais ces «fiches progrès»
n’ont pas comme seul but
de signaler une situation
difficile à gérer à un instant
«T». Elles servent aussi à
détecter un problème plus
important grâce à la répétition des alertes.

Gagner en efficacité
La mise en place de ce
document contribue à une
meilleure qualité de service pour les bénéficiaires
et renforce un suivi individuel personnalisé. D’autres
outils de travail permettent
aujourd’hui de garantir la
traçabilité, avec l’enregistrement de tous les appels
entrants dans un classeur
commun, la création de la
fiche contact et du classeur
de liaison. La mise en place
de ces nouveaux outils de
travail a permis de gagner
en efficacité et d’assurer une
meilleure coordination

le Fil Bleu
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Caractéristiques
de la norme NF Services
aux personnes à domicile

des interventions à
domicile. La prochaine étape
sera le passage à la télégestion. L’enregistrement rapide
et fiable des interventions à
domicile s’effectuera grâce
à un système automatisé et
sécurisé et remplacera ainsi
les innombrables feuilles de
vacation jusqu’alors traitées
manuellement.

Favoriser une relation
triangulaire
«La démarche qualité a permis de replacer le responsable
de secteur à sa place initiale»
souligne l’une d’entre elles.
«Nous avons avant tout un
rôle d’accompagnateur social
et notre place est d’être au
contact des bénéficiaires. La
relation triangulaire entre
le responsable de secteur,
l’aide à domicile et le bénéficiaire est essentielle, et nous
devons la développer davantage. Nous devons privilégier
le terrain et les relations humaines en réalisant une visite
au domicile de chacun de nos
bénéficiaires une fois par an.
Cette disposition est nouvelle
depuis la certification de notre
service et elle devrait apporter un confort aux personnes
âgées et nous aider à mieux

comprendre les attentes de
nos bénéficiaires.»

En lien avec
les professionnels
de santé
Nathalie Ney et Stéphanie
Alonso, aides à domicile,
tiennent à souligner que les
conditions de travail dont
elles bénéficient sont optimales. «Nous avons la chance
d’offrir ce degré de qualité et
de pouvoir travailler en lien direct avec un ergothérapeute et
un psychologue». Cette proximité avec les professionnels
de santé est un réel soutien
pour certaines interventions.
Toutes les aides à domicile
ont pu bénéficier d’une sensibilisation à la prévention
des troubles musculo-squelettiques et d’une formation
sur l’accompagnement des
personnes âgées atteintes
de la maladie d’Alzheimer.
La certification du service a
concerné toutes les étapes de
l’accompagnement : l’accueil,
l’évaluation des demandes, la
mise en place et le suivi des
interventions, la coordination
autour des prestations, le
traitement des réclamations
ainsi que le recrutement et le
suivi du personnel. n

Services aux personnes à domicile

Une éthique exigeante
Respect du lieu de vie et de
l’intimité
• Respect de la culture et des choix
de vie
• Confidentialité des informations
échangées
•

Des professionnels
compétents
Intervenants de confiance,
sélectionnés et formés
• Interlocuteur privilégié qui répond à
vos questions
• Équipe qui assure la continuité
du service
•

Une aide
et un suivi personnalisé
Accueil courtois et respectueux
• Écoute attentive de la demande
et étude des besoins
• Service adapté et élaboré avec le
bénéficiaire
• Prise en compte de l’avis du bénéficiaire sur la qualité du service rendu
•
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Agenda des Seniors

AVRIL-MAI-JUIN 2012

C

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.

La Résidence
Heureuse / Annecy
17, rue des Edelweiss
Tél. 04 50 57 00 20
Loto, jeudis 5 et 19 avril, 3 et 31 mai, 14 et
28 juin à 15h
Atelier tricot, jeudis 12 et 26 avril, 10 et 24
mai, 7 et 21 juin à 15h

LES AIRELLES
Annecy

La Prairie
Annecy

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

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

Loto, lundis 2 et 23 avril, 7 et 21 mai, 4 et
18 juin à 15h30

Concert musical, mardi 3 avril à 15h30

Conférence, les Chemins de Saint Jacques
de Compostelle par Martine Pilliard,
lundi 16 avril à 15h30
Spectacle, goûters d’anniversaire en
chanson par Fabienne Thomasson, jeudi
26 avril à 15h30

Conférence, la lithothérapie (les propriétés des pierres précieuses) par Madame
Barani, lundi 2 avril à 15h
Sons et musiques du monde interactives,
par Annick Mori, lundis 16 et 30 avril, 21
mai, 4 et 18 juin à 15h
Chansons, par Musique Balade, jeudi 26
avril à 15h

Spectacle accordéon et guitare, mardi 17
avril à 15h30
Diaporama animé, “Les volcans d’hier et
d’aujourd’hui” mardi 24 avril à 15h30
Son et image, sur le thème “Fêtes, coutumes et traditions” mercredi 2 mai à
15h30
Spectacle, “Show Dassin” concert imitation de Joe Dassin jeudi 10 mai à 15h30
Fête de la musique, “Musique internationale” mercredi 20 juin à 15h30

La Villa Romaine
Annecy
36, avenue des Romains
Tél. 04 50 67 87 90
Loto, tous les mardis à 15h (participation
2,75 e)
Karaoké, avec Didier Lamy jeudi 12 avril
à 15h

LES PERVENCHES
Cran-Gevrier

Vidéo-conférence, ballade en pays bigoudin avec Martine Pilliard lundi 23 avril
à 15h

5, rue des Pervenches
Tél. 04 50 57 63 46
Loto, tous les vendredis après-midi à 15h
Chansons, avec “Music Ballad” mercredi
4 avril à 15h
Contes et histoires, livres en bandoulière
jeudi 12 avril à 15h
Conférence, histoire de l’écriture avec
Hervé Porcellini jeudi 3 mai à 15h

Les Vergers
Annecy-le-Vieux
4, rue Guynemer
Tél. 04 50 64 08 87

Chansons, avec Hervé Porcellini vendredi
25 mai à 15h

Rencontre avec les chiens, association
“Regards et boules de poils” vendredi 6 et
mercredi 18 avril, vendredi 4 et mercredi 15
mai, vendredi 1er et mercredi 20 juin à 16h

Spectacle, “Show Dassin” concert imitation
de Joe Dassin jeudi 31 mai à 15h

Spectacle, “Show Dassin” concert imitation
de Joe Dassin mercredi 11 avril à 16h15

Fête de la musique, spectacle surprise
mercredi 20 juin à 15h

Spectacle, chants autour d’une guitare
avec Emma Hysaë lundi 14 mai à 16h15

Chansons, après-midi musicale à la guitare avec Hervé Porcellini mercredi 25
avril à 15h
Atelier tricot, mercredis 4 et 18 avril, 2 et
16 mai, 6 et 20 juin à 15h
Chansons costumées, avec Music Ballad
lundi 30 avril à 15h
Chansons, “Amérique Latine
Duarte” mercredi 27 juin à 15h,

Jacko

Cinéma, projection d’ Amadeus Mozart
de Milos Forman jeudi 10 mai à 15h
Répétition Chorale, jeudis 5 et 19 avril, 3
et 24 mai, 7 et 28 juin à 15h
Jeux, palettous, scrabble, triolet
(scrabble des chiffres), tous les vendredis
à 15h sauf le 18 mai
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LE RITZ
Annecy
Service aux personnes âgées
d’Annecy
7 fbg des Balmettes
Tél. 04 50 33 65 37 - ritz@ville-annecy.fr
Site Internet : http://www.annecy.fr
(onglets : vie sociale – seniors )

La Cour
Annecy-le-Vieux
1, passage des Pinsons
Tél. 04 50 66 13 95
Chorale, tous les mardis à 10h30 sauf les
mardis 1er et 8 et 29 mai. A noter : séance
exceptionnelle le mercredi 30 mai
Taï-Chï, lundis 2, 23 et 30 avril, 4, 14 et 21
mai, 4, 11, 18 et 25 juin à 10h30
Gymnastique douce, tous les jeudis à
10h15 sauf jours fériés (pas de séance
jeudi 17 mai)
Spectacle, “Show Dassin” concert imitation
de Joe Dassin mardi 10 avril à 15h
Spectacle, théâtre et chansons “la petite
vie en rose” mercredi 9 mai à 15h
Rencontre inter-génération, rencontre
autour du chant avec les élèves de l’école
des Glaisins mardi 15 mai à 14h45
Rencontre inter-génération
Échange avec des élèves de CP, CE1 et CE2
mardi 12 juin à 14h45
Échange avec des élèves de CM1 et CM2
jeudi 15 juin à 14h45

CALPA

(Club Annécien de
Loisirs des Personnes Âgées)

Repas dansants :
Jeudi19 avril à Sevrier,
participation 29 e
(inscription jeudi 12 avril).
Jeudi 24 mai à Talloires,
participation 33 e
(inscription vendredi 18 mai).
Jeudi 21 juin à la Croix-Fry,
participation 32 e
(inscription jeudi 14 juin)
Prévoir un supplément de 5 e pour
les non-adhérents.
Inscriptions au Ritz de 10h30 à
11h45 et de 14h30 à 16h30.

ARA

(Ambiance Retraités Annéciens)
Après-midi dansants :
mercredi 4 avril de 14h à 18h
salle Verdun à Bonlieu

La ville d’Annecy propose de nombreuses activités culturelles et
sportives réservées aux retraités
annéciens. Ce programme peut être
soumis à 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.

Entrée libre
Jeux de société : du mardi au samedi
de 14h à 16h au Ritz
Dictée et jeux mémoire : les mercredis
4 et 11 avril, 23 et 30 mai, 20 et 27 juin
au Ritz
Ateliers créatifs :
Tous les jeudis à 14h30 au Ritz
Loto : 18 avril et 14 juin à 14h30 au
Ritz (prévoir monnaie + sac), 2,05 e
le carton
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 : les mardis 10 avril, 15 mai
et 12 juin à 14h30 au Ritz

Sortie minibus :
vendredi 27 avril, vendredi 11 mai
et vendredi 8 juin après-midi

“Seniors et juniors ensemble au
concert” :
Spectacle gratuit salle Pierre Lamy, rue
de la république à Annecy.
Venez accompagnés de vos petits
enfants, neveux ou autres enfants de
moins de 18 ans pour partager le plaisir
de la musique.
k Ensemble de cuivres dirigé par J.M
Frécaut avec le Conservatoire, mercredi 9 mai à 15h,
k Orchestre de chambre du Conservatoire à rayonnement régional dirigé
par P. Vasseur, mercredi 23 mai à 15h

Théâtre et expression :
les lundis après-midi
(hors vacances scolaires)

“Connaître ses 5 sens” :
Quand les seniors redécouvrent leurs
sens, mardi 22 mai à 14h30 au Ritz

Activités qui nécessitent
une inscription
Inscrivez-vous sur place
Navettes-repas pour les personnes
ayant des difficultés de déplacement :
tous les mercredis et vendredis midi

Chanson et comédie musicale :
les jeudis 5 et 26 avril, 10 et 24 mai,
14 et 21 juin à 9h30 salle Yvette Martinet
et les vendredis 20 et 27 avril, 18 mai à
14h au Ritz
Excursion :
k Demi-journée à Evian vendredi 6
avril. Exposition Charlie Chaplin et
goûter au Casino (l’accès aux jeux ne
sera pas autorisé et la carte d’identité
en cours de validité requise).
k

	Journée à Yvoire vendredi 25 mai.
Découverte du village médiéval sur
les bords du Léman, déjeuner et
visite du jardin des 5 sens l’après-midi.
Tarif selon quotient : se munir de
votre avis d’imposition 2010,
ressources 2009.

“Molière dans tous ses états” :
Spectacle de fin d’année de l’atelier
“expression-théâtre” mercredi 30
et jeudi 31 mai à 14h30, au théâtre
de l’Échange, 26 rue Sommeiller à
Annecy. Invitations à retirer au Ritz à
partir du mardi 24 avril.

Le coin du livre avec les bibliothécaires de la Bibliothèque pour tous :
mardi 24 avril “Les livres sont so british !” et mardi 29 mai “Année JeanJacques Rousseau” à 14h au Ritz
“Le rappel de la morte” : Joséphine
Rey présente son roman autobiographique vendredi 1er juin à 14h
“Seniors et juniors ensemble au
théâtre” :
Spectacle gratuit salle Louis Brison au
Collège Saint-Michel (27 faubourg des
Balmettes à Annecy). Scènes tirées du
répertoire classique des élèves de 6e,
mercredi 6 juin à 14h30. Venez accompagnés pour partager ce spectacle
plein de surprises.
“Les sept milliardterres” :
Spectacle de fin d’année de l’atelier
“comédie musicale”, jeudi 28 juin à 15h,
salle Pierre Lamy (rue de la république
à Annecy). Montez à bord de la planète
bleue, navette spéciale chansons françaises et traversez l’espace sidérant
d’une vie humaine au XXe siècle.
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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 – Essence noire – Kif-kif bourricots.
2 – Berline de l’évêque de Rome.
3 – Peut se conserver en bocal – Se faire chouette.
4 – Déplacées en un clin d’oeil – Entre trois et quatre.
5 – Un de Troie – Rude au contact.
6 – Pour y accéder, le bac n’est plus nécessaire
Café additionné d’eau de vie.
7 – Cité en 76 – Capable de déplacer des montagnes.
8 – En paiement des articles – Éprouvé une souffrance.
9 – Homme des tranchées.
10 – Fait mouche si on le double - Un étranger au Vatican.

1 – Relever - On y a travaillé avec beaucoup d’adresses.
2 – Distractions frivoles.
3 – Précisé en toutes lettres
Opposé à n’importe quel régime.
4 – Non d’un petit bonhomme – Laisser en partant.
5 – On peut donc la toucher – Blessas.
6 – Sol proche de Ré – Bien assimilé.
7 – Violenter – Une lettre grecque.
8 – Victoria et Albert sont sur son passage
Donnais en exemple.
9 – Leurs défenses sont souvent la cause de leurs
ennuis.
10 – Connue pour sa tête - Caisse pas toujours noire.

Solution des jeux en page 16
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.
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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 CIAS au :
04 50 63 48 00

• ÉTABLISSEMENTS
- Ehpad La Prairie (Annecy)
14, chemin de la Prairie
Tél : 04 50 51 03 65
 a Villa Romaine (Annecy)
L
36, avenue des Romains
Tél : 04 50 67 87 90

//SOlution
des jeux//

 es Airelles (Annecy)
L
30, avenue de la visitation
Tél : 04 50 51 83 60

Le Ritz

- Foyer-logement -

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

 a Résidence Heureuse (Annecy)
L
17, rue des Edelweiss
Tél : 04 50 57 00 20

Permanences :
mardi , jeudi et vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

Les Pervenches (Cran-Gevrier)
5, rue des Pervenches
Tél
 : 04 50 57 63 46

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.

Les Vergers (Annecy-le-Vieux)
4, rue Guynemer
Tél : 04 50 64 08 87

La Cour (Annecy-le-Vieux)
1, passage des Pinsons
Tél : 04 50 66 13 95
- Accueil de jour -

 ’Escale (Annecy-le-Vieux)
L
4, rue guynemer
Tél : 04 50 05 64 60

• RESTAURATION

Pensez à déjeuner dans l’un des
restaurants des résidences
- La Prairie
- La Villa Romaine
- La Résidence Heureus
- Les Pervenches
- La Cour
Réservation souhaitée
48 h à l’avance

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

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

• Le Ritz (Annecy)

Le restaurant est ouvert du mardi
au samedi inclus de 8 à 16h,
7, faubourg des Balmettes
Tél : 04 50 33 65 36

