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De nouveaux élus

en charge des personnes âgées

e de 56 élus

autaire se compos

nseil commun
//// Le nouveau Co

L

e conseil communautaire du 17 avril
dernier a renouvelé sa confiance à
Jean-Luc Rigaut, maire d’Annecy, en
l’élisant à la présidence de l’Agglo pour un
nouveau mandat.
13 vice-présidents et 7 conseillers
communautaires délégués composent le
Bureau.
Parmi eux, un binôme de deux femmes se
partage la compétence personnes âgées :
Monique Pimonow, maire de Montagny-lesLanches, est chargée des établissements et
Nora Segaud-Labidi, 1re adjointe au maire
de Cran-Gevrier, du maintien à domicile.

Les 56 conseillers communautaires nouvellement
élus au suffrage universel direct se sont rassemblés
le 30 avril dernier pour désigner les membres des 6

Monique Pimonow
Vice-présidente chargée
des établissements pour
personnes âgées et des
relations avec l’EPI2A

Nora Segaud-Labidi
Vice-présidente chargée
du maintien à domicile Vice-présidente du CIAS

commissions de la Communauté de l’agglomération
d’Annecy ainsi que les représentants des différents
organismes publics (CIAS, EPI2A, Sila...)
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Composition de la commission sociale
u 27 membres (conseillers communautaires et municipaux) composent cette instance de concertation
Co-présidence :
Monique PIMONOW, Montagny-les-Lanches • Nora SEGAUD-LABIDI, Cran-Gevrier
• Isabelle ASTRUZ, Annecy-le-Vieux
• Annette BADEAU, Annecy-le-Vieux (Conseiller
municipal)
• Catherine BERTHOLIO, Poisy (Conseiller municipal)
• Michèle BRET, Cran-Gevrier
• Jacques BUISSON, Chavanod (Conseiller municipal)
• Isabelle BURNET, Meythet (Conseiller municipal)
• Antoine CARRE, Annecy (Conseiller municipal)
• Évelyne COMBREDET, Argonay (Conseiller
municipal)
• Dominique CRESSEND, Annecy-le-Vieux (Conseiller
municipal)
• Line DANJOU DARSY, Annecy
• Évelyne DESMONTAIS, Pringy (Conseiller municipal)
• Marylène FIARD, Annecy
• Rita FIGLIOZZI, Metz-Tessy (Conseiller municipal)

• Christiane GEOFFROY, Épagny (Conseiller municipal)
• Christiane GRUFFAZ, Seynod
• Maryse JUGET, Montagny-les-Lanches (Conseiller
municipal)
• Claire LEPAN, Annecy
• Thérèse MASSET, Seynod (Conseiller municipal)
• Thomas MESZAROS, Annecy (Conseiller municipal)
• Geneviève QUOEX DAL GOBBO, Seynod (Conseiller
municipal)
• Brigitte REBOUILLAT, Metz-Tessy (Conseiller
municipal)
• Fabienne ROUGE-PULLON, Quintal (Conseiller
municipal)
• Yannis SAUTY, Cran-Gevrier (Conseiller municipal)
• Martine SCOTTON, Pringy
• Isabelle VANDAME, Annecy

Centre intercommunal d’action sociale (CIAS)
• Isabelle ASTRUZ, Annecy-le-Vieux
• Michèle BRET, Cran-Gevrier
• Line DANJOU DARSY, Annecy
• Marylène FIARD, Annecy
• Christiane GRUFFAZ, Seynod
• Élisabeth LASSALLE, Poisy

EPI2A
L’Établissement public intercommunal de
l’agglomération d’Annecy gère 4 Établissements
pour personnes âgées dépendantes
• Les Parouses (Annecy),
• Le Barioz (Argonay),
• La Bartavelle (Meythet),
• Les Ancolies (Poisy)
u 6 conseillers
• Marylène FIARD, Annecy
• Gilles FRANCOIS, Argonay
• Élisabeth LASSALLE, Poisy
• Christiane LAYDEVANT, Meythet
• Monique PIMONOW, Montagny-les-Lanches
• Nora Segaud-Labidi, Cran-Gevrier

u 12 conseillers

• Claire LEPAN, Annecy
• Monique PIMONOW, Montagny-les-Lanches
• Nora Segaud-Labidi, Cran-Gevrier
• Martine SCOTTON, Pringy
• Laure TOWNLEY, Annecy-le-Vieux
• Isabelle VANDAME, Annecy

CIAS
La continuité
du service public
est assurée pendant l’été
Comme chaque année, le CIAS reste opérationnel
pendant tout l’été et aucune restriction de services n’est
programmée. Les départs en congés des agents ont
été anticipés et l’offre de prestations habituelles étoffée
pour éviter l’isolement des personnes âgées. Ainsi, les
personnes ne souhaitant pas être isolée en l’absence de
leurs proches peuvent demander un accueil temporaire
en logement-foyer et certains établissements comme La
Prairie à Annecy proposent un hébergement temporaire
pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.
u + d’infos : 04 50 63 48 00
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//////////

Mardi 29 avril 2014 :
quizz musical à la Villa Romaine à Annecy

C
renthèse d’Aloïs

haque semaine depuis un an le
CIAS propose, par le biais de la
Parenthèse d’Aloïs, des temps de
loisirs partagés pour les personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou
de pathologies apparentées et leurs
proches.

s habitués de la Pa

ge, de
//// Robert et Solan

Solange, Robert, Lynda et Émile participent
régulièrement à ces animations et espèrent
bien dans les prochaines semaines accueillir de
nouveaux acolytes ! Extraits d’un après-midi en
leur compagnie…

Profiter des plaisirs de la vie

Malgré la maladie il est indispensable de pouvoir
continuer à profiter des plaisirs de la vie. Et c’est
ce que font Solange, Robert, Lynda et Émile en se
retrouvant les mardis après-midi. Au programme de
la journée : un quizz musical qui prend rapidement
l’air d’un karaoké ! Il faut dire que Solange n’est
pas venue les mains vides, elle a apporté son
accordéon. Et nul besoin de la supplier pour

avoir le droit à une petite chanson. Elle improvise
spontanément un pot-pourri de son répertoire et
le tout de mémoire ! L’ambiance est décontractée
et conviviale, ce qui invite naturellement les
participants à prendre la parole. Les langues se
délient, la conversation s’installe, l’objectif est
atteint ! Autour d’un thé ou d’un café chacun se
remémore des souvenirs, une chanson rappelant
à l’un une anecdote, à l’autre une émotion.
Robert et Émile, qui aident et accompagnent
quotidiennement leurs femmes, expliquent à quel
point ces rendez-vous sont salvateurs : le premier
les qualifie « de bulles d’air » et Robert va jusqu’à
dire que ces après-midi lui permettent « de sortir
de sa prison dorée ».
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S’échapper du quotidien

C’est parce que certaines familles en viennent
à ne plus oser sortir seules, que le CIAS a mis
en place ce programme d’animations. « Ces
activités nous permettent de souffler, de nous
échapper du quotidien » témoigne le mari de
Solange. Et d’ajouter « elles nous permettent
de maintenir un lien social avec des personnes
de l’extérieur ». Tous regrettent en revanche
qu’il n’y ait pas plus de participants pour
partager ce rendez-vous hebdomadaire. « Le
programme d’animation adapté et diversifié est
organisé dans un cadre sécurisé » souligne
l’animatrice. « Nous organisons aussi bien des
sorties culturelles (visites de musées, sorties
cinéma), des ateliers artistiques et culinaires
que des après-midi détente (promenades,
jeux, musique…). Nous faisons en sorte de
renouveler régulièrement notre programme
afin d’offrir un panel varié d’activités. L’idée
de ces rencontres est d’offrir aux familles et
aux personnes malades des moments de répit
alliant détente et loisirs ». Solange, Robert,
Lynda et Émile participent également
aux pauses café d’Aloïs et bénéficient
des séances de soutien psychologique
individualisé. Tous se disent très satisfaits
des services de la Parenthèse d’Aloïs
et attendent sans tarder de nouveaux
complices pour partager du bon temps !
u

+ d’infos : 04 50 63 48 00

La « pause-café »
est un rendez-vous mensuel
organisé par le CIAS au Café
Terra Natura (67 avenue
des Neigeos à Seynod)
de 15h à 17h.
u Retrouvez sur
www.agglo-annecy.fr
les dates des prochaines
rencontres.

Les rencontres
individualisées
Elles s’organisent en journée
les jeudis et vendredis ou en fin
de journée le lundi à domicile
avec une psychologue-neurologue spécialisée dans la maladie d’Alzeimer.
u Pour prendre un rendezvous, contacter directement le
04 50 63 48 00
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Activités partagées* :
Les animations ont lieu les mardis de 15h à 17h
et se déroulent à la Villa Romaine (36 avenue des Romains à Annecy) ou en extérieur.
u

Préparation de smoothie

u

1 juillet
er

u

9 septembre

Promenade au jardin de
l’Europe

u

création de mobileS

u

détente des mains

u

crêpes bretonnes

Inscriptions au 04 50 63 48 00 au plus tard le
vendredi précédent l’animation.

8 juillet

u

19 août
u

2 septembre

Sortie piscine

mercredi 17 septembre de 14h à 16h

12 août
u

confection de sachetS de
lavande

Sortie cinéma

23 septembre

décorationS d’automne

30 septembre

* activités communes pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de pathologies apparentées et leurs proches.
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juillet - août - septembre 2014

Les animations sont accessibles à tous les retraités de l’agglomération.
Ce programme peut être soumis à modifications, veuillez contacter les
établissements pour plus d’informations.

logements-Foyers
La Cour

1, passage des Pinsons
à Annecy-le-Vieux
04 50 66 13 95

Les Pervenches

5, rue des Pervenches
à Cran-Gevrier
04 50 57 63 46

La Résidence Heureuse
17, rue des Edelweiss
à Annecy
04 50 57 00 20

mercredi à 10h aux Pervenches
mercredi à 10h30 (sauf 9 et15
juillet, 3 et 10 septembre) à la
Villa Romaine
jeudi à 10h15 à La Cour
u Taï-chi
mercredi à partir de septembre
à 10h30 à La Cour

cinéma
u Film-conférence
mardi 8 juillet à 15h « Lac
Baïkal, Perle de la Sibérie » à La
Cour

EHPAD
Les Airelles

30, avenue de la Visitation
à Annecy
04 50 51 83 60

La Prairie

14, chemin de la Prairie
à Annecy
04 50 51 03 65

u « Monnet à Jiverny »
conférence sur la vie du peintre,
29 septembre à 15h à la Prairie

Danse
u Après-midi dansant
9 septembre à 14h45 à La Cour
u Thé dansant
10 septembre à 15h aux
Pervenches

conférences
« Le cadre noir de
Saumur »

u

conférence interactive 21 juillet à
15h à la Prairie
u « Les volcans »
27 août à 15h à la Villa Romaine

u Bal
22 août à 15h30 aux Airelles

La Villa Romaine

36, avenue des Romains
à Annecy
04 50 67 87 90

Les Vergers

4, rue Guynemer
à Annecy-le-Vieux
04 50 64 08 87

Activités physiques
u Gymnastique
lundi à 10h15 aux Vergers
mardi à 10h à la Résidence
Heureuse.

u « Le tour de

France »

5 septembre à 15h à la
Résidence Heureuse

Expression
u Atelier théâtre
vendredi à 10h30 aux
Pervenches
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u Atelier patois
2, 16 et 30 juillet, 13 et 27 août,
10 et 24 septembre à 16h à la
Résidence Heureuse
u Lecture
lundi à 11h aux Airelles
u Café-philo
Au cours de ce trimestre les
thèmes de « la générosité,
la solitude, l’isolement et la
manipulation » seront abordés
• à la Prairie :
4 et 15 juillet,
3 et 17 septembre à 15h
• Aux Pervenches :
8 septembre à 15h

Loisirs créatifs
u Tricot
2 et 16 juillet, 6 et 20 août, 3 et
17 septembre à 15h à la Villa
Romaine
4 et 18 septembre à 15h à la
Résidence Heureuse

jeux
u loto
mardi à 15h à la Villa Romaine
(participation 2,35€)
21 juillet, 4 et 18 août, 8 et 22
septembre à 15h30 aux Airelles
11 et 25 septembre à 15h aux
Pervenches et à la Résidence
Heureuse

Chansons d’hier et
d’aujourd’hui

u

30 juillet à 15h à la Villa Romaine
u Variétés françaises
24 septembre à 15h aux
Pervenches

Concert guitare et
violon

u

1er juillet à 15h à la Prairie

Musiques
traditionnelles
IrlandaiseS, des pays
de l’Est, Françaises

u

18 août à 15h à la Prairie
u Jeux de société
mercredi à 15h30 aux Airelles
u Remue méninges
mardi à 10h30 aux Pervenches

musique
u Chorale :
mardi à 10h30 à La Cour
mercredi à 15h aux Pervenches
11 et 25 septembre à 15h30 aux
Airelles

Spectacle de
variété

u

28 juillet à 15h30 aux Airelles

spectacle
u « Musique Plaisir »
9 juillet à 16h aux Vergers

Chorale des
paralysés de France

u

25 septembre à 15h aux
Pervenches

u Chants
tous les jeudis de juillet et jeudi
4 et 18 septembre à 15h à la
Résidence Heureuse

Atelier perles de
rocaille

u

17 et 31 juillet, 22 août, 5 et 12
septembre à 15h à la Prairie

Atelier « l’art du
modelage »

u

14 août à 15h30 aux Airelles

« Féerie
d’opérettes »

u

16 juillet à 15h aux Pervenches
18 juillet à 15h à la Prairie

« Contes et
musiques »

u

15 septembre à 15h à la
Résidence Heureuse

« Show à la
Française »

u

29 septembre à 15h30 aux
Airelles
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La ville d’Annecy propose de nombreuses activités culturelles et sportives
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, ateliers créatifs, spectacles…) sont programmés.
Si vous êtes intéressés pour partager ces animations avec les plus
jeunes, contactez Isabelle Benchetrit au 04 80 48 00 92.

Foyer François-Maurice Ritz

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

A partir du lundi 1er septembre :
Inscriptions et renseignements au 04 50 33 65 37 pour les activités physiques, créatives et culturelles.
Informatique, théâtre, chant-karaoké, zen-gestion du stress, gymnastique, natation, taï chi chuan, tennis de
table, randonnées, marche nordique, promenades, danses folkloriques.
Tarif selon quotient : se munir de votre feuille d’imposition 2013 sur les revenus de l’année 2012, justificatif
de domicile récent (facture EDF-GDF, téléphone, eau).

Entrée libre
Jeux de société* : du mardi
au vendredi de 14h à 16h et le
samedi de 14h à 15h45
Ateliers créatifs* : jeudis 3
juillet, 7, 14, 21 et 28 août, 18 et
25 septembre à 14h30
Chant-Karaoké* : chanter en
toute simplicité, juste pour le
plaisir de fredonner des airs
connus le mardi 1er juillet et 5
août à 14h

Animations vidéo* : regard
et échange autour de films,
documentaires et spectacles,
mardi 12 août à 14h
Jouons ensemble* : rires
et bonne humeur assurés les
mercredis 30 juillet, 13, 20 et 27
août, et 24 septembre à 14h30
Le coin du livre* : une
heure pour enrichir votre
culture littéraire, animée
par les bibliothécaires de la
Bibliothèque pour tous

SOlution des jeux
HORIZONTALEMENT
I – SECHERESSE. II – ETAYAIT. AS. III – RENDU. UNIT. IV – IR.
AVILI. V – INCARNE. LV. VI – SAUTA. EPIA. VII – SOLEIL. LET.
VIII – ASE. SAMU. IX – FI. SILO. X – EISENSTEIN.
VERTICALEMENT
I – SERTISSAGE. 2 – ETE. NAOS. 3 – CANICULE. 4 – HYDRATE.
FE. 5 – EAU. RAISIN. 6 – RI. AN. LA. 7 – ETUVEE. MST . 8 – NI.
PLUIE. 9 – SAILLIE. LI. 10 – ESTIVATION.

• mardi 30 septembre à 14h :
« Rentrée littéraire »
Loto* : mardi 2 juillet et
vendredi 26 septembre à
14h30. 2,15 € le carton (prévoir
monnaie + sac)
Goûter glaces* :
un moment sympathique de
gourmandise, jeudi 10 juillet.
1,60 € la coupe de glaces

* au service personnes âgées ville d’Annecy
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- 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
I – Cruel manque d’eau.
II – Consolidait. Sou à Rome.
III –	Remboursé. Joint.
IV	 – Infinitif. Traîné dans la boue.
	V	 – Personnifie. Lévitique.
	VI – Explosa. Surveilla.
	VII – Principal responsable de la sécheresse.
			 Faute de balle.
	VIII – Enzyme. En première ligne pour secourir
			 les victimes de la canicule.
IX – Ponctue le mépris. Réserve de blé.
X – Il a filmé des bâtiments de guerre avec
			 un certain réalisme.

VERTICALEMENT
1 – Enchâssement.
2 – Période glacière. Au coeur du temple.
3 –	Un temps de chien à la belle saison.
4 – Corrige un déficit en eau. Fer.
5 – C’est bien ce qui manque en cas de sécheresse.		
Fruit qui s’accommode bien de la sécheresse.
6 – Eclaté. Révolution. Note du chef.
7 – Cuite à la vapeur. S’attrape sans protection.
8 – En abrégé, c’est nickel. Le seul vrai remède
			 à la canicule.
9 –	Trait drôle. Mesure chinoise.
10 – Question hibernation, c’est l’hiver en été.

Solution des jeux en page 9

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-directrice de la publication : Nora Segaud-Labidi • Directrice de la rédaction : Véronique Bonnard •
Rédactrice en chef : Charlotte Mathieu de Fossey • Réalisation :
• Impression : Rose Tramé • imprimé sur un papier recyclé certifié FSC
(issu de forêts durablement gérées) • Crédits photos : Charlotte Mathieu de Fossey, Cyriane Vandevoorde / C2A - J.M.Favre / Wooloomooloo www.e-perlink.com - Fotolia • Dépôt légal : juillet 2014. N°ISSN : 1766-697X
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Canicule

Prévenir plutôt
que guérir...

L

e plan canicule a été activé pour la 10e année consécutive depuis
le 1er juin. Ce dispositif vise à informer et à mettre en place des
actions pour protéger les personnes à risques en cas de fortes
chaleurs. Les personnes âgées doivent redoubler de vigilance en
période estivale lors des hausses brutales de températures.

Bien interpréter les niveaux de vigilance
Le plan canicule comporte quatre niveaux de vigilance :

 Niveau 1
vigilance verte
Niveau de veille déclenché
chaque année à partir du
1er juin et mise en service de
la plateforme téléphonique
« canicule info service ».
u Le 0.800.06.66.66 est
accessible gratuitement
depuis un poste fixe du
lundi au samedi de 8h à
20 h

 Niveau 2
vigilance jaune
« Avertissement
chaleur »

 Niveau 3 vigilance orange
Le niveau 3 est déclenché par le préfet en cas d’alerte émise par
la Direction générale de la santé, après une évaluation de MétéoFrance et de l’Institut de veille sanitaire. L’objectif est de protéger les
personnes les plus fragiles en s’assurant par le biais des registres
des communes ou des centres communaux d’action sociale que tout
va bien. En cas de non réponse aux appels téléphoniques adressés,
des mesures d’urgence sont déclenchées. A ce niveau de vigilance,
des mesures simples doivent être prises pour prévenir votre état de
santé : maintien au frais de son logement en fermant les fenêtres
et les volets la journée puis en les ouvrant le soir et la nuit s’il fait
plus frais, une bonne hydratation en buvant régulièrement et en
s’humidifiant le corps. Les lieux publics (bibliothèques, centres
commerciaux, cinéma…) sont climatisés, pensez à vous y rendre
aux heures les plus chaudes de la journée.
Les maisons de retraite de l’Agglo avec pièces climatisées ou
rafraîchies sont également ouvertes à toutes les personnes âgées,
n’hésitez pas à pousser la porte des équipes de professionnels sont
à votre service !

 Niveau 4 vigilance rouge
Il s’agit là d’une « mobilisation maximale » déclenchée au
niveau national qui permet, le cas échéant, de déployer
des moyens supplémentaires civils ou militaires (pénurie
d’eau potable ou saturation des établissements de santé par
exemple).
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Connaître les signaux d’alerte
Être à l’écoute de son corps reste une priorité en
cas de forte chaleur. Et l’apparition de certains
symptômes doivent vous alerter : signes digestifs
(nausées, vomissements ou diarrhées), cérébraux
(vertiges, maux de tête, agitation inhabituelle,
trouble de la conscience) ou plus généraux (température corporelle élevée, crampes musculaires
ou soif intense).
Dans ce cas, composer un numéro d’urgence.

Les numéros d’urgence
u 15 / Samu
u 18 / Pompiers
u 112 / Numéro d’urgence unique européen
u 0 800 06 66 66 / Canicule Info – Appel Gratuit

Recette rafraîchissante
sans cuisson pour une chaude journée d’été

Boisson onctueuse à la mangue

Temps de préparation : 10 minutes
Ingrédients (pour 2 personnes) :
• 1 mangue bien mûre
• 1 yaourt au citron ou à la vanille bien onctueux
• 3/4 (du pot vide) d’eau
• le jus d’1/2 citron pressé
• lait 1/2 écrémé
Préparation :
Peler la mangue, la détailler et la mixer avec le
yaourt, le jus de citron et l’eau. Ajouter ensuite
progressivement le lait jusqu’à obtention d’un
mélange crémeux. Réserver au frigo pour une
dégustation bien fraîche.
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L’Escale

Une participation active au chantier public
de Bonlieu Scène nationale

P

endant plusieurs mois, des centaines
d’habitants de l’Agglomération d’Annecy
ont participé à la construction d’une
marionnette géante. Ce chantier public,
encadré par la Compagnie l’Homme debout,
a réuni des publics très différents : enfants,
adultes mais aussi seniors…
L’Escale, qui accueille à la journée des personnes
âgées de plus de 60 ans atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou d’une pathologie apparentée vivant
à domicile, a développé un partenariat avec la Scène
nationale pour permettre à ses bénéficiaires de
participer au projet.

« S’intégrer à la vie de la cité »

Murielle Durand, neuropsychologue en charge de
l’accueil de jour explique les raisons qui l’ont amené

à proposer cette activité aux personnes accueillies
dans sa structure : « L’idée est en fait assez simple,
je souhaitais leur offrir la possibilité de s’intégrer à la
vie de la cité via un projet artistique. Leur contribution à
ce chantier est un moyen de promouvoir et de valoriser
la place et le statut des personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer dans notre société. La participation
régulière de nos « volontaires » a également favorisé
des rencontres inter-générationnelles avec des groupes
d’adolescents, des jeunes adultes, des parents et leurs
enfants ». Et d’ajouter : « Ce n’est pas tous les jours
que nous avons l’occasion de participer à des projets
de cette ampleur et ce genre d’activité contribue à
restaurer l’estime de soi et à maintenir les capacités
des personnes. C’était aussi une réelle opportunité pour
nos bénéficiaires d’être en contact avec des artistes
professionnels et ce projet nous a permis d’offrir aux
familles un temps d’échange et de loisirs avec leur
proche atteint de la maladie d’Alzheimer. »
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AU CŒUR DES RÉSIDENCES

Un travail de précision

Mardi 13 mai, Camille mais aussi Gabrielle
et trois autres acolytes de L’Escale se
sont réunies au haras pour prêter main
forte à la construction du poisson géant.
Attentives, écoutant les consignes de leurs
animatrices, les 5 femmes présentes ce
jour là exécutent à tour de rôle un geste bien
précis : torsader de fins fils métalliques autour
de brins d’osier. L’une des accompagnatrices
du groupe souligne qu’il s’agit d’un travail de
grande précision. « Les manipulations réalisées
stimulent la motricité fine et demandent aussi de la
force ! ». Camille, 85 ans, répond volontiers à nos
questions et explique que c’est la 3e fois qu’elle
participe aux ateliers. « Nous avons déjà construit
des bulles et des écailles, aujourd’hui nous faisons
des lianes. J’aime bien l’ambiance et les personnes
présentes sont très chaleureuses. Il faut dire que j’ai
toujours travaillé dans le commerce alors j’aime le
contact, j’aime sortir ! » Lorsque nous lui rappelons
que la marionnette géante va déambuler en ville
à l’occasion de la fête de la musique avant d’être
brûlée pour la Saint-Jean, elle manifeste beaucoup
d’intérêt et exprime son envie de venir le voir une
fois terminé !

//////////
Les bénéficiaires de l’Escale sont
venus du 29 avril au 18 mai et du 10 au
18 juin, par groupe de 5 personnes au
rythme de 3 ateliers par semaine
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informations Pratiques
Centre intercommunal
d’action sociale

Services aux personnes âgées
•	Direction et services
administratifs
46, avenue des Iles, Annecy
04 50 63 48 00
cias@agglo-annecy.fr
Bus ligne 6 (Sibra) Arrêt Vernay-C2A
• Pôle bien vieillir à domicile
Services de soins d’aide et
d’accompagnement à domicile
1, rue François Lévêque, Annecy
04 50 33 65 30
Bilans de santé Parenthèse d’Aloïs
Contactez le CIAS
04 50 63 48 00
• pôle ÉTABLISSEMENTS
Ehpad
La Prairie (Annecy)
14, chemin de la Prairie
04 50 51 03 65
La Villa Romaine (Annecy)
36, avenue des Romains
04 50 67 87 90
Les Vergers (Annecy-le-Vieux)
4, rue Guynemer
04 50 64 08 87
logements-Foyers
La Résidence Heureuse (Annecy)
17, rue des Edelweiss
04 50 57 00 20
Les Pervenches (Cran-Gevrier)
5, rue des Pervenches
04 50 57 63 46
La Cour (Annecy-le-Vieux)
1, passage des Pinsons
04 50 66 13 95
Accueil de jour
L’Escale (Annecy-le-Vieux)
4, rue Guynemer
04 50 05 64 60

CCAS
• Annecy
Hôtel de Ville - 04 50 33 87 45
• Annecy-le-Vieux
Hôtel de Ville - Place Gabriel
Fauré - 04 50 23 86 20
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• Argonay
Mairie - 1 place Arthur Lavy
04 50 27 16 82
• Chavanod
Mairie - 1 impasse du Grand Pré
04 50 69 10 61
• Cran-Gevrier
Hôtel de Ville - 46 avenue de la
République - 04 50 88 99 48
• Epagny
Mairie - 143 avenue
de la République - 04 50 22 04 71
• Metz-Tessy
Mairie - 15 rue de la Grenette
04 50 27 16 72
• Meythet
Centre Victor Hugo - 6 rue de
l’aérodrome - 04 50 22 89 45
• Montagny-les-Lanches
Mairie - Chef lieu - 04 50 46 71 27
• Poisy
Mairie - 75 route d’Annecy
04 50 46 39 76
• Pringy
Mairie - 1 place G. Boileau
04 50 27 35 33
• Quintal
Mairie - 120 route du Semnoz
04 50 46 72 11
• Seynod
Hôtel de Ville - 04 50 33 45 35

Comité départemental
des retraités et personnes
âgées de Haute-Savoie
(Coderpa 74)

5, rue Chaudairon, Meythet
04 50 67 32 48
www.coderpa-hautesavoie.net
Accès bus : ligne 6 arrêt Alta Vieran

Services
de restauration ouverts
aux personnes agées
• Possibilité de déjeuner à
La Prairie, La Villa Romaine,
La Résidence Heureuse,
Les Pervenches, La Cour,
sur réservation 48 h à l’avance
• Seynod
Restaurant municipal,
6, avenue du Cep - 04 50 52 74 75

le Fil Bleu

• LE RITZ (Annecy)
7, faubourg des Balmettes
04 50 33 65 36
Restaurant ouvert du mardi au
samedi inclus de 8 à 16h

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

Numéros UTILES
18 Pompiers
15 Samu
17 Police secours
114 Appel d’urgence pour
les personnes sourdes ou
malentendantes

36 24 SOS Médecin (24h/24)
04 50 63 63 63 CHRA

(Centre Hospitalier de la
région d’Annecy)

32 37 Trouvez la pharmacie
de garde la plus proche de
chez vous (24h/24)

39 39 Allo service public
39 77 Maltraitance des

personnes âgées (dispositif
d’écoute national)

04 50 46 80 91

Allo Maltraitance des
personnes âgées et des
personnes handicapées
écoute téléphonique les
lundis et jeudis de 14h à 17h
par Alma 74, association
départementale.

0 811 02 02 17
Allo escroquerie

08 92 68 32 08 SOS chèque
volé ou perdu (24h/24)
08 92 69 08 80 SOS carte
bancaire volée ou perdue
(24h/24)
36 99 Horloge parlante

BILANS DE SANTÉ GRATUITS
POUR LES PLUS DE 60 ANS

Renouvelable
tous les 2 ans.

Inscriptions et Renseignements
CIAS , 46 avenue des Iles à Annecy

04 50 63 48 00

*Annecy, Annecy-le-Vieux, Argonay,Chavanod, Cran-Gevrier, Epagny, Meythet, Metz-Tessy, Montagny-Les-Lanches, Poisy, Pringy, Quintal, Seynod - Crédit photo : Stocklib

Profitez pleinement de votre retraite !

