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Visite insolite au cœur
du théâtre rénové
PRÉVENTION
Lutte contre
le gaspillage alimentaire
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UNE SECONDE JEUNESSE
POUR LES PERVENCHES

D

eux ans de travaux ont été
nécessaires pour mener à
bien la rénovation et la mise
aux normes du logement-foyer
des Pervenches.

Ce chantier figure parmi les plus importants conduits
par le CIAS ces dernières années. C’est aussi l’un des
plus complexes en raison de la présence permanente
des résidents au sein de l’établissement tout au long
du programme de rénovation.

Des studios flambant neuf

Les travaux entrepris ont permis une réhabilitation
complète des 64 studios : espaces cuisine, peintures,
sols mais aussi rénovation des salles de bains
dorénavant plus ergonomiques grâce à l’installation
de douches de plein pieds (douche à l’italienne). Six
autres studios ont été totalement réorganisés et
équipés pour accueillir des personnes à mobilité
réduite.
Au delà de la rénovation des espaces individuels
de chaque résident, les espaces administratifs et
collectifs tels que l’espace santé ou restauration
ainsi que les locaux techniques ou ceux dédiés au
personnel ont fait l’objet d’un rafraîchissement sans
précédent participant à améliorer le quotidien de
tous ceux qui vivent au sein de ce logement-foyer.

Une reconnaissance collective

« Un chantier comme celui-ci n’aurait pu être
possible si résidents et personnel n’avait pas fait

corps. Compréhension et patience ont été les maîtres
mots de cette longue aventure humaine » souligne
Martine Menneteau, la directrice des Pervenches.
« Mais ces travaux étaient un passage obligé pour
l’avenir des Pervenches. Pour autant, la vie de notre
établissement a été considérablement mouvementée
et bouleversée par les aléas de ce chantier et je
tiens aujourd’hui à remercier chaleureusement
tous ceux qui ont contribué de près ou de loin au
succès de cette rénovation ». À tour de rôle lors de
l’inauguration, le 1er octobre, Nora Segaud Labidi
et Monique Pimonow, vice-présidentes de l’Agglo
chargées de la gérontologie, ont rappelé que l’une
de leurs priorités est de poursuivre l’entretien
du parc d’établissements d’hébergement pour
personnes âgées géré par le CIAS afin de garantir
aux seniors de l’agglomération des conditions de
vie optimales. Et d’ajouter que leur mission est
avant tout la nécessité de trouver un équilibre, un
savant dosage entre la conservation du patrimoine
existant et la construction de nouvelles structures
toujours plus adaptées aux personnes âgées en
perte d’autonomie. Cette opération, dont le coût
s’est élevé à 1,6 million d’euros, a permis de
ramener le confort et la sécurité au sein de cet
établissement construit il y a tout juste 40 ans !
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TOUS CONNECTÉS DANS LES FOYERS-LOGEMENTS !

L

e CIAS a décidé de s’engager dans la
révolution numérique tant internet est
devenu un outil incontournable et ce, quel
que soit l’âge des utilisateurs !

Ainsi, les trois logements-foyers (La Cour, Les
Pervenches et la Résidence Heureuse) sont
aujourd’hui dotés d’espace connectés au sein même
de leurs établissements. La plupart des résidents
se sont emparés des nouvelles technologies avec
une incroyable facilité leur donnant ainsi une
fenêtre d’évasion et une ouverture sur le monde.
Pour ceux qui ne maîtrisent pas encore totalement
Internet, des intervenants bénévoles viennent leur
apprendre les différentes fonctionnalités qu’offre
cet outil : recherche d’informations, dialogue par
e-mail, communication par web cam… L’accès
libre à la toile rendu possible par la création de
ces cyber-espaces favorise, facilite et renforce
notamment la communication des résidents avec
leurs proches !

C’EST NOUVEAU ! LA BORNE MUSICALE MELO

A

près le financement d’un parcours de santé
pour les résidents de la Cour, des Vergers et de
l’Escale, le Lions Club Annecy Lac renouvelle
son soutien aux personnes âgées en dotant ces
établissements d’une borne musicale mobile.
Installée en juin dernier, cette borne, en accès libre, a
rencontré un succès immédiat auprès des utilisateurs.
Elle stimule la mémoire par le biais de jeux interactifs,
favorise l’autonomie des seniors et offre des temps de
convivialité entre les résidents. Mélo est aussi dotée
de jeux de reconnaissance de sons, d’images et de
mots offrant ainsi une interactivité. Le président du
Lions club souligne que « ce projet est né de la volonté
d’offrir aux personnes âgées un accès à de nouvelles
activités, modernes et conviviales, en lien avec la révolution
numérique actuelle ». Et ce nouvel équipement fait déjà
des adeptes car selon Irène, une animatrice de l’accueil
de jour l’Escale, « la salle est toujours pleine ! »
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LES BILANS DE SANTÉ DEVIENNENT
LES CONSULTATIONS DE PRÉVENTION

L

e Centre intercommunal d’action
sociale de l’agglomération d’Annecy
renomme ses bilans de santé.
Désormais appelées « consultations
de prévention », elles se déroulent sur
le même principe : prévenir plutôt que
guérir !

Un vieillissement réussi passe en effet par un bon
état de santé général c’est pourquoi le dépistage
de différents facteurs de risques est essentiel.
Alors n’attendez pas d’avoir des soucis pour vous
intéresser de près à votre santé !

Comment bénéficier des
consultations de prévention ?

Le CIAS propose gratuitement tous les deux ans ces
rendez-vous aux personnes de plus de 60 ans résidant
dans l’une des 13 communes de l’Agglomération*.
Pour vous inscrire, un seul appel suffit !

Composez le numéro unique du CIAS (04 50 63 48 00),
une convocation, un questionnaire et un plan d’accès
vous seront envoyés avant de vous rendre à la Villa
Romaine**, lieu de la consultation.

Une équipe de professionnels de
santé à votre écoute

La consultation est assurée par une équipe
composée d’un médecin gériatre et d’une
psychologue qui assurent des entretiens individuels,
un repérage d’éventuels troubles de mémoire, un
bilan nutritionnel, une évaluation de l’équilibre et
une consultation médicale complète. L’occasion
pour vous de faire le tour des sujets qui vous
préoccupent. L’équipe en charge des consultations
est également là pour vous donner des informations
sur le dépistage de certains cancers et faire le point
sur vos vaccinations. Des conseils personnalisés
vous seront également apportés sur la nutrition,
les bienfaits de l’activité physique et la prévention
des chutes. Enfin, des coordonnées de structures
ou d’associations de proximité en lien avec vos
éventuels besoins pourront vous être communiqués.
Ne tardez pas, agissez !

*Annecy, Annecy-le-Vieux, Argonay, Chavanod, Cran-Gevrier,
Epagny, Metz-Tessy, Meythet, Montagny-les-Lanches, Poisy,
Pringy, Quintal, Seynod.
**36 avenue des Romains à Annecy, bus ligne n° 2 arrêt Forum
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LA PLACE DES FAMILLES DANS NOS ÉTABLISSEMENTS

I

«

ntégrer les familles des résidents à la vie de nos
établissements constitue une priorité majeure
pour le Centre Intercommunal d’Action Sociale »
explique Isabelle Croset, directrice du CIAS. Nos
structures s’attellent à développer des actions
pour maintenir les liens des résidents avec leur
famille. Parmi elles, le salon des familles initié par
la Résidence La Prairie.

rassemble tous les convives dans l’espace restauration
situé au rez-de-chaussé de la Prairie. Nappes blanches,
friandises et fleurs ornent les tables disposées pour
l’occasion à la manière d’un salon de thé. Les convives
installés ça et là, sirotent un thé ou un chocolat chaud
et savourent le temps d’un après-midi les joies simples
d’être réunis et entourés.

Le salon des familles, un rendezvous inédit

En 2014, la résidence La Prairie créé le salon des familles
et offre ainsi un temps de convivialité à ses résidents et
leurs familles mais aussi à son personnel. Ce rendezvous est aujourd’hui devenu un temps fort dans la vie
de l’établissement. Au rythme d’un après-midi par
trimestre, Yasmine Béroual, animatrice de la résidence,

La semaine

bleue

À

RETOUR SUR LES PORTES OUVERTES

l’occasion de la Semaine Bleue, nombre
d’établissements du CIAS ont ouvert
leurs portes. L’Escale (accueil de jour), la
Parenthèse d’Aloïs, le logement-foyer La Cour et
les établissements d’hébergement pour personnes
âgées des Vergers et de la Prairie ont accueilli des
familles mais aussi des professionnels de santé.
L’objectif : présenter le fonctionnement des structures,
nouer des contacts et informer sur les différents
types de prestations proposées par le CIAS. Isabelle
Croset, directrice du CIAS, souligne l’importance
de l’information. « Notre rôle est de permettre une
information complète sur l’offre et le fonctionnement de
nos services afin de faciliter le parcours des personnes
âgées et de leurs familles le jour où ceux-ci sont
confrontées à la perte d’autonomie d’un de leurs proches.

Bien connaître les dispositifs d’aide existants c’est en
quelque sorte anticiper pour l’avenir. » Et de rappeler
que « l’information des professionnels de santé revêt une
place primordiale. Ils constituent notre premier relais
puisqu’ils sont au contact quotidien des personnes en
perte d’autonomie ou des familles devant faire des choix
pour leurs proches ». A l’occasion de cette journée,
Philippe Gavarin, directeur de La Cour et des Vergers,
rappelle l’importance de l’individualisation de la prise en
charge. « Nous faisons du sur-mesure pour nos résidents
et non pas du prêt-à-porter ! Nous entendons les attentes
des résidents et de leurs familles et nous répondons aux
besoins de chacun en déclinant des services appropriés. »
Et de conclure sur un jeu de mots : « les établissements
pour personnes âgées ne sont pas des maisons de vieux
mais des maisons de vie pour eux ! »
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BONLIEU SCÈNE NATIONALE

VISITE INSOLITE AU CŒUR DU THÉÂTRE RÉNOVÉ

M

ardi 21 octobre, 15h, Florence et Rose du service Communication de la Scène
nationale accueillent deux groupes de personnes âgées venues visiter le nouveau
théâtre. Sylvie Juhem, l’animatrice des Airelles (Établissement pour personnes
âgées dépendantes) aidée d’une bénévole et d’une stagiaire, accompagne cinq résidents et
Murielle Durand, neurospychologue de l’Escale (accueil de jour) a fait le déplacement avec
12 bénéficiaires et 4 accompagnants. Tous sont impatients de découvrir le théâtre rénové.

//////////

de droite à gauche : Vicenza, Sylvie
(animatrice), Georgette, Marie, JeanFrançois , Joan (stagiaire) et Gisèle

En guise de préambule, Florence installe
confortablement son groupe dans le hall d’entrée et en
profite pour rappeler aux participants quelques points
d’histoire qui ont marqué ce lieu. Rapidement elle va
également expliquer comment est née la nouvelle
identité visuelle du théâtre. « Nous nous sommes inspirés
de la façade du bâtiment en béton architectonique. Les
formes géométriques ont été humanisées avec des yeux
ce qui nous permet aujourd’hui de décliner à l’infini des
personnages très différents. Ils reflètent ainsi la diversité
du public de Bonlieu ! » Cette introduction terminée,
place à la visite…

Traversée du baladoir

Celle-ci débute par la traversée du baladoir qui
d’emblée impressionne les hôtes du jour tant cet
espace est vaste et lumineux. Pour les rassurer,
Florence explique que « les travaux ont permis de rendre
accessible tous les espaces du théâtre ! » Et d’ajouter :
« Nous allons pouvoir tester ensemble ce nouvel accès
à la grande salle et à la salle de création en empruntant
l’ascenseur situé au bout de ce long couloir ! ».

Arrivée dans la salle de création

Alors que Florence présente la toute nouv
elle
salle de création (dont la scène offre les mêm
es
dimensions que celle de la grande salle
) et
qu’elle explique l’agrandissement d’un tiers
de
la surface du théâtre grâce à la construction
de
cette extension, Jean-François, résident
aux
Airelles, très curieux du projet cherche à
en
savoir un plus… « Existe-t-il en France des salle
s
aussi bien équipées que celle que nous som
mes
en train de visiter ? », « Annecy a-t-elle été aidée
financièrement pour réaliser ces travaux ? »
Nul
doute que nous sommes en compagnie
d’un
passionné qui malgré son âge (ndlr : 88 ans)
et
son handicap arpente avec beaucoup de vivac
ité
et d’intérêt les antres de ce colosse cultu
rel.
La visite se poursuit toujours avec le mêm
e
enthousiasme…
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Passage dans une loge

Alors que les répétitions vont bon train avant
les premières représentations, l’occasion leur
est donnée de s’arrêter dans les loges, lieu
habituellement inaccessible pour le grand
public. Cet accès privilégié permet au groupe de
croiser le chemin d’une couturière qui s’affaire
à terminer des retouches sur des costumes de
scène…

Goûter dans l’espace bar

La visite se clôture dans le bar situé en mezzanine.
L’occasion pour Florence de présenter rapidement
la programmation de cette nouvelle saison et de
rappeler aux animatrices que des places sont
réservées pour leurs résidents lors des séances

Visite des desso

us de scène
C’est à pas de
velours que Flor
ence les fait
pénétrer dans le
dessous de scèn
e car la troupe
de Dominique Pi
toiset, artiste asso
cié à Bonlieu
est actuellement
en train de répéte
r.
Des mâts à
perte de vue supp
ortent la scène !
Elle explique
que tous les carr
és en bois de la
grande scène
sont amovibles
pour permettre
l’installation
d’un orchestre ou
bien encore pour
créer des
jeux de scène
telle que la disp
arition d’un
personnage en co
urs de spectacle
par exemple.
Cet espace insolit
e du théâtre est
une nouvelle
occasion pour le
s visiteurs de dé
couvrir les
prouesses tech
niques rendues
po
ssible par
cette rénovation.

scolaires. Une manière de proposer des horaires de
spectacles adaptés aux personnes âgées.
D’autres résidents des établissements du CIAS ont
également pu participer à une visite similaire, c’est
le cas notamment des résidences La Prairie (Annecy)
et La Cour (Annecy-le-Vieux).
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TÉMOIGNAGE
JEAN-FRANÇOIS (88 ANS) TÉMOIGNE POUR LES AIRELLES ! EXTRAIT...
Je suis estomaqué ! Je ne reconnais même plus le théâtre, tout
a changé, c’est incroyable. Annecy fait bien les choses ! Cette
visite est pour moi une véritable opportunité car je n’ai plus l’occasion
de venir voir des spectacles. Malgré mon handicap j’ai pu faire cette
visite et cela me renvoie à de beaux souvenirs... le temps où j’étais
abonné avec ma femme ou ce soir d’hiver où j’ai assisté au spectacle
de Juliette Gréco, une grande dame de la chanson française ! Ce
qui est bien en maison de retraite c’est qu’on a le temps de faire ce
que l’on ne pouvait pas faire en travaillant ! Faut bien qu’il y ait des
avantages à vieillir...

DES HABITUÉS DE L’EFFERVESCENCE CULTURELLE LOCALE
La plupart des personnes âgées venues visiter
les coulisses du théâtre rénové connaissent
bien l’équipe de la Scène nationale. Et pour
cause, elles sont venues prêter main forte lors
de la construction du poisson géant au haras.
« L’intégration à la vie de la cité fait partie des
projets d’établissements du CIAS et nous saisissons
chaque événement comme une opportunité »
souligne Murielle Durand. Et Sylvie Juhem
d’ajouter : « la réouverture de Bonlieu est un temps
fort pour notre territoire et nous sommes heureux
d’associer nos résidents à cette effervescence
culturelle ». « Très prochainement nous aurons
l’occasion d’emmener nos résidents au théâtre pour
des séances intergénérationnelles et ce grâce à
un partenariat avec la Scène nationale qui propose
des tarifs spécifiques pour nos
seniors ! »
souligne
Yasmine
Béroual, animatrice de la Prairie. Et
Florence Metzger de conclure : « les
séances scolaires vont permettre aux
personnes âgées d’aller au spectacle
en journée, moment plus adapté
pour eux. L’objectif de Bonlieu est
d’ouvrir le théâtre à tous les publics,
d’être le plus éclectique possible et de
répondre aux attentes les plus variées.
Les spectacles proposés ne sont pas
infantilisant loin de là, nous avons
des adolescents et jeunes adultes qui
participent à ces séances ».
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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

EHPAD

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

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

La Villa Romaine
36, avenue des Romains
à Annecy - 04 50 67 87 90

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

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

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

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

PARENTHÈSE D’ALOÏS

46 avenue des Iles
à Annecy - 04 50 63 48 00

Dans les établissements
ACTIVITÉS PHYSIQUES
u GYMNASTIQUE DOUCE
		
lundi à 10h30
		
La Villa Romaine
		
mardi à 10h
		
La Résidence
		
Heureuse
		 mercredi à 10h
		Les Pervenches
jeudi à 10h15
La Cour

26 janvier à
15h30 aux Airelles
u VENISE
24 février à 15h
à La Résidence
Heureuse
u PROMENADE À PARIS
2 février à 15h aux Pervenches
u LA TARENTAISE « Je me
souviens »
2 mars à 15h à La Prairie

EXPRESSION

CINÉMA
u PROJECTION à 15h à La Villa
Romaine :
« Cloclo » 19 janvier
« La jeune fille et les loups »
23 février
● « De l’eau pour les éléphants »
23 mars
●
●

CONFÉRENCES
u LES ÎLES TROPICALES
26 janvier à 15h à La Résidence
Heureuse
u LA TOSCANE

8 et 22 janvier, 5 et 19 février,
5 et 19 mars à 14h30 à La
Résidence Heureuse

u CAFÉ PHILO
À La Villa Romaine :
« L’agressivité » 26 janvier à 15h,
« La beauté » 16 février à 15h,
« La pudeur » 16 mars à 15h

●

À La Prairie :
« La dépendance » 4 février à 15h,
« L’intelligence » 11 mars à 15h

●

LOISIRS CRÉATIFS
u TRICOT
7 et 21 janvier, 4 et 18 février, 4 et
18 mars à 15h à La Villa Romaine

JEUX
u LOTO
● mardis à 15h à La Villa
Romaine
● 5 janvier, 2 et 16 février, 2 et
16 mars à 15h30 aux Airelles
● 8 et 22 janvier, 12 et 26
février, 12 et 26 mars à 15h aux
Pervenches
● 15 et 29 janvier, 12 et 26
février, 12 et 26 mars à 15h à
La Résidence Heureuse

10

le Fil Bleu

AGENDA DES SENIORS

n° 42 JANVIER • MARS 2015

Dans les établissements
DANSE
u APRÈS-MIDI DANSANT
10 février à 14h45 à La Cour
u BAL
27 janvier et 30 mars à 15h30
aux Airelles

MUSIQUE
u CHORALE
mardi à 10h30 à La Cour
mercredi à 15h aux Pervenches
8 et 22 janvier, 5 et 19 février, 5 et
19 mars à 15h à La Villa Romaine
u CHANSONS D’AMOUR DE
1950 À 1980
13 février à 15h à La Résidence
Heureuse
u VARIÉTÉS DES ANNÉES 1950
À NOS JOURS
18 février à 15h aux Pervenches
9 mars à 15h à La Résidence
Heureuse
u CHANSONS DE 1960 À 1980
20 février à 15h45 aux Vergers

u ATELIER RYTHMIQUE ET
MUSICAL
lundis à 15h aux Pervenches
u ORGUE DE BARBARIE ET
CHANTS
10 mars à 15h à La Cour
12 mars à 15h aux Vergers
u CHORALE DES PARALYSES
DE FRANCE
19 mars à 15h à La Cour

SPECTACLE
u SHOW’CO VANILLE
9 janvier à 15h à La Prairie
u CHANSONNETTES AVEC LES
CANOTIERS
13 janvier à 15h à La Résidence
Heureuse
13 février à 15h aux Pervenches
u SPECTACLE
MUSETTE
16 janvier
à 15h à La
Prairie,

u RÉCITAL CONVIVIAL
16 janvier à 15h aux Pervenches
28 janvier à 15h à La Villa
Romaine
13 février à 15h à La Prairie
u CONTE MUSICAL
21 janvier à 15h aux Pervenches
u LA RONDE DES PAYS
spectacle musical costumé de la
troupe «Show’co vanille»,
21 janvier à 15h aux Vergers
28 janvier à 15h à La Cour
u DANSES FOLKLORIQUES
Savoyardes avec le club de
l’Amitié de Thônes : 2 février à
15h à La Prairie
u VARIÉTÉS FRANÇAISES
25 février à 15h à La Villa
Romaine
u MAGIE
7 mars à 15h aux Pervenches
u « L’HOMME ORCHESTRE »
20 mars à 15h à La Prairie
u CAUSERIES AUTOUR
D’UNE MALLE 25 mars à
15h à La Villa Romaine

Parenthèse d’Aloïs
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. Inscription au 04 50 63 48 00 au plus tard le vendredi
précédent l’animation.
u GALETTE DES ROIS
(recette Parenthèse d’Aloïs) :
6 janvier
u VISITE DE L’USINE DE
PRODUCTION D’EAU POTABLE
DES ESPAGNOUX :
13 janvier rendez-vous boulevard
de la corniche en face du
transformateur EDF à 15h avec
Valérie Calvez du service de l’eau
u DÉTENTE DES MAINS
20 janvier
u ATELIER MOSAÏQUE
27 janvier et 3 février

u GRAND JEU DE QUILLES
10 février

u ATELIER DÉCOR DE PÂQUES
10 mars

u MARDI GRAS FEUILLETÉS
AU FOUR
17 février

u ATELIER LECTURE ET
MARQUE PAGE
17 mars

u PISCINE
25 février

u VISITE DE LA STATION
D’ÉPURATION SILOE
24 mars rendez-vous 7 avenue des
terrasses à Cran-Gevrier à 15h

u DÉJEUNER AU LYCÉE
HÔTELIER DE GROISY
3 mars rendez-vous à midi au CFA
de Groisy - tarif du repas : 12,50 €

u ATELIER POISSONS AVRIL
SABLÉS
31 mars

* activités communes pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou de pathologies apparentées et leurs proches.
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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 animations, des échanges,
des spectacles et des sorties sont organisés. Le bénévolat
et/ou les rencontres inter-générations vous intéressent ?
contactez la responsable de l’animation au 04 80 48 00 92.

ENTRÉE LIBRE
Jeux de société* du mardi
au vendredi de 14h à 16h et
le samedi de 14h à 15h30
(hors temps d’animations
programmées).
NOUVEAU point internet*
Avoir accès à Internet, créer sa
boîte mail… Connexion 1 heure
non renouvelable – horaires
fixes : 10h, 11h, 15h et 16h les
mardis, 15h et 16h les vendredis
(hors vacances scolaires).
Ateliers créatifs* tous les
jeudis à 14h30.
Chant-karaoké chanter en
toute simplicité, juste pour le
plaisir de fredonner des airs
connus le 1er mardi de chaque
mois à 14h.
NOUVEAU drôles de jeux*
de cartes 14 et 21 janvier,
18 février, 6 et 12 mars à 14h30.
Chantons ensemble au son
de l’accordéon* 20 janvier,
4 février et 17 mars à 14h30.
Jouons ensemble* 28 janvier,
25 février à 14h30.
Loto* 16 janvier, 20 février,
19 mars à 14h30. 2,15 € le
carton (prévoir monnaie + sac).
« les megalops », spectacle
gratuit d’improvisation. Venez
découvrir cet art de la scène et rire
sans retenue avec cette bande de
drôles d’humoristes. 24 janvier à
14h30 au théâtre de l’Échange.

Foyer François-Maurice Ritz
7 fbg des Balmettes • 04 50 33 65 37
ritz@ville-annecy.fr • http://www.annecy.fr
(onglets : vie sociale – seniors)

Goûter crêpes * 17 février à
15h venez fêter mardi gras
toutes générations confondues
au son de l’accordéon. Les plus
beaux déguisements seront
récompensés.1,60 € la part.
Ateliers dictée-mémoire* 14 et
28 janvier, 11 et 25 février, 11 et
19 mars à 14h30.
Autour du livre*
• 27 janvier à 14h « Contes et
légendes de nos régions »
• 24 février à 14h « L’Australie »
• 31 mars à 14h : « Quand elles
écrivent »
Une heure pour enrichir votre
culture littéraire, animée
par les bibliothécaires de la
Bibliothèque pour tous.
Animations vidéo* 13 janvier,
10 février, 10 mars à 14h.
Regard et échange autour
de films, documentaires et
spectacles.
Seniors et juniors ensemble au
concert Orchestre de chambre
Cycle II du Conservatoire
dirigé par Patricia Vasseur et
orchestre du Conservatoire de
Bellegarde dirigé par Yolaine
Wucher. 4 mars à 15h salle
Pierre Lamy (12 rue de la
république à Annecy).
Une voix, une histoire
La bibliothèque de la Prairie
propose d’écouter des nouvelles
lues à voix haute. 27 mars à
15h, 14 chemin de la Prairie à
Annecy. Rendez-vous à 14h45 au
foyer F-M Ritz pour un départ en
groupe.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Atelier théâtre et
improvisation tous les lundis à
14 h (hors vacances scolaires).
Débutant ou confirmé, il n’y
a pas d’âge pour révéler son
talent de comédien. Activité
payante.
Atelier informatique et
photo* tous les mercredis à
14h (hors vacances scolaires).
Apprenez à archiver vos photos
et à les retoucher sur ordinateur.
Atelier informatique
débutant* tous les jeudis à
9h (hors vacances scolaires).
Si vous n’avez jamais utilisé
d’ordinateur, osez l’initiation à
portée de main.
Atelier informatique fauxdébutant* tous les jeudis à
10h15 (hors vacances scolaires).
Si vous savez à peine utiliser
un ordinateur, venez vous
perfectionner en toute simplicité.
Sophrologie Caycédienne* les
vendredis à 15h (hors vacances
scolaires). Apprenez à développer
votre sérénité et votre bien-être
pour optimiser vos propres
capacités. Activité payante.
NOUVEAU Cinéma Décavision
Chaque mois, profitez d’une
séance matinale spécialement
organisée pour les seniors,
29 janvier, 26 février, 13 mars
à 9h45 - 3,50 € la place (15
personnes minimum).
* au foyer François-Maurice Ritz
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AGENDA DES SENIORS

ARA
Ambiance Retraités Annecy

u 13 janvier : Hubert et Eric,
temps danse
u 10 février : Valérie et
Maurice, danse musette
passion

Venez participez aux après-midis dansants
de l’Ara organisés chaque 2e mardi du
mois de 14h à 18h à Bonlieu, salle Eugène
Verdun à Annecy.

u 10 mars : Blue Note, la
voix magique de Blandine

Tarif : 10€ l’entrée
Accès : grand parking souterrain et bus

u 14 avril : Hubert et Eric,
temps danse

Cran-Gevrier animation
CHANSON FRANÇAISE
u Mardi 3 mars à 14h30 au Théâtre Renoir • Méli Mélodies avec la compagnie Meli Mômes :
Un répertoire composé des plus grandes chansons françaises (Ferrat, Moustaki, Le Forestier, Aznavour…).
Avec humour ces deux musiciens emmènent le public pour un voyage musical d’une grande humanité. Des
carnets de chant sont à disposition des spectateurs pour leur permettre de fredonner avec les artistes !
Tarif Groupe : 6€ et accompagnateurs gratuits
+ d’infos su www.meli-momes.com

Savoie Parkinson
La maladie du mouvement
Vaincre les maladies du cerveau constitue un réel
enjeu. En France, une personne sur deux est touchée
directement ou indirectement par ces pathologies.
Mais la maladie n’affecte pas seulement les
personnes atteintes, l’entourage est lui aussi
lourdement touché dans sa vie quotidienne.

conviviaux tout au long de l’année : repas, excursions et
participation à des rendez-vous locaux. Accompagner un
proche atteint de la maladie de Parkinson est souvent
difficile et éprouvant. Les associations sont là pour apporter
une aide, soutenir et épauler les familles à tous les stades
de la maladie ».

Comment se caractérise la maladie de Parkinson ?
Gérard Béthune, vice-président de Savoie Parkinson,
explique que « cette maladie provoque une détérioration
progressive des cellules nerveuses du cerveau. Chronique
et évolutive, elle se caractérise par des symptômes
moteurs comme les tremblements au repos, une lenteur
des mouvements et une raideur apparente des muscles ».

En savoir + : Savoie Parkinson – 04 50 57 34 74

Trouver du soutien auprès de Savoie Parkinson
« Nous avons tous besoin de nous informer mais nous
avons aussi besoin d’échanger sur nos vécus, partager nos
expériences, c’est une manière d’apporter des réponses
à des questionnements. Nous proposons des réunions
mensuelles qui permettent de mettre notamment des
familles en relation. Savoie Parkinson compte aujourd’hui
220 adhérents et nous aimerions dynamiser notre
association en accueillant notamment des malades
plus jeunes. Nous proposons de nombreux rendez-vous

u PROCHAINE JOURNÉE MONDIALE DE LA
MALADIE DE PARKINSON : vendredi 10 avril 2015
//////////

Gérard Béthune
vice-président de
Savoie Parkinson
et son épouse
Simone atteinte
de cette maladie
depuis 12 ans
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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 – Référendum.
II – Elle accueille le pélerin à Chartres.
			 Terre sans seigneur.
III – La vérité des faits. Cours à la fac.
IV – Délocalise. Porte de sortie.
V – Senteurs.
VI – Tour de France.
VII – Elague. Bête, et vulgaire, en plus.
VIII – Académie. Cinéaste français.
IX – Rappel. Eclaté. Poids des ans.
X – Prisons romaines.

VERTICALEMENT
1 – Indéfrisable.
2 – Halo. Transformer.
3 – Muse de l’élégie. Surveillants généraux.
4 – Cri bête.
• SOLUTION DE LA GRILLE N°236 •
5 – Canards sauvages.
6 – Un bon point...en latin.
7 – Ouvrent les portées.
8 – Passe avant nous. Singulier.
6 7 5 4 2 3 1 9 8
9 – Cabochard. Echine.
10 – 4Premier
9 vrai
3 Capétien.
1 8Sorties.
6 2 7 5
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LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
DANS LES ÉTABLISSEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES

L

e CIAS s’est lancé dans une vaste opération au sein de ses établissements
d’hébergement pour personnes âgées afin de limiter la perte de denrées alimentaires.
Ainsi, deux campagnes de sensibilisation successives en juin et en novembre derniers
ont permis de dresser un bilan précis des volumes d’aliments non consommés et jetés
à la poubelle chaque jour dans l’idée de pouvoir modifier à court terme les habitudes
collectives.

Agir ensemble pour une restauration
responsable

La cuisine centrale s’occupe de la restauration
collective dans les 7 établissements d’hébergements
pour personnes âgées du CIAS. Son credo : « adapter
le grammage à la consommation réelle », comme
l’explique Cécile Gianetta, coordonnatrice de la cuisine
centrale. Et de poursuivre : « de tous les secteurs de
la restauration collective, les établissements de santé
et médico-sociaux enregistrent le plus gros volume de
pertes et de gaspillages ». Pour connaître précisément
les volumes de denrées non-distribuées, une seule
solution : peser les restes !

Halte au gâchis !

Les premiers résultats laissent apparaître une perte
de 209 grammes par convive et par jour, ce qui place
les établissements du CIAS légèrement en deçà
de la moyenne nationale estimée à 264 grammes/
personne/jour. Mais ce résultat ne suscite pas de
surprise et encore moins d’enthousiasme en cette
année européenne de lutte contre le gaspillage
alimentaire. « Le volume de déchets est proportionnel
au degré de dépendance des personnes âgées »
souligne la coordonnatrice de la cuisine centrale. De
quoi soulever des questionnements sur les règles et
////////// collecte des restes avant la pesée

209GRAMMES
À SAVOIR
LE GRAMMAGE DES ASSIETTES PROPOSÉES AUX
PERSONNES ÂGÉES EST NORMÉ ET LA LUTTE
CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE DOIT PASSER
PAR UNE DÉROGATION À CES NORMES

EXCÉDENT ALIMENTAIRE
moyen/ jour/ convive

18,9%

SOIT

DU POIDS TOTAL
MIS À DISPOSITION DES CONVIVES
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////////// salle

les préconisations nationales en matière de nutrition.
Faut-il préserver à tout prix l’équilibre alimentaire ou
développer l’idée de plaisir autour du repas ? La qualité
de présentation est-elle un facteur d’appréciation des
plats proposés ? Ces questions constituent le cœur de
la réflexion engagée par le CIAS en lien avec la cuisine
centrale.

le Fil Bleu

s Airelles

de restauration de

• SUDOKU • GRILLE N°236 • MOYEN •

6
3 1 9
moins de déchets. Le personnel
d’établissement
9
7
propose des rations supplémentaires
à8 ceux2 qui
le
2
9
6
souhaitent. Notre rôle est de développer davantage
4
1
l’écoute pour répondre justement à l’appétit
de8 nos
seniors. Enfin, le personnel doit 9étendre la 4prise en
charge individualisée jusque 7dans
8 l’assiette
1 présentée à
chaque résident en servant des
à son
8 portions adaptées
5
4
appétit. Les commandes des repas
centrale
4 7à la cuisine
6
3
auront un meilleur suivi pour un ajustement
au plus près
5 1 2
7
de la réalité, en tenant compte des absences du jour et
hospitalisations des résidents. Pour satisfaire les plus
gros appétits, un plat sera toujours disponible pour un
second passage auprès des convives. ».

Les premières actions testées

L’idée est bien de diminuer le volume des poubelles
et non de restreindre les quantités de nourriture des
résidents. En ce sens, Cécile Gianetta explique que
« les portions de pain ont diminué dans le but de produire
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HORIZONTALEMENT

I. PLEBISCITE. II. EURE. ALLEU. III. REALITE. TD. IV. MUTE.
IV
ISSUE. V. AROMES. VI. EIFFEL.
VII. EMONDE. CON. VIII. NU.
TECHINE. IX. TER. RI. AGE.VX. ERGASTULES.
VERTICALEMENT

X
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1. PERMANENTE. 2. LUEUR.
MUER. 3. ERATO. RG. 4.
VIII
BELEMENT. 5. EIDERS. 6. SATISFECIT.
7. CLES. 8. IL. SPECIAL.
IX
9. TETU. LONGE. 10. EUDES. NEES.
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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
Consultations de prévention 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

JANVIER • MARS 2015 n° 43

• 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 âgées
• 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

