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AU CŒUR DES ÉTABLISSEMENTS

L’ANIMATION AU SER

C

haque établissement du CIAS propose à ses résidents un large choix d’animations
et d’activités adaptées tout au long de l’année. Au programme : activités physiques,
conférences, loisirs créatifs, ateliers d’expression et de mémoire, danse, jeux,
musique... de quoi largement divertir et intéresser nos aînés !
Depuis plusieurs années, la direction du CIAS a mis en place une coordination des actions
d’animation commune à ses 7 établissements, logements-foyers et établissements pour
personnes âgées dépendantes.

Créer une émulation
entre les résidents

Yasmine Béroual, coordinatrice
des actions d’animation des
établissements du CIAS et
animatrice de la Prairie en
explique le principe : « Notre
volonté est de mixer les publics
et de réunir autour d’activités
communes des personnes âgées
valides et autonomes avec des
résidents
plus
dépendants
pour créer une émulation. La
mutualisation de nos moyens
permet également de bâtir un
projet plus ambitieux et novateur que d’ordinaire lorsque
chacune des animatrices réalise individuellement
la programmation de son établissement. Ainsi, cela
nous permet d’offrir aux personnes âgées que nous
accompagnons des activités fédératrices interétablissements. Nous nous réunissons régulièrement
entre animatrices pour échanger sur les attentes de
nos résidents. La diversité des publics impose de nous
adapter en permanence pour proposer des activités qui
suscitent l’intérêt général des logements-foyers sans
mettre en difficulté les résidents des Ephad. Nous devons
également veiller à l’accessibilité de tous, l’intérêt,
le bien-être et l’apport dynamique pour chacun des

participants. Après concertation
avec mes collègues et l’aval de la
direction du CIAS sous la houlette
de Didier Biolluz, le directeur du
Pôle Établissements, j’orchestre
les différentes actions en mettant
en œuvre l’organisation des
plannings, les partenariats, les
rencontres… »

Une année 2015
ponctuée de temps
forts

« De nombreux projets ont déjà vu
le jour et beaucoup d’autres sont en
perspective » souligne Yasmine Béroual. « Pour l’année
2015 nous avons retenu plusieurs axes d’animation : le
développement durable, la culture, l’art et le patrimoine qui
se sont illustrés à travers de nombreux temps forts : visite
d’un maraîcher, organisation d’un repas réalisé à partir de
mets locaux par la cuisine centrale, sensibilisation au tri et
atelier créatif de recyclage avec les ambassadeurs du tri de
l’Agglo, participation à des spectacles intergénérationnels
à la Scène nationale, partenariat avec la cinémathèque des
Pays de Savoie et de l’Ain ou bien encore un défi sportif,
une sortie voilier avec le club de Sevrier. » Des animations
que nous vous invitons à parcourir et à découvrir au fil
des pages de cette rubrique...

MATÉRIEL :

>

• UN SAC PLASTIQUE
(pas trop épais)

1

• DES CISEAUX

2

3
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VICE DU BIEN-ÊTRE
COMMENT REDONNER VIE À VOS DÉCHETS ?

É

lodie, Éléonore et Laure, ambassadrices du tri
de l’Agglo, sont allées au contact des résidents
des établissements pour personnes âgées du
CIAS pour leur proposer de participer à des ateliers
de recyclage. L’occasion pour elles de sensibiliser les
participants au tri des déchets.

Pour animer leur atelier, elles ne sont pas venues les
mains vides ! À partir d’objets de la vie courante (briques
alimentaires, bouteilles plastiques, emballages...) elles
ont ainsi pu expliquer le cycle de vie de nos déchets,
de la consommation au recyclage et ont proposé aux
seniors présents de confectionner des fleurs décoratives
réalisées à partir de sacs en plastique. Après une
démonstration, tous se sont attelés à cette séance de
loisirs créatifs peu ordinaire pour donner naissance,
quelques minutes de concentration plus tard, à de
superbes fleurs artificielles !

ENVIE DE TESTER
CETTE TECHNIQUE ?

1

/ Découpez dans le sac plastique, 5 morceaux
de 16 x 6 cm.
Plus la bande de plastique est large, plus le
pompon sera grand, plus le morceau est long,
plus le pompon sera dense.

>

SUIVEZ LE GUIDE
ET À VOUS DE JOUER !

LES ÉTAPES DE RÉALISATION :

Coupez un morceau de ficelle d’environ 10 cm de
long.

• DE LA FICELLE
ou DU FIL

4

5

2

/ Superposez les 5 morceaux de plastique et
pliez les en accordéon d’environ 1 cm de large.
Vous pouvez vous aider d’un bord de table pour
réaliser le mouvement.

3

/ Avec la ficelle, faites un nœud bien serré au
milieu.

4

/ Recoupez la forme des pétales des deux cotés.
Cela peut être en arrondi ou en pointe.

5

/ Pour former la fleur, écartez les couches de
plastique une par une, vers l’extérieur.
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LA MÉMOIRE DES AÎNÉS
AU SERVICE DU PATRIMOINE VISUEL LOCAL

L

es résidents des établissements du CIAS ont travaillé
en partenariat avec la cinémathèque des Pays de
Savoie et de l’Ain sur un vaste projet de mémoire tout
au long de l’année. À partir de 5 films amateurs prêtés
par la cinémathèque, les animatrices ont organisé des
séances de visionnage et engagé auprès des seniors un
travail de mémoire, de souvenirs et de valorisation de
leurs connaissances.

« Le vécu de nos aînés est précieux »

Ces ateliers interactifs ont permis aux personnes
âgées d’échanger des anecdotes, histoires et
événements passés et dans le même temps de
documenter avec précision le fonds visuel de la
cinémathèque. « Le vécu de nos aînés est précieux »,
confie Stéphanie Ange, référente de la cinémathèque.
Et d’ajouter : « Nous disposons d’un fonds d’images
amateurs de la région (films de famille, d’entreprise,
d’association) et notre volonté est de valoriser ces
images brutes que nous détenons en réalisant des
montages thématiques ».

Leur mémoire : une véritable valeur
ajoutée

« Ce partenariat avec les établissements pour
personnes âgées du CIAS est également l’occasion de

montrer aux résidents comment une image est exploitée
une fois qu’elle est documentée », poursuit-elle. « Le
travail engagé a permis d’obtenir des informations très
précises sur des objets anciens, notamment sur le
fonctionnement d’une batteuse ou encore le cardage,
technique qui permettait de démêler et d’aérer les
fibres textiles. Ces informations représentent pour nous
une véritable valeur ajoutée. Tous les commentaires
des résidents ont été soigneusement répertoriés par
les animatrices et nous ont été transmis. L’exploitation
de ces données vient d’ailleurs de donner lieu à une
publication sur www.letelepherique.org ! », conclut
Stéphanie Ange.
En raison du succès rencontré, ce travail collaboratif
se poursuivra en 2016.
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LES RÉSIDENTS METTENT LES VOILES...

M

ercredi 2 septembre, 7 résidents des
logements-foyers des Pervenches
et de la Résidence Heureuse ont pu
vivre une expérience inédite : naviguer sur
le lac !
Après l’embarquement des passagers, ce
petit groupe a pu prendre le large pendant
plus d’une heure avec leur animatrice et
un moniteur du cercle de voile de Sevrier.

Invitation au voyage

Pour certains, il y avait de l’impatience, pour d’autres
quelques appréhensions mais la bonne humeur était au
rendez-vous ! Au programme : 1h30 de croisière sur le
lac et l’opportunité pour les volontaires de manœuvrer
les voiles avec le moniteur ! Les autres ont profité de
cette excursion pour apprécier la beauté du paysage et
apprivoiser les sensations ressenties !

Un club spécialisé dans l’accueil de
5
personnes handicapées9 6 7
2
Les professionnels du cercle de voile de Sevrier sont tous
7 8 2
formés au handisport et peuvent ainsi accueillir en toute
7
sécurité des personnes nécessitant une9 prise1 en charge
4
5
6
spécifique. Un appareil permet notamment
de soulever
6
5
les personnes en fauteuil pour les faire embarquer 4dans
2 5pour
8
le voilier. « Que les résidents des établissements
5 rassurent, eux aussi
personnes âgées dépendantes se
9 1 au
3
vont pouvoir naviguer sur le lac. Ils 2seront accueillis
club dans les prochaines semaines et au printemps »,
confie Yasmine Béroual, coordinatrice des actions d’animation des établissements du CIAS.
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COHABITATION CONVIVIALE ET SOLIDAIRE

UNE NOUVELLE MANIÈRE DE SE LOGER

R

@ 1 toit 2 générations

efus de la solitude, besoin de sécurité ou encore envie de vivre une expérience nouvelle ?
La cohabitation solidaire permet aux personnes âgées et aux jeunes (étudiants ou
salariés) de vivre sous un même toit.
Danièle, 76 ans, et Mathilde, 20 ans, témoignent de leur expérience, une façon de lever le
voile sur d’éventuels questionnements, idées préconçues ou réticences ! Extrait de cette
rencontre...

Plus qu’un logement, une expérience
à partager

« Nous nous sommes rencontrées grâce à l’association

Coup de Pouce », explique Mathilde qui n’en est pas
à sa première expérience. Elle a déjà partagé le
logement à Paris d’une quinquagénaire dont elle garde
un formidable souvenir. Au-delà des petits services
qu’elle peut rendre aux autres, elle confie « aimer le
relationnel ». « L’an passé, lorsque je suis
arrivée à Annecy, j’ai loué un appartement
seule et très rapidement je me suis rendue
compte que ce n’était pas fait pour moi ! Je
trouve ça enrichissant de partager mon
quotidien et j’aime avoir une présence.
Je suis un peu vieux jeu c’est pourquoi
je n’envisage pas de colocation avec des
jeunes de mon âge. J’aime être tranquille chez moi et là
j’ai le calme et la plénitude. Danièle m’apporte beaucoup et
son expérience de vie me permet de lui demander conseil,
d’avoir des réponses à certaines de mes questions. Elle a
du vécu et ça c’est précieux ! »

Un échange de solidarité et de bons
procédés

Danièle est aussi très satisfaite de cette rencontre
avec Mathilde : « Notre cohabitation est harmonieuse »,
dit-elle spontanément. Veuve depuis deux ans, elle a

immédiatement pensé à cette possibilité d’accueillir
des jeunes sous son toit. « Je trouve le principe très
sympathique car cela me fait de la compagnie et une
présence le soir ». Toutes les deux « papotent »
beaucoup et se retrouvent autour de la cuisine et de la
lecture. « Nous n’avons aucune obligation, chacune gère
sa vie à son rythme, c’est d’ailleurs ça qui fait la bonne
entente ! » souligne Danièle. Et d’ajouter : « Je pense
qu’il faut avoir un appartement confortable
et suffisamment grand pour que chacun ait
son autonomie. Je mets à disposition de
Mathilde une chambre et une salle de bain
et bien évidemment les espaces communs
comme la cuisine et le salon. » Après
quatre mois de vie partagée, elles ont
eu l’occasion de faire réciproquement
connaissance de leurs proches. Mathilde a rencontré
la fille de Danièle et son petit-fils et Danièle a accueilli
Paul, le frère de Mathilde. Tous sont repartis rassurés
de cette cohabitation intergénérationnelle. Danièle
se dit « heureuse et sans souci » depuis l’arrivée de
Mathilde qui ne manque pas de se rendre utile en allant
à la pharmacie, à la poste, à la banque, au marché. Un
échange de solidarité et de bons procédés !
u  + d’infos : www.1toit2generations.com
ou 04 79 62 61 13 pour joindre l’association Coup
de Pouce
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QU’EST-CE QU’UN RÉFÉRENT HÉBERGEMENT ?

L

a qualité de l’hébergement est une préoccupation constante pour la direction du CIAS.
En 2015, 150 agents ont été formés spécifiquement à cette question. En complément
de cette action, des référents « hébergement » ont été nommés dans chacun des
établissements pour personnes âgées.
Nous sommes allés à leur rencontre pour savoir en quoi consiste leur mission et comment
se traduit leur action au quotidien. Paroles d’agents...

Sens de l’observation, écoute active
et diplomatie

« C’est une fonction qui requiert des compétences très
diverses », explique Katty Larrazet, responsable
des services hôteliers du CIAS. « Nos référents
hébergement doivent conjuguer le sens de l’observation,
l’écoute active et la diplomatie puisqu’ils sont amenés
à accompagner les agents des établissements dans la
mise en œuvre effective de la qualité des prestations
hôtelières et des procédures. Leur champ d’intervention
est donc assez large ! Ils supervisent le fonctionnement
hôtelier en veillant par exemple à la propreté et au
bon état des locaux communs, des sanitaires et du
matériel. Ils s’emploient aussi aux bonnes conditions
d’accueil des résidents et assurent le lien entre la
cuisine et la salle à manger de sorte que les régimes
soient appliqués de manière rigoureuse. Ils ont un œil
avisé sur l’accueil des résidents en salle à manger, les
tenues du personnel de service, la qualité de la mise
en place du couvert ou encore le respect des principes
de service à table. Au quotidien, ils doivent également
se préoccuper de la gestion des stocks et identifier les
besoins en approvisionnement. Tous travaillent en lien
direct avec : directeur, médecin coordonnateur, infirmier
coordinateur, animateur et service maintenance de leur
établissement afin d’assurer une parfaite coordination
de leurs actions. Organiser, s’adapter, réagir, rendre
compte sont autant de qualités indispensables pour
garantir le bien-être des personnes âgées accueillies. »

La satisfaction des résidents en ligne
de mire

« Être référent hébergement est un mélange
d’administratif, de management et de terrain », confie
Aurélie, référente hébergement à la Villa Romaine.
« Avec mon équipe, nous essayons au maximum de
répondre aux besoins individuels des résidents tout en
ayant conscience que la vie y est collective ! Cette fonction
me permet d’avoir un lien privilégié avec les familles car je

Mounir,
à droite Katty, Chantal,
Sarah).
et
élie
Aur
:
là
r
jou
ce
e et Antoinette (absentes

////////// de gauche

Solang

suis là pour les accueillir, les rassurer, les écouter et les
comprendre », poursuit-elle. « Cette fonction exige une
grande vigilance au quotidien et implique un réel travail
d’équipe », ajoute Antoinette, référente hébergement
des Airelles et de La Prairie. Et d’ajouter : « Nous
avons bien en tête que nous agissons pour le bien-être
et la satisfaction des résidents et de leurs familles. Ce
suivi nécessite de la rigueur, beaucoup d’écoute et une
implication dans le suivi des gestes, qu’ils aient trait à
l’hygiène ou à l’hôtellerie ». Solange, Mounir, Sarah
et Chantal, référents hébergement dans d’autres
établissements du CIAS, partagent les mêmes
préoccupations que leurs collègues et agissent avec
la même motivation, celle d’améliorer chaque jour le
confort de vie de nos seniors.
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La semaine

bleue

Vieillir et agir
ensemble dans la
communauté

12 AU 18 OCTOBRE 2015

SEMAINE NATIONALE DES RETRAITÉS
ET PERSONNES ÂGÉES

A

u mois d’octobre, les seniors sont célébrés dans toute la
France ! La Semaine Bleue est un moment privilégié de la vie
associative qui invite le grand public à prendre conscience
du rôle social primordial des aînés dans notre société. Partout en
France, du 12 au 18 octobre, des manifestations locales sont organisées
sur le thème « Â tout âge : créatif et citoyen ». Comme chaque année,
l’Agglomération d’Annecy et les communes, en collaboration avec
les associations et organismes concernés, propose de nombreuses
activités aux seniors.
Retrouver iciAU
le CŒUR
programme des
DES
ÉTABLISSEMENTS
rendez-vous de l’agglomération
DU CIAS

LUNDI 6 OCTOBRE
• 15h30

internationales et opérettes avec
Kry’s Forian
Animation gratuite, entrée libre
› La Villa Romaine – 36, avenue des
Romains à Annecy

Spectacle : « Attention les
Feuilles ! » avec le Duo Brunetti
› Les Airelles - 30 avenue de la
visitation à Annecy

JEUDI 8 et VENDREDI 9
OCTOBRE
de 9h30 à 19h

Forum des Seniors : un rendezvous d’information pour les
seniors et leur entourage avec
des stands, des conférences, des
ateliers, des animations…
› Centre Bonlieu.

VENDREDI 16 OCTOBRE

JEUDI 8 OCTOBRE
• 10h30 à 17h

Grand spectacle de variétés

ANNECY

Spectacle gratuit
› Salle Pierre Lamy

Duo chanteurs « Attention les
Feuilles ! »
› Les Pervenches - 5 rue des
Pervenches à Cran-Gevrier

MERCREDI 21 OCTOBRE
• 15h

DANS LES COMMUNES
DE L’AGGLO

MERCREDI 14 OCTOBRE
• 14h30

MERCREDI 7 OCTOBRE
• 15h

Journée exposition vente du
Club des Résidents et Amis
de la Cour. Réalisation d’objets
divers, tricot, broderie, tableaux…
Stand de pâtisserie, confiture
• 12h15 - Repas ouvert aux
extérieurs
Renseignements et inscriptions :
04 50 66 13 95
• 15h - Spectacle « Attention les
Feuilles ! » avec le Duo Brunetti
Animation gratuite – Places limitées
› Résidence La Cour - 1 Passage
des Pinsons à Annecy-le-Vieux

de maltraitance ? et Bien vivre sa
retraite.
6€/personne

SALLE EUGÈNE VERDUN
(BONLIEU)

LUNDI 12 OCTOBRE
• 18h

Théâtre participatif suivi d’un
cocktail organisé par l’Union
locale des retraités de la CFDT
2 saynètes jouées par la troupe
« Théâtre & co » : Que peut-on
faire pour que l’aide à domicile
fonctionne et pour qu’il n’y ait pas

Excursion journée : Le palais
idéal du facteur Cheval. Venez
passer une journée au pays du
célèbre facteur, à la rencontre
de cette œuvre architecturale
aussi incroyable qu’universelle.
Tarif selon quotient (se munir de
votre feuille d’imposition 2014 +
justificatif de domicile)
Infos et inscriptions au 04 80 48 01 35
ou seniors@ville-annecy.fr

ANNECY-LE-VIEUX
LUNDI 5 OCTOBRE
de 14h à 15h

Zumba Fitness, proposée par
le Cors74. Entre la danse et la
gym fitness, la Zumba combine
le plaisir de bouger tout en
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travaillant sa silhouette, son
physique et son cœur sur des airs
latinos
Animation gratuite – Places
limitées - Tenue de sport + tennis
de salle obligatoires
› Sports Espace Glaisins - 6 rue de
la Frasse

MARDI 6 OCTOBRE
de 14h à 15h30

Marche Nordique, proposée
par L’ASCRA. Sport de plein
air accessible à tous. Marche
accélérée avec des bâtons
spécifiques. Les participants
doivent être bien chaussés et
équipés de bâtons de marche s’ils
en possèdent
Animation gratuite – Places
limitées
› Sports Espace Glaisins - 6 rue de
la Frasse
MERCREDI 7 OCTOBRE

de 14h30 à 18h

Thé dansant sur le thème du
Charleston animé par l’orchestre
Evi-Danse, chanteur-claviste et
accordéoniste
Animation gratuite réservée aux
Ancileviens
› Espace Rencontre - 39 route de
Thônes

OCTOBRE • DÉCEMBRE 2015 n° 46

LUNDI 12 OCTOBRE
• 14h30

Cinéma « La Famille Bélier »
Comédie française d’Eric Lartigau
avec Louane Emera, Karine
Viard…
Dans la famille Bélier, tout le
monde est sourd sauf Paula,
16 ans. Elle est une interprète
indispensable à ses parents
au quotidien, notamment
pour l’exploitation de la ferme
familiale. Un jour, poussée par
son professeur de musique qui
lui a découvert un don pour le
chant, elle décide de préparer
le concours de Radio France. Un
choix de vie qui signifierait pour
elle l’éloignement de sa famille
et un passage inévitable à l’âge
adulte.
› MJC de Novel - Place de
l’Annapurna à Annecy, durée 1h45

le Fil Bleu

VENDREDI 16 OCTOBRE
de 14h à 17h

Dessin promenade, proposé
par le Cors74. Si vous aimez
dessiner, cette balade artistique
accompagnée d’un animateur du
Cors74 vous permettra de croquer
le paysage, un point de vue, un
arbre, un souvenir…
Animation gratuite – Places
limitées – Prévoir : chaussures de
marche, petit carnet de feuilles
blanches, un crayon de papier et
des crayons de couleur.
› Sports Espace Glaisins - 6 rue
de la Frasse, repli au gymnase de
l’Espace Glaisins en cas de pluie

DIMANCHE 22 NOVEMBRE
• 17h pour tous les seniors de

Après-midi intergénérationnel
pour partager et échanger avec
les enfants du Centre de Loisirs
Municipal : visite de la fruitière de
Mieussy, film en 3D, dégustation
de fromage
› Départs en car :
• 13h30 : Les Jardins d’Arcadie,
2 rue de Vénétie
• 13h40 : Rue des Pommaries, à
proximité de l’ASCRA
• 13h50 : Résidence la Cour,
1 passage des Pinsons
• 14h00 : Sports Espace Glaisins,
6 rue de la Frasse
Animation gratuite – Places
limitées

l’Agglomération
Soirée théâtre « L’inscription »
Comédie de Gérald Sibleyras
interprétée par la troupe
Artyshow.
Les Lebrun, un couple sans
histoire, vient d’emménager
dans une résidence de standing.
Une semaine après leur arrivée,
un mystérieux ennemi grave
au couteau dans l’ascenseur,
« Lebrun=con ». M. Lebrun va
faire appel à ses voisins pour
découvrir l’auteur du délit.
L’occasion pour lui de découvrir
qu’ils sont plus méchants qu’ils
en ont l’air et sans doute plus
bêtes que méchants.
Tout public, participation : 5,50 €
gratuit pour les moins de 16 ans
› Espace Rencontre - 39 route de
Thônes

JEUDI 15 OCTOBRE
de 14h à 15h

ARGONAY

MERCREDI 14 OCTOBRE

Qi Gong, proposé par l’Ascra.
Gymnastique traditionnelle
chinoise associant mouvements
lents, exercices respiratoires et
concentration
Animation gratuite adaptée à tous
publics – Places limitées- Tenue de
sport + tennis obligatoires
› Sports Espace Glaisins - 6 rue de
la Frasse

SAMEDI 3 OCTOBRE

Voyage : Val d’Aoste et le grand
paradis
• Visite guidée pédestre de
la ville d’Aoste : monuments
préhistoriques, romains,
médiévaux… voies antiques,
sources et lavoirs, chapelles
votives, cadrans solaires,
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Conférence sur l’accident
vasculaire cérébral : repérer les
signes, l’importance du 15 et
comment éviter les récidives par
Philippe Levasseur.
Animation gratuite, partage d’un
goûter en fin de conférence
› Salle de convivialité

////////// Aoste

MARDI 13 OCTOBRE
• 7h15
habitations historiques et cours
intérieures.
• Déjeuner au restaurant à
Valnontey.
• Temps libre dans le village de
Cogne pour assister à la fête de
la « Desalpe ». Après 90 jours
passés en alpage, l’ensemble
des troupeaux (vaches, chèvres,
moutons…) rejoint la vallée.
Comme le veut cette ancienne
tradition, le retour des alpages
est l’occasion d’un défilé des
troupeaux en musique dans le
village et de diverses animations.
Animation offerte et réservée aux
personnes de plus de 65 ans résidant
la Commune. Inscription auprès de
Clotilde Marquette - Service Social et
Scolaire - Tél : 04 50 27 29 83

CRAN-GEVRIER / MEYTHET
Le service d’action sociale du
groupe Humanis, en partenariat
avec les communes de CranGevrier et Meythet, vous invite
à participer gratuitement à 2
rendez-vous :

MARDI 13 OCTOBRE
de 14h à 17h

Conférence « A tout âge,
ayons les bons réflexes sur la
route », animée par l’association
Prévention Routière et ateliers
pratiques et interactifs :
• simulation
du temps de
réaction
face aux
dangers
• quizz
« Qui veut

gagner des millions » sur le thème
du code de la route
• parcours de simulation
d’alcoolémie
• premiers secours, conduite à
tenir en cas d’accident
• simulation de rond-point, les
nouveaux panneaux de signalisation
Animation gratuite, partage d’un
goûter entre les participants en fin
d’après-midi.
› Salle Le Météore – 27 route de
Frangy à Meythet.

JEUDI 22 OCTOBRE
de 14h à 17h

Spectacle festif avec « Le
Guinguette Show » combinant
humour, chant, comédie et
musique. Virginie et Maëlle
vous feront revivre, au son de
l’accordéon, les grands standards
de la chanson française : Brel,
Piaf, Fréhel, Bourvil…
Animation gratuite, partage d’un
goûter entre les participants en fin
d’après-midi.
› Salle Renoir - 12 avenue Auguste
Renoir à Cran-Gevrier

SEYNOD
LUNDI 12 OCTOBRE
• 10h

Initiation à la marche Nordique
par les animateurs fédéraux du
CORS 74
Durée environ 2h, les participants
doivent prévoir un pique-nique.
Animation gratuite - inscription
auprès du CCAS
› Départ du parking du terrain de
football Max Decarre

• De 15h à 17h30

Excursion en Isère
Visite guidée des Grottes de la
Balme en Isère à 10h puis repas et
animation au Château de Vareppe
à Groslée chez un viticulteur
Animation payante sur inscription
auprès du CCAS
› Départ de la place du marché

MERCREDI 14 OCTOBRE
• De 9h à 12h

Conférence sur les
défibrillateurs : les gestes de 1er
secours par les pompiers.
Animation gratuite
› Salle de convivialité

• 14h30

Ciné Thé en collaboration avec
l’auditorium de Seynod
Projection de « Fin de partie »,
un film pour les seniors drôle et
émouvant
Prix unique : 4 €
› Auditorium Seynod

JEUDI 15 OCTOBRE
• 10h

Escapade au Semnoz et repas
Au programme : luge d’été, balade
ou en cas de pluie (jeux de cartes,
scrabble…)
Animation payante – inscription
auprès du CCAS
› Départ place du marché

VENDREDI 16 OCTOBRE
de 15h à 17h

Théâtre par la troupe « Les
Farfelues », résidents du Grand
Chêne
Animation gratuite et goûter en fin
de représentation
› Salle de convivialité
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OCTOBRE - NOVEMBRE - DECEMBRE 2015

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 à
La Résidence Heureuse
mercredi à 10h
aux Pervenches
jeudi à 10h15 à La Cour

u LES SANTONS DE PROVENCE
4 décembre à 15h aux Pervenches
u « NOËL À LONDRES »
14 décembre à 15h à La
Résidence Heureuse

EXPRESSION

u SOPHROLOGIE
lundi à 10h à La Cour,
mercredi à 16h aux Vergers

CONFÉRENCES
u LE RÉCHAUFFEMENT
CLIMATIQUE/LES GLACIERS
1er octobre à 15h à La Résidence
Heureuse
u LA CORSE
5 octobre à 15h30 aux Airelles
u LA LAPONIE
25 novembre à 15h aux
Pervenches
u « LA CROISIÈRE NOIRE »
26 novembre 15h à La Prairie

u CAFÉ PHILO
● « La dépendance » 23 octobre
à 15h aux Pervenches,
● « La Vieillesse » 2 novembre à
15h à La Prairie,
● tous les vendredis à 15h
(sujets discutés choisis dans le
panier à thèmes) à La Cour

LOISIRS CRÉATIFS
u TRICOT
● 1er et 15 octobre, 12 et
26 novembre, 3 et 14 décembre

à 15h à La Résidence Heureuse,
● 7 et 20 octobre, 4 et
18 novembre, 2 et 16 décembre
à 15h à La Villa Romaine

JEUX
u LOTO
● mardi à 15h à La Villa
Romaine (participation
2,40 €)
● mercredi à 15h à La Cour
(participation 2,50 €)
● 12 et 19 octobre, 2,16 et
23 novembre, 7 et 21 décembre
aux Airelles
● 8 et 22 octobre, 5 et
19 novembre, 10 et
24 décembre à 15h aux
Pervenches
● 22 octobre, 5 et 19 novembre,
10 décembre à 15h à la
Résidence Heureuse
u SCRABBLE ET PALETTOUS
vendredi à 15h à La Villa Romaine

DANSE
u DANSE ORIENTALE
2 octobre à 15h à La Prairie
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u DANSES DE SALON
13 octobre à 15h à La Résidence
Heureuse
u DANSES FOLKLORIQUES
14 octobre à 15h aux Pervenches
u DANSE ET MUSIQUE CRÉOLE
16 octobre à 15h à La Prairie
u BAL
26 octobre et 22 décembre à
15h30 aux Airelles

MUSIQUE

u CONCERT DE CHANSONS
FRANÇAISES
● 30 octobre à 15h à La Prairie,
● 3 novembre à 15h à La
Résidence Heureuse

u DUO LA GINCHE
28 octobre à 15h à La Villa
Romaine

u CONCERT SAXOPHONE ET
GUITARE (Groupe Kaméléon),
6 novembre à 15h à La Prairie

u GROUPE FOKLORIQUE DE
THÔNES 17 novembre à 15h30
aux Airelles

u CHANTS AU SON DE
L’ACCORDÉON
18 décembre à 12h à la Résidence
Heureuse et à 15h aux Pervenches

u COMPAGNIE OCTOPUS
L’univers illustré de Jules Verne et
de George Sand, 25 novembre à
15h à La Villa Romaine

SPECTACLES

u THIERRY BOUVIER
30 novembre à 15h30 aux Airelles

u CHORALE
● mardi à 10h30 à La Cour
● mercredi à 15h aux Pervenches,
● 15 et 29 octobre, 12 et
26 novembre, 3 et 17 décembre à
15h à La Résidence Heureuse

u CHANSONS NAPOLITAINES
ET ITALIENNES AVEC ALDO
18 décembre à 15h à La Villa
Romaine

Parenthèse d’Aloïs : soutien aux aidants
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 CRÉATION D’UN GRAND JEU
DE DOMINOS
mardis 6 octobre et 10
novembre (2,10 € par personne)

u ATELIER CULINAIRE PAIN
D’ÉPICES
mardi 17 novembre (4,10 € par
personne)

u SORTIE AU SEMNOZ
mardi 13 octobre, rendez-vous
à 15h devant le parc aux biches
(2,10 € par personne)

u GRAND JEU DE DOMINOS
DEVANT UN CAFÉ VIENNOIS
mardi 24 novembre (4,10 € par
personne)

u ATELIER CULINAIRE
MUFFINS D’AUTOMNE
mardi 27 octobre (4,10 € par
personne)

u ATELIER CRÉATIF CENTRE
DE TABLE
mardi 1er décembre (4,10 € par
personne)

u SORTIE EXPOSITION À LA
TURBINE
mardi 3 novembre rendez-vous
à 15h devant La Turbine (2,10 €
par personne)

u GRAND JEU DE PALETS
mardi 8 décembre (2,10 € par
personne)

Les « pauses café »
LES PAUSES CAFÉ DES AIDANTS se déroulent de 15h à
17h les jeudis 15 octobre, 19 novembre et 17 décembre au
Café Terra Natura, 67 avenue des Neigeos à Seynod.
Inscription au 04 50 63 48 00 au plus tard le vendredi
précédent l’animation.

u SORTIE AU MARCHÉ DE
NOËL
mardi 15 décembre, rendezvous devant le bateau Le
Libellule à 15h (2,10 € par
personne)
u ATELIER CHOCOLATS DE
NOËL
mardi 22 décembre (4,10 € par
personne)
* activités communes pour les personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de
pathologies apparentées et leurs proches.
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Le pôle seniors
de la Ville d’Annecy
Tout au long de l’année, des
animations, des échanges, des
spectacles et des sorties sont
organisés. Le bénévolat et/ou les
rencontres intergénérations vous
intéressent, contactez la responsable
de l’animation au 04 80 48 00 92

ENTRÉE LIBRE
ET GRATUITE
Point internet*
Ce n’est pas un cours mais
c’est l’occasion d’avoir accès à
Internet, créer sa boîte mail…
Connexion 1 heure non
renouvelable de 10h à 11h et de
11h à 12h les mardis.
Ateliers créatifs*
Jeudi à 14h30, hors
programmations ponctuelles.
Ateliers dictée-mémoire*
pour travailler sa mémoire et
stimuler son cerveau !
7 et 21 octobre, 4 et
18 novembre et 2 et 9 décembre
à 14h30.
Jouons ensemble*
2 et 28 octobre, 25 novembre,
18, 24 et 30 décembre à 14h30
Pour le plaisir de jouer en
s’amusant.
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Le pôle seniors de la Ville d’Annecy propose de nombreuses
activités culturelles et sportives aux retraités anneciens.
Ce programme peut être soumis à modifications.
PÔLE SENIORS, 2 adresses :
Hôtel de Ville
74000 Annecy • 04 80 48 01 35
seniors@ville-annecy.fr
Service Restauration-Animation
7 fbg des Balmettes • 04 50 33 65 37
restauration-animation@ville-annecy.fr • www.annecy.fr
(onglets : action sociale, santé – pôle seniors)
Loto*
Mardis 27 octobre, 17 novembre
et mercredi 19 décembre (2,20 €
le carton) à 14h30 (prévoir
monnaie + sac).
Exposition peinture
« couleurs » de Michel
Cauchois*
Du jeudi 27 août au samedi
17 octobre, visite libre du mardi
au samedi de 11h à 12h et de
14h30 à 16h.
Causerie-conférence*
« Le bois providentiel pour
l’humanité » (2e partie : Les
métiers du bois au XIXe siècle),
24 novembre à 14h30, animée
par Hervé Porcellini.
Chansons poésies
« Les invités d’Hervé » : venez
partager un moment d’émotion
et d’humour avec Hervé
Porcellini et ses invités, le
10 décembre à 14h30 au Théâtre
de l’Échange.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Cinéma décavision
Chaque mois, profitez d’une
séance matinale à prix réduit.
Mardi 6 octobre, vendredi
13 novembre et vendredi
11 décembre à 9h - 3,50 € la
place.
NOUVEAU
Atelier chant* « Les seniors
chantent et swinguent »
6 octobre, 13 octobre et
20 octobre, 3 novembre, 1er et
15 décembre à 14h30. Pour
le plaisir de chanter les tubes
des années 50 à nos jours.
Représentation en fin de saison
(1,65 € 1 crêpe et 1 boisson).
Repas de Noël dansant pour les
seniors annéciens : 17 décembre
à L’Arcadium (+ d’infos à partir du
15 novembre).

* au service restauration-animation du Pôle Seniors, Foyer François-Maurice Ritz

Club des Anciens du Pont-Neuf
Le Club des Anciens du Pont Neuf à Cran-Gevrier est ouvert tous les jeudis de 13h45 à 17h et propose des goûters
et activités chaque semaine.
u Pour tous renseignements supplémentaires s’adresser à Mireille Venzo au Club,
2 bis, rue de l’isernon à Cran-Gevrier, le jeudi ou au téléphone 06 78 10 63 94.
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I

E

- 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 – Maintient le bas par le haut.
II – Fan.
III – Alentours.
IV – Aluminium au labo. Elaguat.
V – Punaise d’eau. Tresse.
VI – Mesure la sensibilité d’une pellicule.
			 Lettre grecque. Conjonction.
VII – Image pieuse. Sur les diplômes.
VIII – Monnaie japonaise. Un rival du général de Gaulle.
IX – Lassitude. Cinéaste français.
X – Ressorts chirurgicaux. Brâme.

VERTICALEMENT
1 – Indonésiennes.
2 – Jeune homme.
3 – Minimum vital. Rien de tel qu’une roue
			 pour lui faire tourner la tête.
4 – Souffle de vent. Nombre premier.
5 – Prénom masculin. Môme.
6 – Protègent le cuir.
9 6 du fond
7 de3 tain.4 8 5
7 –2 Mettaient
8 –3 Emissaire
5 4 du pape.
1 9Elle a8bien 7tourné.
6
9 – Au fond des gorges. Congé dominical.
7 8Peuple.
2 6 5 3 4
10 –1 Lentilles.
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Solution des jeux en page 5
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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 33
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 Airelles (Annecy)
30 avenue de la Visitation
04 50 51 83 60
Les Vergers (Annecy-le-Vieux)
4, rue Guynemer
04 50 64 08 87
LOGEMENTS-FOYERS
La Cour (Annecy-le-Vieux)
1, passage des Pinsons
04 50 66 13 95
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
ACCUEIL DE JOUR
L’Escale (Annecy-le-Vieux)
4, rue Guynemer
04 50 05 64 60

CCAS
• ANNECY
Hôtel de Ville - 04 80 48 01 35
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• ANNECY-LE-VIEUX
Hôtel de Ville - Place Gabriel
Fauré - 04 50 23 86 20
• 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 réservés
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
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• SEYNOD
Restaurant municipal,
6, avenue du Cep - 04 50 52 74 75
• LE RITZ (ANNECY)
7, faubourg des Balmettes
04 50 33 65 36
Restaurant ouvert du mardi au
samedi inclus de 8 à 16h

Conseil départemental
• 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

