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LUMIÈRE SUR
LES FOYERS
SOLEIL P. 3

Juin 2017
N° 2
À L’ACTU P. 2
1er Forum des métiers du bien-vieillir /
Un deuxième accueil
de jour thérapeutique /
Les services du CIAS s’étendent /
Alzheimer : la Parenthèse d’Aloïs

RENCONTRE AVEC…

Danielle Tramonte, maîtresse
de maison à La Prairie P. 4

AGGLOMÉRATION

DES CLOWNS À LA RÉSIDENCE HEUREUSE
C’est l’histoire de Lili et Dieselle, deux petites fées colorées qui débarquent dans
les couloirs de l’Ehpad la Résidence heureuse tous les quinze jours. Leur mission :
créer du lien avec les patients mais aussi avec le personnel et les familles.
D’abord, on se demande ce qu’il se passe. On aperçoit deux clowns au
féminin qui déambulent dans les étages de l’établissement. Ça chante, ça
chahute, ça se chamaille, bref ça vit… et du coup ça fait réagir l’entourage !
C’est justement la mission des clowns de l’InstantàNez : arriver à se
connecter à l’autre et en particulier aux résidents.
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>> Suite de l’article
de la p. 1
DES CLOWNS
À LA RÉSIDENCE HEUREUSE

Mais attention, ce n’est
pas du spectacle mais
bien un complément au
travail thérapeutique mené
par l’équipe soignante…
les émotions et
l’imaginaire en plus. Rien
n’est préparé, tout est
spontané : Lili et Dieselle
composent, réajustent,
rebondissent au fil
des rencontres et des
réactions qui ponctuent
leur déambulation.
Chantal leur dit « Vous
êtes belles ! » et elles se
mettent à entonner la
célèbre « Belles belles
belles comme le jour ».
Henri avance à petits
pas avec ses béquilles
et cela se transforme en
compétition olympique
dans le couloir. La magie
opère : des personnes
qui ne parlent pas se
mettent à chanter, d’autres
diﬃciles à soigner se
laissent mieux gérer, et
parfois même la colère
se laisse évacuer. Lili et
Dieselle : des « faiseuses »
d’émotions qui soignent
les maux par les mots…
l’humour et l’humanité
en plus.
Cette opération est en partie
financée par le Conseil
départemental 74 dans le
cadre de l’ouverture de la
nouvelle Résidence heureuse,
rue Geneviève de GaulleAnthonioz.

Un

à l’actu

Plein succès pour le 1er Forum
des métiers du bien-vieillir
Cette première édition a su mobiliser le grand public
et favoriser des échanges riches en expériences, en
témoignages et en émotions. Le forum « L’aide au “bienvieillir”, les métiers qui font grandir » a réussi son pari :
attiser la curiosité pour un secteur en pleine expansion
mais qui souﬀre parfois d’un déficit d’image. Rythmée par
des tables rondes, des films, des stands d’information, la
journée fut également ensoleillée par le peps légendaire de
Colette, 88 ans, « égérie » de la campagne publicitaire !
+ d’infos Ces métiers vous intéressent ?
Contactez le pôle Bien vieillir à domicile au 04 50 33 65 33

bon à L’Agglo s’est étendue, les services du CIAS aussi !
Savoir Depuis le 1 janvier, les 34 communes du territoire
er

du Grand Annecy bénéficient :
• des consultations de prévention,
• des foyers Soleil,
• de l’hébergement temporaire en résidence autonomie,
• des résidences autonomie,
• de la Parenthèse d’Aloïs,
• des accueils de jour thérapeutiques.

Toutes les infos
dans le guide à
télécharger sur
www.grandannecy.fr,
rubrique
« Personnes âgées ».

La Parenthèse d’Aloïs :

une bulle d’oxygène pour l’entourage des personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer.
En 2013, le CIAS a ouvert la Parenthèse
d’Aloïs. Une plate-forme de répit pour aider, informer, conseiller, soutenir, écouter,
orienter les personnes qui accompagnent
un proche de 60 ans et plus, atteint d’Alzheimer ou de maladie apparentée. Une paren- • Pause café chez Terra Natura à Seynod
e
thèse qui se décline en plusieurs services et (3 jeudi du mois), pour les proches afin
qu’ils puissent s’exprimer librement.
activités :
• Soutien psychologique à domicile • Relais à domicile : permet aux proches
de se ressourcer (d’une demi-journée à
ou au pôle Bien vieillir à domicile du CIAS
7 jours consécutifs).
(mardi et jeudi, 10 séances possibles dont
2 gratuites, 5,60 € la séance).
+ d’infos Pôle Bien vieillir à domicile,
• Activités partagées avec les proches 1 rue François Lévêque, Annecy – 04 50 67 56 65
parenthesedalois@grandannecy.fr
(mardi) : jardinage, bricolage, sorties, etc.

2e accueil de jour thérapeutique à Annecy

Après L’Escale située dans l’Ehpad Les Vergers (Annecy-le-Vieux), l’accueil de jour L’Entracte a ouvert ses portes
en mars dans la Résidence heureuse (Annecy). Mission : proposer un accompagnement au travers de nombreuses
activités en adéquation avec les pathologies mais également apporter aide et soutien aux proches.
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Rue Louis Armand.

Avenue des Romains.

LUMIÈRE SUR LES FOYERS SOLEIL

Avenue des Romains ou rue Louis Armand, tous les appartements des foyers Soleil offrent
aux seniors un logement indépendant, avec accès à des services collectifs, à deux pas des
commerces de proximité… le tout pour un loyer modéré. Éclairage sur ces appartements
(presque) comme les autres.

en

chiffres
51 appartements

(39 loués à Halpades,
12 à SA Mont-Blanc)
Superficie
des logements :

23 à 37 m2
75 ans :

de

Moyenne d’âge
des résidents

C’est

T

out commence par le CIAS qui loue
à des bailleurs sociaux un ensemble
d’appartements. Le but : les proposer aux personnes âgées de 60 ans et
plus, à revenus modestes, résidant sur le territoire du Grand Annecy. Autres critères d’accès
à ces logements : être autonome dans les actes
de la vie courante et avoir des droits ouverts à
la retraite.
Ce mode d’hébergement offre à la fois indépendance et cadre de vie sécurisant pour les
seniors. Avec ce petit supplément de lien social qui égaye la journée.
Habiter dans ces foyers, c’est aussi la garantie d’avoir les visites et les conseils de l’agent
d’accompagnement du pôle Bien vieillir à domicile du CIAS : Sarah, le rayon de soleil des
résidents ! Elle écoute, elle soutient et apporte
des solutions quand les papiers sont trop compliqués, quand le moral est en baisse, etc. Elle
est aussi le lien avec les agents du Grand An-

Studio avenue des Romains.

necy, les bailleurs sociaux, l’assistante sociale,
la CAF…
Occuper un appartement dans les foyers
Soleil, c’est aussi la possibilité de bénéficier
des services collectifs tels que la blanchisserie,
la restauration, les animations de la résidence
autonomie La Villa romaine et les actions organisées par le pôle Bien vieillir à domicile. Les
foyers Soleil : de quoi réchauffer le quotidien.

eux qui en parlent

Vous avez des

le mieux

Je suis heureuse
et je revis. Je retrouve
ma liberté, mon
indépendance,
je me sens chez moi.
Denise, 69 ans
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Je me sens bien,
j’aime l’appartement. À
83 ans, j’ai dû arrêter de
conduire et ici il y a tout !
Et les dames qui m’aident
sont parfaites !
Geneviève, 91 ans

C’est cool, je suis
tranquille, je suis dans un
château ! Et quand mes
petits-enfants viennent, il y
a les jeux juste en bas !
Babacar, 73 ans

questions ?
Pôle Bien vieillir
à domicile
1 rue François
Lévêque, Annecy
Tél. : 04 50 67 56 65
ciasadmissions@
grandannecy.fr
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DANIELLE TRAMONTE,

maîtresse de maison à La Prairie

Il était une fois une jeune ﬁlle, très choyée par ses grands-mères, qui est devenue maman
à 16 ans. Nouvelle responsabilité oblige, elle cherche un travail. On lui fait conﬁance et
elle devient aide à domicile pour la mairie d’Annecy. Le début d’un parcours professionnel
qui n’est pas le fruit du hasard mais bien de la passion.

Comme lui a dit
un jour un résident
lorsque Danielle
s’est présentée en
tant que maîtresse
de maison :
« Il a de la chance
ce monsieur
Maison ! »

Comment devient-on maîtresse de maison ?
Danielle Tramonte : Cela faisait un an que j’étais
agent de service à Annecy quand le foyer logement
La Prairie (aujourd’hui un Ehpad) est apparu. Ma
directrice m’a suggéré de suivre la formation d’aidesoignante, ce que j’ai été pendant trente-cinq ans !
Puis en 2011, quand l’hébergement temporaire a été
créé, on m’a proposé de devenir maîtresse de maison.
C’est quoi une maîtresse de maison ?
D. T. : Entourée de toute une équipe de professionnels,
c’est une personne qui prend en charge et traite les
problèmes quotidiens liés au bien-être physique
et psychologique de la personne âgée en perte
d’autonomie souvent liée à la maladie d’Alzheimer.

CIAS Services
aux personnes âgées

46 avenue des Îles, Annecy
Ouvert au public du lundi au vendredi
8h30 – 12h / 13h30 – 17h30
04 50 63 48 00
cias@grandannecy.fr – www.grandannecy.fr
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Concrètement ?
D. T. : Je suis une femme de terrain, je dois tout voir,
tout entendre, renseigner tout le monde et garder
le secret professionnel ! Il faut connaître la personne
dans sa globalité, ses habitudes alimentaires,
biologiques, ses traitements, ses coutumes, tout en
restant esprit maison, esprit famille. Je m’adapte au
résident, je ne le contrarie jamais. Je suis très souple,
comme le roseau !
Justement, quelles qualités faut-il pour
faire ce métier ?
D. T. : Il faut être calme, à l’écoute, patient, discret,
bienveillant et avoir un regard juste. J’explique
beaucoup aussi, pour que la personne que j’ai en
face me dise « j’ai compris ». Il faut également apaiser,
rassurer et, quand je suis contrariée, cela ne doit
pas se voir.
Ce n’est pas trop éprouvant d’avoir le rôle de « chef
d’orchestre » ?
D. T. : Je fais la part des choses, il faut garder une
distance. Même si c’est gai, ici on vit des choses
douloureuses, mais ça fait partie de la vie. Avoir des
émotions, c’est être vivant ! Ma vie est un peu comme
une pelote de laine. Je l’ai tissée pour qu’elle soit
bien ronde. Parfois il a fallu réajuster, se remettre en
question et accepter.
Qu’est-ce qui vous plaît dans votre profession ?
D. T. : Je ne crois pas au hasard, toute ma famille est
dans le corps médical. On n’apprend pas dans les livres
comment on doit être. C’est en nous. Moi j’aime les
gens, j’aime le savoir des personnes âgées. Le plus bel
apprentissage dans une vie, c’est ce que l’on transmet
d’humain à humain. Mon métier, c’est la réalité :
je ne vais pas inventer des choses, je ne suis pas
une comédienne.

Retrouvez toutes les infos sur les
services aux personnes âgées sur
l’ensemble du territoire du Grand
Annecy dans le nouveau guide
disponible à l’accueil du CIAS ou
téléchargeable sur
www.grandannecy.fr.
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