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ACTUS

L’été sera chaud !
Chaque année à la veille de l’été,
les médecins coordonnateurs du
CIAS rappelle les consignes à respecter en cas de fortes chaleurs.
Votre domicile doit être aéré et
ventilé la nuit, aux heures les plus
fraîches pour maintenir chez vous
une température de 5°C inférieure à
la température extérieure.
Pensez à ouvrir vos fenêtres le soir
et à tirer vos volets la journée pour
conserver la fraîcheur. Votre tenue
vestimentaire doit également être
adaptée à la saison en privilégiant
le port de vêtements amples et
légers. Lorsque les températures
grimpent, il est indispensable
de bien s’hydrater. Alors buvez
régulièrement de l’eau aromatisée
ou non, des jus de fruits et

Pensez à régler votre téléviseur !
favorisez une alimentation froide
et riche en eau (fruits, crudités,
potages, laitages, glaces...). Votre
apport minimum quotidien en
eau doit avoisiner les 1,5 litres.
Enfin, pensez à vous pulvériser
régulièrement de l’eau fraîche sur
le visage et le corps et si possible
répétez la prise de douches et de
bains.
Ces règles sont essentielles et
doivent vous permettre de faire
face à la canicule. Alors ne prenez pas
ces recommandations à la légère et
contactez le 0 800 06 66 66 pour
de plus amples informations. Ce
numéro « Canicule info service »
est mis en place chaque été du 1er
juin au 31 août du lundi au samedi
de 8h à 20h.

En cas de symptômes inhabituels
tels qu’une grande fatigue, des
étourdissements, des nausées, des
vomissements ou des maux de tête
appelez immédiatement votre médecin traitant ou le 15.
Des numéros à mémoriser :
15 SAMU,
18 POMPIERS
112 numéro d’urgence
		
unique européen
Si vous ne souhaitez pas être
isolé pendant la période estivale,
pensez à vous inscrire auprès de
votre mairie ou de votre Centre
communal d’action sociale, pour
bénéficier d’un contact et d’une
aide en cas de canicule.

6e édition du guide gérontologique de la Haute-Savoie
Le Coderpa 74 (Comité départemental des retraités et des personnes âgées) édite depuis 1995 le guide gérontologique
de la Haute-Savoie. Actualisé tous les trois ans, ce recueil fait cette année encore, l’objet d’une mise à jour de
l’ensemble des données pour être réédité à l’automne 2011.
Ce guide est un outil au service des professionnels mais aussi des personnes âgées. Gratuit et disponible sur simple
demande, ce fascicule contient des informations pratiques (ressources et aides allouées aux personnes âgées, aides
pour la vie à domicile et les différentes formes d’hébergement et d’accueil), indispensables à la vie quotidienne des
retraités et aux professionnels. La santé et la prévention ainsi que la vie sociale et les loisirs font eux aussi l’objet
d’un chapitre détaillé.
Plus d’infos : Coderpa 74 - 5 rue du Chaudairon - 74960 Meythet - Tél. 04 50 67 32 48

13 places d’hébergement temporaire à la Prairie
A partir du mois de septembre, la
résidence La Prairie ouvrira à nouveau son service d’hébergement
temporaire Alzheimer.

Située en rez-de-jardin, cette unité
sécurisée dispose aujourd’hui de 13
chambres individuelles, d’une salle
à manger et d’un jardin clôturé et
protégé.
Agrandi et entièrement réhabilité, ce nouvel espace s’adapte à
la pathologie des personnes accueillies.
De type familial, cette structure
permet aux résidents d’être accueillis individuellement pour
une période de 15 jours à trois
mois maximum.
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La télévision hertzienne, celle
que l’on capte grâce aux antennes râteaux, passe progressivement au tout numérique dans
notre région.

L’accueil temporaire est une solution alternative pour venir en soutien aux proches des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.
Ce temps constitue une aire de
respiration nécessaire pour les
familles. Il peut également être
l’occasion de se préparer à une
éventuelle admission définitive
dans un établissement spécialisé lorsque les troubles cognitifs
deviennent trop importants et
ne permettent plus le maintien à
domicile.

Pour ne pas avoir un écran noir,
vérifiez que votre équipement est
capable de recevoir la télévision numérique terrestre (TNT). Le passage
au numérique s’effectue par étapes :
certains foyers en bénéficient déjà
depuis le 15 juin, d’autres y passeront le 20 septembre !
Conseils pratiques :
Assistance technique à domicile
gratuite pour les plus de 70 ans et
les personnes handicapées
Les téléspectateurs de France 3
Lyon sont passés au tout numérique
le 15 juin tandis que les foyers
rattachés à France 3 Grenoble le
seront le 20 septembre

•
•

Une alerte va défiler sur votre
•écran
à partir du 11 juillet pour

vous avertir du passage au tout
numérique. Équipez vous alors
d’un adaptateur ou d’un téléviseur
TNT et demandez conseil auprès
de l’assistance.
Pour ceux qui reçoivent déjà
les 20 chaînes de la TNT, il est
indispensable d’effectuer une
nouvelle recherche et une nouvelle
mémorisation des chaînes. Si vous
recevez la télévision par satellite
(parabole), par le câble ou par une box
ADSL, aucune nouvelle recherche
des chaînes n’est nécessaire.

•

Plus d’infos : 0 970 818 818

La résidence des Vergers dote ses jardins
d’un parcours de santé
La résidence les Vergers dispose
d’un parcours de santé depuis
le mois de mai. Un projet qui
remonte à 2009 et qui est devenu
une réalité grâce au financement
du Lions Club Annecy Lac.
Installé en rez-de-jardin de l’accueil
de jour l’Escale, ce parcours de
santé bénéficie aussi bien aux
personnes accueillies à l’Escale
qu’aux résidents de La Cour et
des Vergers et même des autres
établissements pour personnes
âgées du CIAS. Cette promenade
sportive est rythmée par un
ensemble d’activités permettant de
développer l’équilibre, de travailler
la mémoire et de solliciter les sens
par le biais de différents agrès tels
qu’un panneau de basket pour les
jeux d’adresse et de lancer, une allée
de pas japonais pour la rééducation
et l’activation de la marche,
l’équilibre, la concentration et la
mémoire, un zigzag pour solliciter

les bras ou bien encore une main
courante pour l’aide à la marche.
Jean-Marie Olive, responsable
de la commission caritative et
humanitaire du Lions Club Annecy
Lac explique que « ce parcours
peut être utilisé individuellement
ou en groupe, accompagné d’un
kinésithérapeute, d’un auxiliaire de
vie extérieur à la résidence ou d’un
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proche. Cette pratique physique
est avant tout ludique et doit
favoriser la convivialité au sein
des établissements. Une pratique
régulière du parcours doit également
permettre à terme aux utilisateurs
un regain de confiance en soi, un
meilleur sens de l’équilibre, une plus
grande vivacité dans les gestes et une
amélioration des réflexes ».
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Les baby-boomers : une génération mobile
Le vieillissement de la population a de multiples conséquences et engendre depuis quelques
années un nouveau phénomène de société : l’augmentation du nombre de conducteurs seniors
sur notre territoire. Dans un souci de prévention, la Communauté de l’agglomération d’Annecy
organise depuis 8 ans des stages de conduite pour les plus de 60 ans en partenariat avec la
Prévention Routière.
Les seniors sont de plus en plus nombreux à prendre chaque jour le volant de leur voiture. Cette pratique
leur permet notamment de préserver leur mobilité et de conserver leur autonomie. Pour autant,
roulent-ils en parfaite sécurité ? En France, aucun contrôle médical n’est obligatoire dans la vie d’un
automobiliste. Le permis de conduire est un sésame précieux puisqu’il est attribué à vie, quel que soit
l’âge de l’utilisateur. Chaque conducteur doit s’assurer personnellement de ses aptitudes à conduire
auprès d’un professionnel de santé pour assurer sa sécurité et celle des autres automobilistes.

Une journée pour
un bilan
personnalisé

altèrent la vigilance. La prise de
médicaments est trop souvent la
source d’accidents automobiles.

Les stagiaires ont démarré la
journée avec une présentation de
la mission de la sécurité routière et une intervention sur
les risques de la conduite sous
l’emprise de la vitesse, de l’alcool
et des médicaments.
Les animateurs ont profité de
cet échange pour rappeler que
certaines substances médicamenteuses sont susceptibles
d’altérer l’aptitude à la conduite
et provoquent somnolence,
troubles visuels ou bien encore

Dans un second temps, l’intervenant auto-école a abordé les
notions de sécurité et les différents aspects réglementaires de
la conduite avec une série de
diapositives du code de la route
à l’appui.
Il nous a volontiers confié que
« les personnes âgées ne sont
pas toujours très à l’aise avec
les distances de sécurité, les intersections, les giratoires et les
voies d’insertion ».

Son intervention s’attarde donc
sur ces questions. C’est aussi
l’occasion pour lui de rappeler
aux participants « qu’il est essentiel de garder à l’esprit que la
conduite exige de bonnes capacités physiologiques et cognitives ».
L’après-midi a été consacré à un
audit de conduite et à une information santé comportant une
évaluation médicale. Avant de
repartir avec le passeport médical d’aptitude à la conduite, les
stagiaires ont dû se soumettre
successivement à des évaluations de réflexes, de vision et
remplir un dossier médical de 40
questions avant de rencontrer
un médecin.
La journée s’est clôturée par
30 minutes de conduite avec
un moniteur d’auto-école. Une
mise en situation et en circulation qui reste le meilleur test
pour évaluer sa conduite !

>>>>>
A retenir :
Une formation à guichet fermé
Les 5, 6, 12 et 13 mai, la Prévention Routière a accueilli 72
stagiaires répartis par groupe de
18 personnes.
Âgés de 70 à plus de 90 ans, les
participants ont suivi leur journée
d’évaluation dans les locaux du
foyer de jeunes travailleurs de
Novel.
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L’objectif : une remise à niveau des
connaissances et une évaluation
des capacités de chacun. Une fois
de plus, la programmation de ces
journées gratuites de formation
pour les plus de 60 ans a connu
un franc succès. Les 72 places ont
été prises d’assaut dès l’annonce
des dates de stages.
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4 Des réflexes moins aiguisés,
une vue et une audition en
baisse à partir de 60 ans
4 De nouvelles règles et de nouveaux panneaux tous les six
mois
4 8 millions de détenteurs du
permis ont plus de 65 ans,
soit 20 % des 40 millions de
permis délivrés en France.
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Dans les coulisses...

Ils ont accepté
de témoigner...
A notre arrivée, André nous explique volontiers les motivations qui l’ont
poussé à participer à ce stage. « Je me suis inscrit par curiosité. Je voulais en
savoir plus sur le contenu de cette journée d’évaluation et voir si cela pouvait
m’apporter un plus dans ma conduite. Dès que j’ai eu connaissance de cette
initiative, je me suis précipité pour m’inscrire. J’ai eu de la chance, j’ai obtenu
la dernière place. Visiblement on se dispute les places, preuve que le sujet
intéresse les seniors ! J’ai passé mon permis de conduire à 18 ans, j’en
ai aujourd’hui 71. Je vous laisse faire vous-même le calcul pour savoir
depuis quand j’ai en main le fameux papier rose ! »
André, 71 ans,
résidant à Annecy-le-Vieux

En 53 ans, André n’a jamais eu d’accident majeur, ni de retrait de
permis. Il nous confie au détour de la conversation qu’il a perdu
« bêtement » un point, un soir à 23h15 alors qu’il roulait à 64 km/h
contre les 60 réglementaires autorisés. Il tient à nous préciser qu’il
conduit souvent et effectue de longs trajets et qu’en 8 ans, il n’a
pas eu le moindre accrochage ! Les résultats des premiers tests sont
satisfaisants.
André nous quittera impatient d’être au commande de la voiture
auto-école pour se confronter aux critiques du moniteur !

C’est avec beaucoup de naturel que Marc a accepté de nous répondre.
Il est le doyen de la journée et cette situation ne semble pas l’étonner.
Marc est même plutôt habitué à être le plus âgé.
Dès nos premiers échanges, nous constatons sa vivacité et son
dynamisme et nous ne sommes donc pas surpris par son enthousiasme
à participer à ce stage. Marc a conduit toute sa vie et l’obtention
de son permis de conduire remonte à 1952. Son permis est vierge
depuis 59 ans mais c’est avec beaucoup de lucidité qu’il parle des
conséquences de son âge sur sa conduite !
Marc, 92 ans,
résidant à Annecy

Quand juniors et seniors habitent sous le même toit !
services et une participation aux
charges du quotidien. Ce domicile
partagé permet aux juniors de
ne pas avoir la charge d’un loyer
et assure aux seniors le maintien
d’un lien social. Avec « 1 toit 2
générations », l’association Coup de
pouce est présente depuis deux ans
dans l’agglomération d’Annecy.
Face à la montée de la précarité des
jeunes, de l’isolement de certaines
personnes âgées, de la mobilité
contrainte de jeunes actifs, des
logements intergénérationnels
solidaires ont vu le jour il y a une
dizaine d’année.
Cette pratique est une alternative
innovante qui se substitue à la
solidarité familiale classique. Le
logement est essentiel à tout âge
de la vie. C’est un lieu d’affectivité,
d’échanges, de ressources et
de sécurité. Nous sommes allés
à la rencontre de Geneviève et
Claire qui plus qu’un logement
partagent une expérience...
A chaque cohabitation débute une
relation humaine. L’un offre le gîte,
l’autre sa présence contre quelques

Déjà un an de cohabitation
pour Geneviève et Claire
Geneviève a fait appel à cette
association il y a plus d’un an. A
cette époque, elle démarrait sa vie
de retraitée et vivait seule avec sa
fille de 17 ans.
Consciente de la difficulté pour les
jeunes de trouver un logement,
d’avancer une caution et d’avoir un
garant, Geneviève a trouvé cette
formule « sympathique » et a eu envie
de tenter l’expérience ! Claire est la
sixième personne à être accueillie
par Geneviève. Elles partagent leur
quotidien depuis un an et semblent
décidées à poursuivre l’aventure
pour l’année à venir.

Perte de rapidité, panneaux de signalisation nouveaux, problème
d’acuité visuelle, beaucoup d’incertitudes pour cet homme qui avoue
ne plus prendre régulièrement le volant de son véhicule.
Comme il nous le dit, il a la chance d’avoir une épouse plus jeune que
lui de 20 ans, et c’est donc elle qui prend régulièrement le volant.
Les résultats des tests ne l’étonnent pas : de bons réflexes mais des
problèmes de vue. C’est avec beaucoup d’excitation qu’il attend le
départ pour la partie pratique.
D’emblée, il semble à l’aise, s’installe au volant du véhicule et boucle
sa ceinture. Nous le regardons partir, heureux comme au premier
jour...

Un complément de vie
dans la maison
Geneviève est enthousiaste et confie
spontanément qu’elle considère
cette présence comme un supplément de vie et de joie. Elle se réjouit
de l’accueil de ces jeunes avec qui
elle partage une réelle complicité
et des moments privilégiés. Elle va
même jusqu’à nous avouer que leur
présence favorise la communication
avec sa propre fille !
Claire est originaire d’Annemasse,
les autres venaient de Bordeaux, de
Nantes ou d’ailleurs en France pour
quelques semaines seulement.
Cette formule leur a permis d’être
opérationnels dès leur arrivée sans
qu’ils soient obligés de se soucier
d’aménager un appartement
et d’en assumer les démarches
administratives. Tous les jeunes que
Geneviève accueille chez elle ont
une chambre dédiée, entièrement
décorée et aménagée et peuvent
bénéficier de l’usage de l’ensemble
des équipements de la maison
(lave-linge, télévision...). Cette
jeune retraitée confie au détour de
la conversation que cet échange de
bons procédés rassure également
les mamans de ces jeunes.
Geneviève prend plaisir à leur faire
découvrir la région, à discuter et va
même jusqu’à aller repérer avec eux
le lieu de leur formation ou de leur
stage pour leur indiquer ensuite
l’itinéraire à emprunter ! En échange
de quoi les jeunes partagent avec
elle leur expérience et lui apportent
une aide informatique lorsqu’elle
en a besoin ! La création de ce lien
intergénérationnel participe à la
construction d’une société plus
respectueuse des âges de la vie.

Plus d’infos :

www.1toit2generations.com
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Charles et Cédric, des colocataires heureux
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Agenda des seniors

Agenda des seniors

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

Juillet

Août

Septembre

Les Pervenches

Les Pervenches

Les Pervenches

Vendredi 15 à 15h :
spectacle musical proposé par
Music’ Balade

Jeudi 25 à 15h : récital « chanson
d’Amérique du Sud » par Jacko Duarte

Jeudi 15 à 15h : poésie Joyeuse par
Chantal Jeannin
Jeudi 22 à 15h : récital chanson française par Colette Still

La Résidence Heureuse
Lundis 18 à 15h : « Si l’on parlait
patois »
Lundi 25 à 15h : chansons françaises,
spectacle d’Eric Lacourcelle

La Villa Romaine
Tous les mardis à 15 h : loto (2,20 €) et
goûter (0,50 €)

Mercredis 20 à 15 h :
atelier tricot avec Suzanne et entraînement Palettous
Vendredi 22 à 15h : causeries sur
l’histoire de l’écriture de la langue
et des patronymes avec Hervé
Porcellini
Mercredi 27 à 15h : après-midi
dansante avec Mick Rustic
Jeudi 28 à 15 h : projection du film
« Le chanteur de Mexico »

La Résidence Heureuse
Lundis 1er et 29 à15h : « Si l’on parlait
patois »
Vendredi 5 à 15h : spectacle de chansons par Hervé Porcellini
Lundi 22 à 15h : spectacle de Jacko
Duarte, chansons du Monde

La Villa Romaine
Tous les mardis à 15 h : loto (2,20 €)
et goûter (0,50 €)
Tous les vendredis à 15h : scrabble
Mercredis 3 et 17 à 15 h :
atelier tricot avec Suzanne et entraînement Palettous
Jeudi 18 à 15 h : projection de
« Le renard et l’enfant »
Mercredi 31 à 15h : après-midi dansante

CALPA

(Club Annécien de Loisirs des Personnes Âgées)
Concours de belote :
Jeudi 21 juillet
(gratuit pour les adhérents),
Jeudi 15 septembre
(7 € pour les adhérents) au foyer Ritz
Autres participants : 8 € pour chacun
des concours.
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Repas dansants :
Jeudi 28 juillet à Sevrier,
participation 28 €
Jeudi 22 septembre à la Croix-Fry,
participation 30 €
Inscriptions au Ritz le jeudi précédent la sortie entre 10h30 et 11h45.
Supplément de 5 € pour les non adhérents.
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La Résidence Heureuse
Lundi 5 à 15h : spectacle de Fabienne
Thomasson (chansons)
Lundis 12 et 26 à 15h : « Si l’on parlait
patois »
Mardis 13, 20 et 27 à 10h15 : taï-chi
Jeudis 8 et 22 à 15h : tricot

La Villa Romaine
Tous les mardis à 15 h : loto (2,20 €) et
goûter (0,50 €)
Mercredis 7 et 21 à 15 h :
atelier tricot avec Suzanne et entraînement Palettous
Jeudis 5 et 19 à 15 h : répétition chorale avec les Amies de la Chanson
Vendredi 23 à 15h : ballade en
chansons avec Hervé Porcellini
Mercredi 28 à 15h : après-midi
dansante avec Guy Regairaz
Jeudi 29 à 15h : vidéo-documentaire sur les civilisations disparues «Pompéï et hercaculanum,
Les Cités mayas »

RENCONTRE
Aidant - Aidé, quelles relations ?
Mardi 20 septembre de 14h à 16h,
salle Denviolet, 5 rue Louis Armand
à Annecy
Inscriptions : pôles gérontologiques
d’Annecy Est et Ouest.
Tél : 04 50 33 20 10

Foyer-restaurant Ritz
Programmation des mois de juillet, août et septembre
Le Ritz propose de nombreuses activités culturelles et sportives aux retraités annéciens.
Tout au long de l’année, des rencontres inter-générations sont programmées.
Pour connaître le planning contacter le 04 50 33 65 37.
Jeux de société :
du mardi au samedi de 14h à 16h
Dictée et jeux mémoire :
14 et 28 septembre à 14h30
Ateliers créatifs :
tous les jeudis des mois de juillet
et septembre à 14h30
Loto (2 € le carton) :
26 juillet et 21 septembre à 14h30

Lecture du journal
à haute voix :
tous les jeudis
des mois de juillet
et septembre à 11h15

Conférence-causerie :
« Toponymie : histoire des
noms et des lieux » (2 e partie)
par Hervé Porcellini mercredi
20 juillet à 14h30 au Ritz

Le coin du livre
avec les bibliothécaires de
la « bibliothèque pour tous » :
mardi 27 septembre à 14h,
« La rentrée des livres »

Goûter glaces : jeudi 4 août
à 14h30 au Ritz (1,50 € par personne)
Journées européennes
du patrimoine : samedi 17
et dimanche 18 septembre

Certaines activités nécessitent une inscription
Pensez à réserver votre place au 04 50 33 65 37
Navettes-repas pour personnes ayant des difficultés de déplacement : tous les mercredis et vendredis midi
Sortie minibus :
13 et 27 juillet, 10 août et 9 septembre après-midi

Atelier informatique : 28, 29 et 30 septembre à 15h
au théâtre de l’Échange. Invitations à retirer au RITZ.

C’est la rentrée, pensez à vous inscrire !
Quelques dates à noter pour bien préparer votre rentrée
et planifier vos sorties tout au long de l’année.
Juillet : ouverture des inscriptions pour les ateliers zen et informatique (places limitées)
Septembre : à partir du 5 septembre, ouverture des inscriptions pour les activités physiques
(gymnastique, natation, taï-chi, tennis de table, randonnées, marche nordique et promenades).
Tarif selon quotient, se munir de votre avis d’imposition 2010 et de vos justificatifs de domicile (factures
d’électricité, de téléphone ou d’eau).
Les inscriptions pour le goûter dansant de la semaine bleue (dimanche 30 octobre au Ritz) pourront
s’effectuer à partir du 27 septembre au Ritz.
Bureau ouvert les mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
+ d’infos : contacter Isabelle Benchetrit au 04 50 33 65 37
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AU CŒUR DES RESIDENCES

La Villa Romaine,
lauréate
du concours de
décorations de Noël

Le s Ve r g e r s :

1 0 ans déjà !

Pour la 3e année consécutive,
la Ville Romaine a été primée
au concours de décorations et
d’illuminations de Noël.
Résidents, personnel, élus et familles
sont réunis pour faire la fête !
Sophie Corbet, directrice de la résidence
Les Vergers, entourée des vicesprésidents en charge des personnes
âgées et du maire d’Annecy-le-Vieux.

Valérie, l’animatrice de la
Résidence, a reçu des mains de
Jean-Luc Rigaut un diplôme le
11 avril dernier. La Villa Romaine
concourait dans la catégorie
« collectif » et a décroché un
prix avec une mention spéciale
du jury. Cette distinction est
allée droit au cœur de l’équipe
des résidentes qui s’affairent
tout au long de l’année pour
décorer leur établissement.
Au rythme des saisons et au gré
de leur inspiration, elles préparent pendant des mois avec
minutie de nouvelles décorations. Ce printemps, papillons
et fleurs en quiling* viennent
égayer et embellir leur salle de
restaurant et l’accueil de leur
maison de retraite !
* décors confectionnés à l’aide

L’Escale fait son show en
interprétant « Couleur Café ».

Un anniversaire en musique avec
l’accompagnement d’Hubert
Chapuis, accordéoniste.

Les résidents des Vergers
interprètent la célèbre
chanson « Que sera, sera »...

Claude Andriol, cuisinier de
l’établissement, présente avec
son équipe le gâteau !
Des élus conquis par la gaieté des résidents

d’étroites bandelettes de papier.

Ambiance festive avec les
bénéficiaires de l’accueil
de jour l’Escale.

12
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Sophie Corbet, directrice de
l’établissement, toujours à
l’écoute de ses résidents.
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I N F O SPRATIQUES
P R AT I Q U E S
INFOS
Instants
gourmands…
Centre intercommunal
d'action sociale

Vous avez plus de 60 ans et vous souhaitez vivre dans un environnement sécurisé tout en gardant votre
indépendance ? Avec la Communauté de l’agglomération d’Annecy c’est possible ! Optez pour la location d’un
appartement au sein de l’un des trois foyers-logements gérés par le Centre intercommunal d’action sociale.
Le foyer-logement est une formule intermédiaire entre le domicile et la maison de retraite.

Services aux personnes âgées
46, avenue des Iles - BP 90270
74007 Annecy cedex
Tél : 04 50 63 48 00
Fax : 04 50 51 60 54
mail : cias@agglo-annecy.fr
Accès bus : ligne 6 de la Sibra.
Arrêt Vernay-C2A

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

Bilans de santé
6

1

3

3

6

• La Prairie (Annecy)			
14, chemin de la Prairie		
Tél : 04 50 51 03 65
• La Villa Romaine (Annecy)		
36, avenue des Romains		
Tél : 04 50 67 87 90
• L a Résidence Heureuse
(Annecy)				
17, rue des Edelweiss			
Tél : 04 50 57 00 20
• L es Pervenches 		
(Cran-Gevrier)			
5, rue des Pervenches		
Tél : 04 50 57 63 46
• La Cour (Annecy-le-Vieux)		
1, passage des Pinsons		
Tél : 04 50 66 13 95

Les restaurants
municipaux
•S
 eynod			
Restaurant municipal, 6, avenue
du Cep. Tél : 04 50 52 74 75
• L e Ritz (Annecy) 			
Le restaurant est ouvert du mardi
au samedi inclus de 8 à 16 h,		
7, faubourg des Balmettes. 		
Tél : 04 50 33 65 36.
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Pour prendre rendez-vous,
contactez le CIAS au 04 50 63 48 00
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9

Plus d’infos : 04 50 63 48 00

Les résidences et foyers

Le CIAS et la CPAM proposent des bilans de santé gratuits
renouvelables tous les deux ans pour les personnes de
plus de 60 ans habitant dans l’une des 13 communes de
l’agglomération.
4

Alors si vous aussi, vous
souhaitez briser un sentiment
de
solitude,
d’insécurité
ou tout simplement vous
retrouver dans un logement
adapté à vos besoins, adressezvous au CIAS pour déposer un
dossier d’inscription.

3

Quelques studios sont
actuellement disponibles.

9

A saisir !

Pensez à déjeuner dans l'un des restaurants
des résidences. Réservation souhaitée 48 h
à l'avance..

5, rue Chaudairon
74 940 Meythet
Tél : 04 50 67 32 48
www.coderpa-hautesavoie.net
Bus n°6 arrêt Alta Vieran

Conseil général

4

Les foyers-logements de l’agglomération annécienne proposent
également un hébergement temporaire. Cette formule d’accueil
s’adresse aux personnes âgées
étant momentanément dans l’incapacité de rester seules à domicile et ce pour des raisons diverses
: absence de la famille, période de
convalescence...
Ce type d’hébergement est assuré
pour une durée maximale de 3
mois par an.

1, rue François Lévêque
74000 Annecy - Tél. 04 50 33 65 30

7

Les foyers-logements vous offrent
un logement indépendant avec la
possibilité de bénéficier de services collectifs dont l’usage est
facultatif : des services hôteliers
pour faciliter le quotidien (blanchisserie, entretien du logement
une fois par mois), des espaces
pour favoriser les rencontres
(salon restaurant), la présence

Des séjours temporaires

Restauration

Information du public les mardi,
jeudi et vendredi de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30.
Inscriptions aux animations
du mardi au samedi de 14 h à 16 h,
7 faubourg des Balmettes.
Programme complet sur place.
Tél : 04 50 33 65 37

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

Service de soin, d’aide
et d’accompagnement
à domicile

1

D’une surface habitable de 30 m2
en moyenne, chaque studio est
équipé d’un hall d’entrée avec placard de rangement, d’une pièce à
vivre avec coin cuisine pré-équipé
(plaque de cuisson) et d’une salle

Des services à la carte

attentive d’un personnel présent
24h/24h dans la structure et des
animations et sorties pour conserver une activité physique et intellectuelle.

8

Visite guidée d’un logement

de bain (lavabo, douche, WC). Certains appartements bénéficient
également d’un balcon. Les logements sont loués vides et l’entretien est à la charge du locataire.
En cas de besoin, le résident peut
faire appel aux services d’aide à
domicile.

2

La résidence Heureuse, La Cour
et Les Pervenches sont situées au
cœur des communes d’Annecy,
d’Annecy-le-Vieux et de CranGevrier et vous proposent
de vous installer dans des
logements de type 1 assurant
toutes les commodités. Ce mode
d’hébergement vous garantit
une complète autonomie et vous
propose des services collectifs
facultatifs tels que la restauration,
la blanchisserie et les animations.

Le Ritz

Solutions
des jeux :

Des appartements disponibles en foyer-logement

5

AU CŒUR DES RESIDENCES
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LOISIRS

SUDOKU par Solange De la Panouse
- 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

André Gastal
Mots Par
croisés
1

2

3

4

5

1

6

7

8

9

10

Sudoku

chiffres allant de 1 à 9.

- Chaque chiffre ne peut être utilisé qu'une seule fois
dans chaque ligne, chaque colonne et chaque zone.
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6
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HORIZONTALEMENT
1 –ParAttentions
André Gastal délicates.
VERTICALEMENT
2 –HORIZONTALEMENT
Ancien cycle économique.
1 – De notoriété publique – Point de vue.
1 – Attentions délicates.
3 –2 –partie
de devise – En Uruguay ou en Mésopotamie.
2 – D’une ambition injustifiée.
Ancien cycle économique.
4 –3 –Accueillante
l’escadre
Théâtre lyrique
3 –(La).
Héros de conte – Laisse rêveur.
partie de devisepour
– En Uruguay
ou en–Mésopotamie.
4 – Ilàse
dansfermé.
les bois – Peu doué pour composer.
Accueillante
pour l’escadre
Théâtre–lyrique
(La).
5 –4 –Couche
supérieure
du –gratin
N’appartient
pas
uncache
cercle
5 – Indique toujours l’endroit, même à l’envers
5 – Couche supérieure du gratin
6 – –Désigne
quelqu’un qui rapporte beaucoup – Coup
de pouce.
– Fis tomber à la renverse.
N’appartient pas à un cercle fermé.
7 –6 –Avant
douze
heures
– Gagne-pain
6 – Parfois jumeaux
Désigne
quelqu’un
qui rapporte
beaucoup – Se rendra.
– son
Dumas
y a enfermé Edmond Dantès – Avant JC.
Coup de pouce.
8 – –Lancelot
ou Hector par exemple – Montras
assurance.
7 – Racines vomitives d’un arbre du Brésil – Mit à l’écart.
7 – Avant douze heures – Gagne-pain – Se rendra.
9 –8 –C’est
un ou
cliché.
8 – Règle rigide – Manuel parmi les ouvrages.
Lancelot
Hector par exemple
9 – Aspartame ou saccharine par exemple.
Montras
sondes
assurance.
10 –– Qui
font
conquêtes.
9 – C’est un cliché.
10– Qui font des conquêtes.

10 – Etre demain pour lui - Fichus.

VERTICALEMENT
1 – De notoriété publique – Point de vue.
2 – D’une ambition injustifiée.
3 – Héros de conte – Laisse rêveur.
4 – Il se cache
dans
bois
– Peuédité
doué
pour
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7 – Racines Crédits
vomitives
d’un
arbre duYves
Brésil
Mit
l’écart.
8 – Règle rigide – Manuel parmi les ouvrages.
9 – Aspartame ou saccharine par exemple.
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10 – Etre demain pour lui - Fichus.

