Le jour n al
d u Cent re
inte rcommu n al
d ’ac tio n
soc i ale

magazine

Trimestriel

La Villa Romaine
fête ses 20 ans

Dossier : Bénévoles à tout âge

n°31

Octobre / Nov. / Décembre 2011

Sommaire

ACTUS

CinéThé à l’Auditorium
Actus P. 2 et 3
•  CinéThé à l’Auditorium
• 2e édition du Forum
des Seniors
• 100 ans, ça se fête !
• Une nouvelle Résidence
Heureuse à l’horizon 2015
• L’agglomération inaugure
« Les Parouses »

DOSSIER P. 4, 5, 6 et 7
• Bénévoles à tout âge
+ Le programme
de la Semaine Bleue

Agenda des seniors
P. 8, 9 et 10

AU CŒUR DES
RESIDENCES
P. 11, 12 et 13
•  Échappée belle en Provence
• Concours
inter-établissements
•  La Villa Romaine fête
ses 20 ans

Dans les coulisses
P. 14
•  La Prairie entièrement
rénovée

LOISIRS P. 15
•  Mots croisés et Sudoku

INFOS PRATIQUES P. 16

2

Une nouvelle Résidence Heureuse à l’horizon 2015

L’Auditorium Seynod a lancé en 2011 l’opération « CinéThé » en organisant
quatre rendez-vous inédits avec son public. Le principe est simple :
projection d’un film et partage de boissons et petits gâteaux à l’issue de
la séance. Cette formule a visiblement séduit les seniors qui ont participé
massivement à ces après-midis conviviaux. Depuis la rentrée, l’Auditorium
a programmé une nouvelle saison de CinéThé. Un rendez-vous mensuel est
organisé le jeudi après-midi entre 14h30 et 17h. Prochain CinéThé à noter
dans vos agendas : jeudi 20 octobre à 14h30.
+ d’infos : tarifs et programmation au 04 50 520 520
ou sur www.auditoriumseynod.com

2e édition du Forum des Seniors
La Ville d’Annecy organise pour la deuxième année consécutive le Forum
des Seniors. L’édition 2011 précédera la Semaine Bleue et se déroulera les
10 et 11 octobre au centre Bonlieu. Cette manifestation aborde par le biais
de conférences, d’ateliers mais aussi d’animations, des thématiques variées
telles que la santé, les loisirs, la prévoyance, le bien-être et les services à
la personne. L’idée de cette rencontre est que chaque participant puisse
repartir avec des conseils pratiques mais aussi des contacts personnalisés
pour mieux préparer et vivre sa retraite.
Rendez-vous les lundi 10 et mardi 11 octobre de 10h à 18h30, salle Eugène
Verdun, centre Bonlieu.
+ d’infos : www.annecy.fr

100 ans, ça se fête !
Paulette Rémond, résidente des
Airelles, a fêté son 100e anniversaire
en présence de sa famille, de
ses proches, des résidents et de
l’ensemble du personnel.
Née le 9 août 1911 à Incheville
(près du Tréport) en Seine Maritime,
Paulette Rémond est la cadette
d’une fratrie de 13 enfants. Elle
épouse son compagnon en 1943 et
donne naissance 2 ans plus tard à Jean-Pierre. Femme active, elle exerce
différents métiers tout au long de sa vie : ouvrière en usine, serveuse et
relieuse. En 1987, alors qu’elle a perdu son mari depuis 20 ans, elle décide
de venir s’installer en Haute-Savoie pour rejoindre son fils unique. Elle
habite alors au cœur de l’agglomération à Cran-Gevrier, puis s’installe au
foyer-logement des Pervenches pendant 15 ans avant d’être accueillie aux
Airelles en 2008.
Aujourd’hui, la descendance de Paulette Rémond est assurée puisqu’elle a
le bonheur d’avoir deux petites filles et quatre arrières petits enfants dont
des jumeaux, Léa et Ilan, nés le 22 mars 2011.
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La Communauté de l’agglomération
d’Annecy poursuit son programme
de construction et de rénovation

des maisons de retraite
en programmant le
déménagement de la
Résidence Heureuse à
l’horizon 2015. Des
études ont démontré
qu’il n’était pas envisageable de remettre
aux normes ce foyerlogement et qu’il
était préférable de
construire une structure mieux adaptée
aux contraintes et aux besoins
actuels. La Résidence Heureuse
va donc déménager de quelques

centaines de mètres sur le
terrain de sport de l’école
primaire des Fins et devenir dans
le même temps un établissement
pour personnes âgées dépendantes. Le chantier devrait débuter
en septembre 2013 à l’issue des
travaux engagés par la Ville
d’Annecy pour la construction de
l’école Vallin Fier. Le calendrier
prévoit l’admission des premiers
résidents début 2016. Pour l’heure,
rien ne vient modifier le fonctionnement de la Résidence Heureuse
et ce, jusqu’à l’ouverture du nouvel
Ehpad.

L’agglomération inaugure « Les Parouses »
Ouvert en juin 2010, l’Ehpad
Les Parouses a été inauguré le
24 juin dernier. Cette maison de
retraite, gérée par l’Etablissement public intercommunal de
l’agglomération d’Annecy (EPIAA),
accueille 80 personnes âgées
dépendantes dont 24 en unités
protégées (2 fois 12 places) destinées à des résidents atteints de
la maladie d’Alzheimer. Après

27 mois de chantier et un coût
de construction de 12,6 millions
d’euros, l’établissement offre des
prestations d’hébergement et de
soins de grande qualité avec une
équipe de professionnels composée de 34 aides-soignantes ou
aides médico-psychologiques, une
animatrice, cinq infirmières, un
cadre de santé et un médecin
coordonnateur.

La construction de cet Ehpad fait
partie d’un programme sans précédent qui a permis l’accueil de
310 nouvelles personnes âgées
réparties dans 4 établissements
sur les communes de Poisy,
Argonay, Meythet et Annecy.
• Les Parouses à Annecy : ouverture
en juin 2010
• La Bartavelle à Meythet : ouverture
en mars 2010
• Le Barioz à Argonay : ouverture en
avril 2009
• Les Ancolies à Poisy : ouverture en
mars 2006
Spécificités de l’établissement
• Production d’eau chaude solaire
• Isolation par l’extérieur pour une
consommation d’énergie de
57kWh/m2/an
• une salle à manger à chaque
étage pour éviter le déplacement
des résidents
• des unités de vie centrées autour
de l’atrium ou de patios.
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Bénévoles à tout âge
L’édition 2011 de la Semaine Bleue se tiendra du 17 au 23 octobre. Ce rendez-vous annuel est
l’occasion d’informer et de sensibiliser l’opinion publique sur la contribution des retraités à la
vie économique, sociale et culturelle, sur les préoccupations et les difficultés rencontrées par les
personnes âgées et sur les réalisations et projets des associations.
Cette semaine nationale permet de présenter l’ensemble des actions organisées par et pour les seniors.
Un moment privilégié pour rapprocher les générations, mettre en valeur le rôle social des seniors,
à travers des animations sportives, culturelles ou plus simplement festives ou conviviales. Le thème
2010-2011 met l’accent sur la solidarité « A tout âge : acteurs, proches et solidaires ».

nous avons accueillis en 2010 ont
plus de 55 ans. Globalement, les
aides se portent naturellement
vers le social et le soutien
scolaire. Ces dernières années,
nous assistons à un renforcement
des liens intergénérationnels.
Nous essayons de faire cohabiter
les jeunes avec les moins jeunes,
en créant davantage de contact
humain. » Selon elle, « il n’y
a pas une crise du bénévolat
mais une mutation. Aujourd’hui
l’engagement des bénévoles
est différent. On remarque une
participation plus ponctuelle, sur
de courtes durées et des actions
très précises. Ces évolutions sont
sociétales. » Le bilan d’activités
de cette structure ne démontre
pas de désengagement notable,
le nombre de bénévoles
accueillis ne faiblit pas, passant
même de 185 à 204 en 2010.

Être bénévole,
pourquoi pas vous ?

Une retraite active
grâce au bénévolat
De récentes études démontrent
que plus de 40 % des bénévoles
français ont plus de 55 ans et
que les « jeunes seniors » d’au
moins 60 ans sont plus fréquem-
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ment membres d’associations
que leurs cadets. Avec l’allongement de la durée de la vie, la
retraite, qui était vécue comme
une période de repos, s’est
transformée en une période de
vie active. Ainsi, on remarque
une plus forte implication des
retraités d’aujourd’hui dans le
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bénévolat associatif ou l’accompagnement des personnes
âgées.
Françoise Dupont, présidente
de France Bénévolat Annecy
Haute-Savoie, livre les dernières
statistiques de son association.
« Près d’un tiers des bénévoles que

Vous avez du temps, vous avez
envie de vous impliquer, alors
faites-vous plaisir en rendant
service aux autres ! Si vous
souhaitez intervenir bénévolement dans les établissements
de l’Agglomération, contactez
directement la direction des
maisons de retraite. Et si vous ne
savez pas comment concrétiser
cette envie, France Bénévolat
Haute-Savoie est là pour vous
informer, vous orienter et valoriser
le bénévolat sur l’ensemble du
bassin annécien. Cette structure
accueille chaque année plus de
200 bénévoles, qui comme vous
ont eu le désir d’animer, d’aider
et de soutenir des actions et
des initiatives solidaires.

Les rendez-vous de la rentrée
10 et 11 octobre : 2 e édition du forum des seniors au centre
culturel Bonlieu (lire page 2 ).

16 octobre : 25 e édition du forum des associations de l’agglomération annécienne au boulodrome. France Bénévolat Annecy
Haute-Savoie réunit chaque année 150 associations. Cet événement permet aux acteurs de la vie associative locale de se
rencontrer et de présenter au public leurs actions.
17 au 23 octobre : Semaine Bleue (lire page suivante).

2011, l’année européenne
du bénévolat et
du volontariat
« Changez les choses : devenez
bénévoles, devenez volontaires »
L’année 2011 a été proclamée
par le Conseil des ministres et
le Parlement européen « Année européenne des activités de
volontariat pour la promotion de la citoyenneté active ». L’objectif est de mettre à l’honneur les millions de bénévoles et de
volontaires qui chaque jour donnent de leur temps, mettent
leur énergie, leurs compétences au service de la fraternité, de
la solidarité et de la vie dans la cité. L’année 2011 porte sur la
promotion de l’ensemble des activités d’engagement bénévole
et volontaire, à tous âges et pour toute la société.
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La Semaine Bleue dans l’agglo
Dans le cadre de la Semaine Bleue, les Centres communaux d’action sociale des 13 communes de
l’agglo ont concocté un programme spécifique pour les seniors : goûters dansants, excursions,
ateliers créatifs, expositions, cinéma, spectacles…

Annecy
Programmation du Ritz
Mardi 18 octobre : sortie au Safari
de Peaugres, inscription au Ritz.
Mercredi 19 octobre à 15 h : les
chorales des Pervenches et des
Cyclamens, salle Pierre Lamy,
entrée libre.
Dimanche 30 octobre à 14h30 :
goûter dansant de la Semaine
Bleue à l’Arcadium, entrée
gratuite, carton d’invitation à
retirer au Ritz.
+ d’infos : 04 50 33 65 37 ou
ritz@ville-annecy.fr

Programmation
de la MJC de Novel
Mardi 18, jeudi 20 et vendredi
21 octobre à 14h30 : projection
du film « Les femmes du 6e
étage ». La séance du 21 octobre
sera suivie d’un goûter offert aux
spectateurs. Réservation indispensable, 3,50 € la séance.
Jeudi 20 octobre à 18h : « 3 fois
20 ans », un film de Julie Gavras
(suivi d’un débat animé par
Régine Rémond). La soirée se
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poursuivra avec la projection
de « La petite chambre » à
20h30. Film de Stéphanie Chuat
et Véronique Reymond, avec
Michel Bouquet, en présence de
Stéphanie Chuat (sous réserves).
Forfait soirée : 9 € (collation
proposée entre les deux films).
Ces deux films seront projetés
à d’autres horaires durant la
semaine.

Ateliers d’initiation réservés aux
débutants. Entrée gratuite, places
limitées.
Mercredi 19 octobre à 15h :
séance de stretching au Sports
Espace Glaisins. Entrée gratuite,
places limitées.
Vendredi 21 octobre à 9h :
découverte du bridge au Sports
Espace Glaisins (animation gratuite).

Renseignements
et réservations : 04 50 23 86 96
ou cinemanovel@wanadoo.fr

Mardi 18 octobre à 14h : découverte de la marche nordique au
parcours gymnique des Glaisins.
Animation gratuite, places limitées.
Mercredi 19 octobre dès 9h : atelier
internet, salle informatique de
l’école élémentaire des Pommaries, 2 bis Clos du Buisson.
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Jeudi 20 octobre à 14h30 :
goûter-théâtre « Vieille, moi ???
Jamais !!! », salle Renoir, 12
avenue Auguste Renoir.
Un spectacle drôle et optimiste
pour rire du temps qui passe : Gina
Bianchi campe une grand-mère à
la fois émouvante et grinçante.
Elle passe de la vie en rose au noir
acide, pleure son pitbull mort de
diabète après avoir mordu un
enfant que les parents avaient
bourré de sucre. Elle revend son
sonotone pour se payer un MP3,
et sort en « teuf » avec Manu,
parce que la techno est la seule
musique suffisamment forte pour
qu’elle puisse l’entendre !!!
+ d’infos : CCAS de Cran-Gevrier
04 50 88 99 48

Annecy-le-Vieux
Lundi 17 octobre à 14h30 : projection du film « Les femmes
du 6e étage » à la MJC de Novel.
Animation réservée aux Ancileviens, entrée gratuite, inscription
obligatoire et transport assuré
avec une participation de 2 € par
personne.
3 départs possibles en car :
13h20 : Les jardins d’Arcadie,
2 rue de Vénétie
13h30 : rue des Pommaries
13h40 : Résidence La Cour.

Cran-Gevrier

Meythet

Vendredi 21 octobre : exposition
vente des réalisations des
résidents de La Cour : broderies,
confitures, pâtisseries, de 10h30 à
12h et de 13h à 15h30.
12h15 : déjeuner, inscription obligatoire au 04 50 66 13 95
15h30 : concert « Cantabilis »,
opérettes et airs classiques
(gratuit, places limitées).
Inscriptions au service
d’entraide Ancilevien
+ d’infos : 04 50 09 96 08

Mercredi 19 octobre à 14h30 :
Conférence/débat « Seniors,
pour votre sécurité, ayez les
bons réflexes ! », salle Le Météore,
27 route de Frangy.
Réunion de sensibilisation sur
les dangers des démarcheurs à
domicile, ainsi que sur les gestes
simples à accomplir pour vous
protéger des vols et agressions à
domicile et dans les lieux publics.
Conférence/débat animée par
les services de la gendarmerie de
Meythet et les polices municipales
de Meythet et de Cran-Gevrier.
L’après-midi se clôturera par un
goûter de l’amitié.
+ d’infos : CCAS de Meythet
04 50 22 89 45

Vendredi 21 octobre à 14h30 :
grand loto organisé par le club
des Ainés au profit du Téléthon,
salle polyvalente.

musique mécanique aux Gets et
découverte des automates de la
collection Roger et Gallet. Participation demandée : 35 € ou 20 €
pour les tranches A, B et C de la
carte pass’soleil.

Seynod
Lundi 17 octobre à 14h : conférence « Seynod d’hier et
d’aujourd’hui » animée par
Laurent Perrillat et suivie d’un
goûter, salle Convivialité à l’hôtel
de ville (gratuit).
Mardi 18 octobre à 9h : sortie
à Seyssel avec visite des caves
Lambert, dégustation et visite du
musée de la vache et des alpages à
Frangy. Participation demandée :
25 € ou 10 € pour les tranches A, B
et C de la carte pass’soleil.
Mercredi 19 octobre à 14h : loto
et goûter, salle Convivialité à
l’hôtel de ville.
Mercredi 19, samedi 22 et dimanche 23 octobre à 14h30
et 17h30 : séances de cinéma
intergénérationnelles organisées par L’Auditorium. Tarif unique
de 3,50 € aux couples « grandsparents/petits-enfants ».
Jeudi 20 octobre à 8h : sortie à
Thonon avec visite guidée du
château et du Prieuré, dégustation de vin de Ripaille, repas au
château, visite du musée de la

Vendredi 21 octobre à 10h :
escapade au Semnoz avec repas
au restaurant le Châtillon. Participation demandée : 15 € ou 7 €
pour les tranches A, B et C de la
carte pass’soleil.
+ d’infos : CCAS de Seynod
04 50 33 45 36 ou
www.ville-seynod.fr
Samedi 22 octobre à 14h30 :
CinéBleu. L’auditorium organise
en collaboration avec le CCAS
de Seynod une séance CinéBleu
sur le même principe que « CinéThé ». Ce rendez-vous est destiné
aux grands-parents et aux petits
enfants qui pourront, à l’issue de
la projection du film, se retrouver
autour d’un goûter. Un aprèsmidi en famille au prix unique de
3,50 € l’entrée.
+ d’infos : 04 50 520 520 ou
www.auditoriumseynod.com
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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’information.

Octobre
Les Airelles
Mardi 18 à 15h30 : spectacle
« attention les feuilles » proposé
par le Rabelais
Jeudi 20 à 15h30 : intermède de
poésie et de chanson sur l’automne
par les bibliothécaires de Bonlieu
Lundi 24 à 15h30 : projection vidéo
sur les automates de la collection de
Madame Galea de Monaco présentée par Martine Pillard
lundi 31 à 15h30 : bal avec Olivier et
Christine Fiat

La Cour

Mercredi 26 à 15h : spectacle
de variétés internationales (jazz,
latino, et musique française)

Les Pervenches
Lundi 17 à 15h : duo piano voix avec
Jocelyne Tournier

La Villa Romaine

Tous les jeudis à 10h15 : gymnastique
douce

Mercredis 5 et 19 à 15h : atelier tricot
avec Suzanne et entraînement
Palettous

La Prairie

Tous les jeudis à 10h15 : gymnastique
douce

Mardi 11 à 15h : guitare et
chansons avec Hervé Porcellini
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Jeudi 10 à 15h : chansons des
années 50 par Anatol, chanteur
guitariste
Vendredi 18 à 15h : chansons avec
Hervé Porcellini

Tous les mardis à 10h 30 : chorale
« A chœur ouvert »

La Prairie

Les Pervenches

Mercredi 9 à 15h : Claude Poret
présente Images du monde
« Les Antilles »
Mercredi 12 à 15h : Festival
« Attention Les Feuilles »
Mercredi 26 à 15h : après-midi
dansant avec Colette Still
Tous les vendredis à 15h : préparation
des décorations de Noël

Les Vergers
Jeudi 20 à 16h15 : « Cantabilis »,
opérettes et airs classiques
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Mardi 22 à 15h : reportage
« Paris, mode et création »
Mardi 29 à 15h : musique autour de
la Guitare

La Villa Romaine

Mardi 13 à 15h : chants de Noël
avec Emma Hysaë

La Villa Romaine

La Cour

Tous les mardis à 10h 30 : chorale
« A chœur ouvert »

Les Pervenches

Vendredi 16 à 12h : repas de Noël et
animation musicale proposée par
Stéphane Poret

Lundis 7 et 21 à 15h30 : loto

Tous les lundis (sauf vacances
scolaires) à 10h 30 : taï-chi

Tous les mardis à 15h : loto (2,22 €) et
goûter (0,50 €)

Tous les vendredis à 15h : préparation
des décorations de Noël

Les Airelles

Jeudi 20 à 15h : spectacle de magie
avec Harry Covers
Jeudi 27 à 15h : chorale, Club de
l’amitié de Thônes

Tous les lundis (sauf vacances scolaires) à 10h 30 : taï-chi

Vendredi 21 : expo-vente du Club
des Résidents de 10h30 à 15h15
(broderies, décorations, confitures,
pâtisseries...).
Repas ouvert aux extérieurs à 12h15
(inscriptions au 04 50 66 13 95, tarif :
12,66 € ).
La journée se clôtura par un spectacle
à 15h30 : « Cantabilis », opérettes et
airs classiques

Novembre

Mercredi 30 à 15h : spectacle
musical avec Jako Duarte

Lundi 26 à 15h : projection de
« Loup », film de Nicolas Vanier

Décembre

Tous les mardis à 15h : loto (2,22 €) et
goûter (0,50 €)

Lundi 5 à 15h30 : loto

Mercredis 7 et 21 à 15h : atelier tricot
avec Suzanne et entraînement
Palettous

Vendredi 16 : repas de fête de fin
d’année animé par Bruno Fontana

Mercredi 28 à 15h : après-midi
musicale avec Hervé Porcellini

La Cour

Vendredi 30 à 15h : dernier goûter
festif de l’année !

Les Airelles

Tous les lundis (sauf vacances
scolaires) à 10h 30 : taï-chi

Les Vergers

Tous les mardis à 10h 30 : chorale
« A chœur ouvert »

Jeudi 8 à 16h15 : récital de Noël avec
Emma Hysaë

Tous les jeudis à 10h15 : gymnastique
douce
Mercredi 7 à 15h : « Gospel Angel »,
spectacle de l’ODAC (Office
Départemental d’Action Culturel
de Haute-Savoie)

CALPA

(Club
Annécien de Loisirs
des Personnes Âgées)
Concours de belote :
jeudis 13 octobre, 17 novembre
et 8 décembre à 14h30 au Ritz
Repas dansants :
Jeudi 20 octobre à Sevrier
repas festif à l’occasion du 40e
anniversaire du club (réservé aux
adhérents, participation 28 €)
Jeudi 24 novembre à Talloires
participation 32 €
Jeudi 15 décembre à Sevrier
participation 32 € (supplément
de 5 € pour les non adhérents)
Inscriptions au Ritz le jeudi précédent
la sortie entre 10h30 et 11h45.

Assemblée générale :
jeudi 12 janvier 2012

ARA

(Ambiance
Retraités Annéciens)
Après-midi dansants
mardi 4 octobre, mardi 8 novembre et lundi 28 novembre,
salle Verdun à Bonlieu

L’association ADMR Gros-Chêne-Viéran organise un repas annuel
dimanche 9 octobre à 12h, salle polyvalente d’Argonay (17 € pour les
adultes et 8 € pour les enfants de moins de 12 ans)
+ d’infos : 04 50 27 26 07

CONFERENCES

Tous les mardis à 15h : loto (2,22 €) et
goûter (0,50 €)

Aide et accompagnement
Comment accepter le diagnostic ?
Jeudi 20 octobre de 14h à 16h, salle
Denviolet, 5 rue Louis Armand à
Annecy - Intervenant : le pôle de
gériatrie CHRA.

Mercredis 2 et 16 à 15h : atelier tricot
avec Suzanne et entraînement
Palettous

Inscription et renseignements : pôles gérontologiques d’Annecy Est et Ouest. Tél : 04 50 33 20 10

Lundi 14 à 15h : Causeries autour des
Patronymes avec Hervé Porcellini

Les différents types d’accueil et
d’hébergement : accueil de jour,
Ehpad, hébergement temporaire,
foyer-logement...
Mardi 15 novembre de 14h à 16h,
à l’Ehpad « Les Vergers », 4, rue
Guynemer à Annecy-le-Vieux Intervenants : des professionnels de
l’établissement.

Le Fil Bleu - n°31 - octobre - novembre - décembre 2011

Adapter le lieu de vie : conseils,
aides techniques et financières
Jeudi 15 décembre de 14h à
16h, salle Denviolet, 5 rue Louis
Armand à Annecy - Intervenant : un
ergothérapeute.
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AU CŒUR DES RESIDENCES

RENCONTRE Foyer-restaurant Ritz
Programmation des mois d’octobre,
novembre et décembre
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.
Ateliers créatifs :
tous les jeudis à 14h30 (hors
vacances scolaires)
Loto (2,05 € le carton) :
3 novembre et 13 décembre à
14h30 (prévoir monnaie et sac)
Lecture du journal à haute voix :
tous les jeudis à 11h15 (hors
vacances scolaires)

Jeux de société :
du mardi au samedi de 14h à 16h
Dictée et jeux mémoire :
les mercredis 5 et 12 octobre, 16 et
30 novembre, 7 et 14 décembre

Chantons ensemble :
pour le plaisir de chanter les airs
que l’on connaît, rendez-vous les
mardis 20 septembre, 4 octobre et
15 novembre à 14h30 au Ritz et le
mardi 6 décembre à la crèche avec
les tout-petits

Le coin du livre
avec les bibliothécaires de la  
« bibliothèque pour tous » :
mardi 25 octobre à 14h, « La
pomme dans tous ses états
livresques » et mardi 29 novembre
à 14h « Caviar et Volga, la Russie
en littérature »
Chansons françaises
avec Hervé Porcellini :
mardi 8 novembre à 14h30 au
Théâtre de l’Echange
Conférence-causerie
« Trésors sous terre »
animée par Hervé Porcellini :
vendredi 9 décembre à 14h30

Les activités ci-dessous 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 :
12 octobre, 18 novembre et
21 décembre après-midi.
Théâtre et expression :
tous les lundis après midi (hors
vacances scolaires) au théâtre
de l’Échange.

Ateliers informatique :
les mercredi, jeudi et vendredi
matin (hors vacances scolaires).
Les ateliers initiation sont complets. Il reste des places pour le
perfectionnement.

+ d’infos : contacter Isabelle Benchetrit au 04 50 33 65 37
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Chanson et comédie musicale :
Les jeudis (matin) 6 et 20 octobre,
10 et 24 novembre, 8 décembre
au théâtre de l’Échange.

Échappée belle en Provence
Quelques jours avant les grands
départs des estivants, treize
résidents de la Résidence la Cour ont
pris la route de la Provence pour une
semaine de vacances. Ils ont choisi
avec leur animatrice de faire un circuit
avec des étapes à l’Isle sur Sorgue,
Roussillon, Fontvieille et Avignon.
Au programme de cette escapade :
visite du moulin d’Alphonse Daudet,
du Palais des papes et découverte de
villages classés parmi les plus beaux
de France. Monsieur Mathis, résident
de l’établissement, est visiblement

très heureux de sa participation. Ce
voyage lui a permis de découvrir, à
la veille de ses 87 ans, une nouvelle
région. Il souligne que « c’est
la destination qui a été le
facteur déclenchant de mon
inscription. Compte tenu de
mon âge, ce déplacement a
tout de même été fatigant et
je privilégierai donc à l’avenir
des sorties plus proches ».
Également président du Club
des résidents, il tient à préciser
que chaque participant a reçu

une aide à hauteur de 15 % du prix
du voyage.

Grand concours de Palletous
Les résidents des Airelles ont
raflé le premier prix du concours
inter-établissements de Palletous
vendredi 24 juin après-midi.
Organisé à la Villa Romaine, ce
concours a réuni des résidents
venus des Airelles, de la Résidence
Heureuse, de la Prairie, des

Une expo pour fêter
les 20 ans de
la Villa Romaine
Une équipe de résidents a travaillé
d’arrache-pied
pendant
près
de deux mois pour réaliser une
exposition sur les 20 ans de la
Villa Romaine. Encadrés par leur
animatrice, ils ont d’abord participé
à plusieurs séances de sélection
photos, puis ont créé 20 panneaux
retraçant les temps forts de la
vie de leur maison de retraite. On pouvait notamment revoir les repas
de centenaires, les arrivées et départs successifs des directrices et les
animations intergénérationnelles organisées au cours de ces 20 années.
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Pervenches et de la Villa Romaine.
Par équipe de 6, les joueurs ont pu
s’affronter sur trois plateaux de jeux
au cours de quatre parties. Cette
compétition était placée sous le
signe de la convivialité et s’est donc
terminée autour d’un bon goûter.

La Villa Romaine
aujourd’hui
• 36 femmes
• 8 hommes
• moyenne d’âge des résidents :
84 ans
• 44 studios de 30 m2 avec
kitchenette et balcon
• une équipe dédiée de 24 agents
• budget de fonctionnement :
1,5 millions d’euros par an
• Depuis le 1er janvier 2005, la Villa
Romaine est un établissement
pour personnes âgées
dépendantes.
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AU CŒUR DES RESIDENCES

Souvenirs, souvenirs...
Ils ont tous la tête et le cœur chargés
de souvenirs. A l’occasion de cet
anniversaire, nombreux ont accepté
de témoigner.

La Villa Romaine fête ses 20 ans
Laura Maggiore, directrice de la Villa Romaine,
entourée des élus et de son équipe pour fêter
l’événement.

Personnel et résidents trinquent au 20
printemps de leur établissement.

« La Villa Romaine va à nouveau
devenir un foyer logement, je lui
souhaite de garder cette jovialité.
Que cette maison reste un lieu de
vie protégé. Longue vie ! » (Martine
Menneteau, directrice de la Villa
Romaine de 1997 à 2002)

Le personnel de la Villa Romaine accueille le
président de la Communauté de l’agglomération
d’Annecy.

« Ce retour aux sources est chargé
d’émotions et je suis touchée d’avoir
été invitée pour fêter cet anniversaire.
Je me souviens encore de l’arrivée des
premiers résidents. La Villa Romaine
a pris vie petit à petit. Je constate
aujourd’hui qu’il y a eu une évolution
notable dans le fonctionnement de la
maison mais je suis heureuse de voir
qu’il y a toujours la même ambiance et
le même enthousiasme. La continuité
est assurée ! » (Jacqueline Delpech,
directrice de la Villa Romaine de
1991 à 1997)

Jean-Luc Rigaut aux côtés Chantal
Vuaillat, Jacqueline Delpech, Laura
Maggiore et Martine Menneteau,. Le
point commun de ces quatre femmes :
avoir assuré la direction de la Villa
Romaine.

« L’animation est indispensable dans
ce type de structure, elle assure un lien
social et une ouverture sur l’extérieur.
On a besoin d’écouter les personnes
âgées, elles nous apportent beaucoup.
C’est un réel bonheur de participer
à cette fête et de retrouver d’anciens
collègues et les résidents. Mais je vous
fais une confidence, je suis toujours
en lien avec la Villa Romaine puisque
Germaine Laffin m’appelle une fois
par semaine pour me donner des
nouvelles ! » (Christophe Grimault,
ancien animateur)

Clin d’œil des résidents qui interprétent
« On n’a pas tous les jours 20 ans ».

Âgée de 82 ans, Germaine Laffin vit depuis
14 ans à la Villa Romaine. C’est l’une des deux
plus anciennes résidentes de l’établissement.
En cette date anniversaire, elle a souhaité
saluer la gentillesse et la patience du personnel.
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« C’est un grand plaisir de fêter les 20
ans de la Villa Romaine puisque j’ai
participé à la vie de l’établissement
pendant 8 ans. J’ai beaucoup apprécié
de côtoyer les résidents et leurs
familles, cette expérience était très
riche. Aujourd’hui, je souhaite que
cette maison continue à prospérer
et à vivre dans la bonne humeur et
la convivialité. » (Chantal Vuaillat,
directrice de la Villa Romaine de
2002 à 2010)

Bernadette Bocquet, Christophe
Grimault et Valérie Cano, les 3
animateurs successifs de cette
maison de retraite.
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SUDOKU par Solange De la Panouse

LOISIRS

Dans les coulisses...

Solution des jeux en page 16

- 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

Mots croisés

La Prairie entièrement rénovée
Le chantier de la résidence la
Prairie s’est achevé cet été après
18 mois de travaux. Georgette
Gaillard, résidente depuis 1997 et
présidente du conseil de vie sociale
et Christophe Martin, directeur,
ont accepté de revenir sur les
grandes étapes de ce chantier qui
a parfois bouleversé le quotidien
paisible des résidents.
C’est ensemble que Georgette
Gaillard et Christophe Martin ont
décidé de témoigner sur cette
longue aventure qui a animé leur
maison de retraite de janvier 2009 à
août 2011. Une preuve, s’il en fallait
une, que l’ambiance familiale de cet
établissement est restée intacte au
lendemain de la réalisation de ce
chantier d’envergure.

Une aventure humaine
Christophe Martin nous confie
d’emblée que « c’était un pari
audacieux, une véritable aventure
humaine. Les résidents, l’équipe et les
familles ont joué le jeu. Nous avons
traversé des périodes plus difficiles
que d’autres, mais la solidarité a
toujours prévalu. » Georgette Gaillard
se remémore les déménagements
successifs des résidents pendant
les travaux. « A chaque fois, il y avait
un véritable élan de solidarité, tout
le monde mettait la main à la pâte
(bénévoles, médecins, animatrices,
infirmières, familles). C’est un souvenir
inoubliable. Ces travaux ont appris
aux gens à mieux se connaître
et aujourd’hui il y a moins de
perturbations et de conflits entre les
résidents. » Christophe Martin nous
explique que Georgette Gaillard a
toujours veillé à ce que la parole
des résidents soit entendue. « Elle
prenait en quelque sorte le pouls de
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l’établissement ». Georgette Gaillard
aime à rappeler « qu’à chaque chose
réalisée, à chaque étape franchie, les
résidents gardaient courage. Tout le
monde était impliqué. Après tout c’est
normal, c’est notre maison, on y vit
tous ! »

Des travaux
pour améliorer le bien-être
des résidents
Christophe Martin a suivi sans
relâche l’avancée des travaux et
c’est donc un homme heureux qui
nous fait visiter « la plus belle maison
d’Annecy ! ». Chaque étage a fait
l’objet d’un véritable lifting : réfection
de tous les couloirs (restauration des
sols, des peintures, changement
des faux-plafonds mais aussi de
l’éclairage), travaux dans les studios
(remplacement des fenêtres et des
portes fenêtres pour une meilleure
isolation thermique et phonique,
installation de volets roulants et
de voilages), création d’espace
communs (salle à manger à chaque
étage).

chiffres allant de 1 à 9.

Sudoku

- Chaque chiffre ne peut être utilisé qu'une seule fois
dans chaque ligne, chaque colonne et chaque zone.

La réhabilitation du rez-de-chaussée
a permis la création d’une unité de
vie temporaire pour les personnes
souffrant de la maladie d’Alzheimer
ou maladies apparentées, (portant
à 85 l’effectif total de cette
maison de retraite soit 5 places
supplémentaires depuis la rentrée),
la rénovation de la salle à manger, la
création d’un salon de coiffure, une
relocalisation de l’espace accueil,
des locaux de soins et des bureaux
destinés à l’administration. « Nous
avons également agrandi et sécurisé le
jardin et créé une zone accès pompier »
poursuit-il. « Notre établissement peut
aujourd’hui accueillir 4 couples et leur
offrir une véritable intimité. Cela n’était
pas possible avant les travaux. De
même, notre projet a tenu compte des
besoins du personnel et nous avons créé
un vestiaire en sous-sol comportant
pour eux aussi des sanitaires. » Et
d’ajouter « L’ensemble du personnel
s’est investi dans ce chantier et je leur
en suis très reconnaissant ».
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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
chiffres allant de 1 à 9.
- Chaque chiffre ne peut être utilisé qu'une seule fois

Par André Gastal
HORIZONTALEMENT
1 – A une grosse envie
– Elle se jette dans la baie du mont Saint Michel.
2 – De bons vivants.
3 – Plus loin, de l’autre coté – point appris.
4 – Aspects visibles des choses
– Participe quand il s’agit de rire.
5 – Travaille pour un bon classement – Laitue de mer.
6 – Tracera une route étroite à travers la forêt
– Douce dans son lit.
7 – Il se jette dans la baie à Binic
– De cette ancienne vallée de l’Argolide.
8 – Il a de grands bois dans la foret
– Sujet réservé à l’homme – On en donne aux intimes.
9 – Ravitaillées en vol.
10 – Ferment – Place d’Italie.

dans chaque ligne, chaque colonne et chaque zone.

VERTICALEMENT
1 primitive – Joindra2 les deux bouts.
4
1 – Poète de la Grèce
2 – Suites de numéros. 5
9
3
8
3 – Dispositif destiné à exposer un condamné
7
6
– Ne permet pas les échanges.
3 6
9
4 – Ilienne Grecque.
5 – Rigole – Rivière d’Auvergne
8
4
7
– Met tout le monde d’accord.
6
4
8
6 – Lac ou ile, suivant le sens
1
9
8
2
– Les petites sont souvent
bonnes.
7 – Ni vu ni connu (à) – Se7retrouveront à la 5
chambre.
8 – A moitié sénile – Bien connu en général
5sol
1
3
– Au dessus du
9 – Elles font bouillir.
10 – Porte la caisse – Mince, alors.
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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
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

Service de soin, d’aide
et d’accompagnement
à domicile
1, rue François Lévêque
74000 Annecy - Tél. 04 50 33 65 30

Bilans de santé
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.
Pour prendre rendez-vous,
contactez le CIAS
au 04 50 63 48 00

Conseil général

Restauration

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

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

Les résidences et foyers

Le Ritz
Accueil, écoute, information,
orientation et conseil des seniors
d’Annecy
7 faubourg des Balmettes
Tél : 04 50 33 65 37
ritz@ville-annecy.fr
Permanences : mardi , jeudi et
vendredi de 9h à 12h et de 13h30
à 17h30
Lieu d’échange convivial, le
Ritz ouvre ses portes pour des
animations du mardi au vendredi
de 13h30 à 17h30 et le samedi de
13h30 à 16h.
Programme complet affiché au Ritz
et sur le site www.annecy.fr
1

Solution
des jeux
Les
restaurants
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1
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• L e Ritz (Annecy) 			
T R I E
U L V E
Le restaurant est ouvert du mardi
5, rue Chaudairon - 74 940 Meythet
E A U
6 L A I E R A
au samedi inclus de 8 à 16 h,		
Tél : 04 50 67 32 48
N E M E E N
7 I C
des Balmettes. 		
www.coderpa-hautesavoie.net 8 E L 7,A faubourg
N
I L
T U
Tél : 04 50 33 65 36.
Bus n°6 arrêt Alta Vieran
9

Solutions
des jeux :

• 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
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