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Que faire en cas DE CANICULE ?

L’

exposition à de fortes chaleurs
constitue une agression pour
l’organisme. Les seniors font
partie des populations à risques et
doivent redoubler de vigilance en
période de grosse chaleur. Deux
dangers majeurs, l’hyperthermie et
la déshydratation, surviennent fréquemment, c’est pourquoi il est nécessaire de respecter quelques recommandations pour éviter un coup
de chaleur.

Certains symptômes, tels que des crampes, des étourdissements ou
une fatigue subite doivent vous alerter. Dans ce cas, cessez toute activité, rafraîchissez-vous et reposez-vous dans un endroit frais. Pensez
évidemment à vous hydrater en buvant de l’eau ou des jus de fruits...
Si ces symptômes persistent ou s’aggravent contactez votre médecin
traitant ou composez l’un des numéros d’urgence.
En cette période estivale préservez votre santé et aidez, si vous le
pouvez, les plus fragiles qui vous entourent.
Protégez-vous de la chaleur
• Évitez les sorties et les activités physiques (sports, jardinage,
bricolage...) aux heures les plus
chaudes.
• Si vous devez sortir, restez
à l’ombre. Portez un chapeau,
des vêtements légers (coton) et
amples, de couleur claire. Emportez avec vous une bouteille d’eau.
• Fermez les volets et les rideaux
des façades exposées au soleil.
• Maintenez les fenêtres fermées
tant que la température extérieure est supérieure à la température intérieure. Ouvrez-les la
nuit, en provoquant des courants
d’air.

Rafraîchissez-vous
• Restez à l’intérieur de votre

domicile dans les pièces les plus
fraîches.
• Si vous ne disposez pas d’une
pièce fraîche chez vous, rendezvous et restez au moins deux
heures dans des endroits climatisés : supermarchés, cinémas,
musées et renseignez-vous dans
les établissements pour personnes âgées les plus proches de
votre domicile.

• Prenez régulièrement dans la
journée des douches ou des bains
et/ou humidifiez-vous le corps plusieurs fois par jour à l’aide d’un brumisateur ou d’un gant de toilette.

Buvez et continuez à manger
• Buvez le plus possible, même
sans soif : eau, jus de fruit...
• Mangez comme d’habitude en
fractionnant les repas (des fruits,
des légumes, du pain, de la soupe...).
• Ne consommez pas d’alcool.

Numéros d’urgence :
15 samu
18 pompiers
112 numéro d’urgence unique
européen
0 800 06 66 66
(appel gratuit) canicule info
service jusqu’au 31 août

L’hébergement
tEMPORAIRE

UnE AIDE POUR LE
maintien à domicile
ET LES FAMILLES
La rénovation récente de la résidence La Prairie a permis de
créer 5 places supplémentaires
en hébergement temporaire,
portant ainsi à 13 le nombre de
personnes atteinte de la maladie d’Alzheimer pouvant être
accueillies simultanément au
sein de l’établissement.
Ce type d’hébergement est destiné à accueillir des personnes
âgées en perte d’autonomie ne
pouvant plus, momentanément,
vivre seule à leur domicile. Ce
dispositif intervient pour soutenir
les familles mais fait également
office de transition entre une
hospitalisation et un retour au
domicile. C’est aussi l’occasion
pour certains de préparer leur
future entrée en maison de
retraite.
Comment
et où trouver une place ?
Le Centre intercommunal d’action sociale propose 18 places
réparties dans trois de ses
établissements. Cinq pour les
foyers-logements La Cour à
Annecy-le-Vieux et Les Pervenches
à Cran-Gevrier et 13 à l’Ephad
de La Prairie. Pour connaître
les disponibilités d’accueil, le
Conseil général de HauteSavoie a mis en place un logiciel
de visualisation des places
disponibles à l’échelle du département.
Ainsi, en quelques clics, vous
pouvez effectuer une recherche
multicritères (secteur géographique, chambre spécialisée
Alzheimer, chambre simple,
double...) ou visualiser les disponibilités d’un établissement
que vous avez sélectionné. Alors
n’attendez plus, connectez-vous
sur www.ageplus74.cg74.fr
pour visionner en temps réel
les places temporaires vacantes
ou contactez les établissements
concernés.
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election de miss rétro

aux pervenches

Les maisons de retraite ont aussi leur miss !
Preuve avec l’élection de Jeanne Vallée au titre de
miss rétro des Pervenches 2012, le 19 avril dernier.
L’organisation de cette manifestation a suscité bien des
convoitises puisque de nombreux résidents d’établissements
voisins (La Prairie et la Résidence Heureuse) ont fait le déplacement pour participer à cet après-midi festif.

centre)

u
Jeanne Vallée (aes
est entourée

Pervench
élue Miss Rétro
iss Rétro
ème dauphines et de M
de ses 2
Festivités 2012.
nationale et Miss

C’est devant une salle comble que les candidates au titre
de miss rétro Pervenches 2012 ont défilé. Les membres du
jury - personnel de l’établissement, un résident de
chaque maison de retraite et miss rétro nationale 2012- ont
délibéré et élu Jeanne Vallée (Miss Rétro Pervenches 2012),
Luce Fongealaz (1ère Dauphine) et Marie-Thérèse Goudart
(2e Dauphine).
L’après-midi s’est poursuivi en musique en présence de miss
Rétro et miss Festivités 2012 !

ATELIER DE CRÉATION CULINAIRE
inter-établissements

D

epuis l’acquisition d’un deuxième minibus pour le transport des résidents des
établissements pour personnes âgées, les
animatrices développent, organisent et proposent
régulièrement des activités communes aux
différents établissements.
Ces animations contribuent à préserver un
lien social et participent ainsi à lutter contre le
sentiment d’isolement. La résidence des
Pervenches et la Résidence Heureuse se sont
associées pour programmer un atelier de création
culinaire mardi 20 mars dernier. Une vingtaine de
participants se sont donc réunis pour relever un
défi : monter 200 verrines et régaler l’ensemble
des convives invités à l’apéritif-dinatoire organisé
le soir même. Au menu : mousse de betterave,
crevettes aux asperges marinées, crumble au
tatziki, tartare de tomate à la tapenade et velouté
de courgette à la feta. Pour pimenter cette animation, chaque équipe a dû proposer une table
créative, c’est-à-dire une verrine réalisée selon
l’humeur du jour.

La cuisine centrale de la Ville d’Annecy est venue
prêter main forte en encadrant cet atelier
culinaire et en fournissant d’autres amusesbouches sucrés et salés pour le plus grand
bonheur gustatif de nos aînés ! Au programme de
la soirée : dégustation des verrines, pratique de la
kinect (console de jeux) et karaoké pour terminer
en musique.
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Goûter philo

en maison de retraite

P

hilosopher en maison de retraite, c’est
désormais possible ! La résidence de la Prairie
organise depuis bientôt 6 mois des goûters
philo au sein de son établissement. Cette pratique
innovante semble séduire nos seniors et chacun
des rendez-vous est honoré de nombreux participants.

L’éducation, la séduction,
la manipulation, la liberté,
le pouvoir sont autant de
thèmes qui ont déjà fait débat
ces dernières semaines à la
Prairie.
Yasmine Béroual, l’animatrice
de la résidence, programme
deux rendez-vous par mois
mais visiblement les résidents en redemandent...
Qu’ils soient valides ou en
fauteuil roulant, tous se
pressent pour prendre
place dans la salle de
restaurant et découvrir le
thème du jour.

Les langues
se délient
Jeudi 3 mai 2012, micro à la
main, Yasmine Béroual lance
le débat et pose la première
question.
Le thème du jour : la confiance.
Les participants sont nombreux et pour amorcer les
échanges, l’animatrice démarre par un tour de salle.
Elle recueille alors des
points de vue et des réactions à chaud.
L’idée : retrouver un esprit
de tolérance, d’ouverture et

de pluralisme et désinhiber
les personnes âgées. Librement chacun peut donner
son avis. Et on s’aperçoit très
rapidement que ceux qui ne
participent pas d’habitude,
s’expriment et prennent tour
à tour la parole.

La philosophie
au service
de la mémoire
Au fil des échanges, les
participants s’appuient sur
des expériences vécues
pour argumenter leur propos.
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Ce qu’ils pensent
du goûter philo...
«Ces goûters
enrichissants,
horizons pour
communauté »

philo sont très
ils ouvrent des
vivre dans la
(Pierre)

«Ca évite les moments de flottement où le moral baisse ! »
(Louis)
«Tous ensemble on est heureux à
la Prairie» (Odette)
«Tout le monde peut s’exprimer
et ça donne quelques idées
supplémentaires à mettre dans son
sac ! » (Claude)

Yasmine Béroual est là pour
les guider, demander des
précisions ou pour aller chercher la parole d’autres résidents. Cet exercice semble
avoir de nombreuses vertus :
développement de l’attention, stimulation de la gymnastique intellectuelle et
sollicitation de la mémoire.
Certaines personnes atteintes
de la maladie d’Alhzeimer
prennent part à la discussion malgré leurs difficultés
d’élocution ou leurs troubles
de la mémoire. « C’est très
valorisant pour nos résidents

explique l’animatrice et puis
cette nouvelle animation crée
une véritable émulation.
Les agents de l’établissement
s’arrêtent en passant, donnent
eux aussi leur avis, expriment
un témoignage. Il n’y a pas
de vérité, ce moment est un
temps d’expression simple et
authentique et c’est en cela
qu’il présente un intérêt. »
Prochain rendez-vous est
pris jeudi 19 juillet à 15h
pour réfléchir au thème de
la superstition.

«Ces rendez-vous sont
passionnants, il faut continuer à
venir ! » (Geneviève)
«C’est un moment de partage»
(Rose)
«Ces rendez-vous nous ouvrent
à la fraternité et à l’amour,
on apprend aussi à mieux se
connaître. » (Ida)
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Chiens visiteurs

à la résidence des Vergers

D

epuis plus d’un an, la résidence des Vergers reçoit régulièrement
la visite de petits compagnons à quatre pattes. Visiblement Aaron
et Edelweiss, les chiens de Karine et Geneviève ont été adoptés par
les résidents dès le premier jour.
“Il n’y a pas de doute, la présence des animaux au sein
des Vergers favorise le bien-être des personnes âgées
mais aussi la communication entre les résidents”
explique le personnel de l’établissement. L’association
Regards et boules de poils se déplace deux fois par
mois avec ses chiens visiteurs pour aller à la
rencontre des résidents des Vergers.

Toutouthérapie
pour le plaisir de nos aînés
L’arrivée de ces petites boules de poils dans la
résidence résonne comme un moment de joie et de
grand bonheur pour les personnes âgées présentes.
Les résidents savent “qu’ils vont pouvoir les brosser,
jouer avec eux, les caresser et les gâter en leur
donnant quelques friandises. Il arrive même que
certains résidents partent, chien en laisse, se
promener aux alentours de la Résidence”.

même qu’il est habituellement difficile de les stimuler
au quotidien.
Delphine Schmitt, la présidente, est très régulièrement contactée par des maisons de retraite de
l’agglomération. Par manque de bénévoles, elle
n’est pas en mesure de répondre favorablement à
toutes ces demandes.
Nul doute, le chien visiteur apporte toujours une
distraction, mais aussi un contact, un réconfort, un
regard sans jugement. Il permet parfois de faciliter
les mouvements et la parole comme en témoignent
ces photos.

Les vertus thérapeutiques
des animaux de compagnie
Mais au delà de la joie et du réconfort que procure
la présence animale à ces personnes âgées,
les interventions des couples maîtres-chiens visent
aussi à stimuler la mobilité, les sens, l’expression
et la mémoire. Le chien est un excellent médiateur.
Certains résidents réagissent à sa présence alors

+ d’infos

www.regardsetboulesdepoils.fr
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Le CIAS a 10 ans
Le CIAS

AU SERVICE DES PERSONNES Âgées
de l’agglomération

D

ès sa création en 2001, la Communauté de
l’agglomération d’Annecy a souhaité apporter
une réponse adaptée aux besoins des
personnes âgées. C’est ainsi, que le Centre intercommunal d’action sociale (CIAS) a vu le jour, un an
plus tard. La question de l’allongement de la durée
de la vie et donc du vieillissement est depuis 10 ans
au cœur des actions menées par le CIAS.

La récente analyse des besoins sociaux de la population âgée de la Communauté
de l’agglomération d’Annecy
confirme les prévisions initiales d’augmentation de la
part des seniors sur le territoire. En 2007, 21,70 % de la
population totale avait plus
de 60 ans. En 2013, les démographes estiment que le
seuil des 35 000 personnes
sera franchi pour dépasser
les 40 000 d’ici 2020.

Mieux connaître sa
population c’est aussi
mieux appréhender
ses besoins
L’enquête révèle aussi que ce
vieillissement s’associe avec
une montée de l’isolement.
La connaissance de ces indicateurs démographiques demeure essentielle et conforte
la politique volontariste engagée depuis 10 ans au service
de nos aînés : poursuivre la
création de places d’hébergement sur le territoire
mais aussi réaffirmer l’importance de l’accompagne-

ment à domicile dans les 10
années à venir en proposant
des services toujours plus
adaptés aux exigences de
nos aînés.
Dans cette optique, les services aux personnes âgées
de l’Agglomération se chargent d’évaluer les besoins
spécifiques aux seniors pour
leur proposer des services
de qualité dans les domaines
du maintien à domicile, de la
prévention et de l’hébergement et soutien les proches
en développant des places
d’accueil de jour et en favorisant l’accueil temporaire.

Des structures
d’accueil adaptées
Chaque personne âgée
exprime des besoins particuliers et le CIAS est là
pour apporter une réponse
adaptée. Plusieurs types de
structures permettent donc
d’accueillir les seniors parmi
lesquelles on trouve : les
foyer-logements traditionnels
(Les Pervenches à Cran-Gevrier
et La Cour à Annecy-le-Vieux)
qui hébergent des personnes

âgées valides et autonomes,
un foyer-logement médicalisé
(La Résidence Heureuse)
qui permet d’accueillir des
personnes valides ou semivalides et les Etablissements
pour personnes âgées
dépendantes (La Prairie, Les
Airelles et La Villa Romaine
à Annecy et Les Vergers à
Annecy-le-Vieux) qui proposent au total 229 places
réparties dans les quatre
maisons de retraite. Enfin,
L’Escale propose dix places
en accueil de jour pour des
personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer ou de
maladies apparentées qui
vivent encore à leur domicile.
Pour les seniors disposant
de faibles ressources, les
foyers soleil d’Annecy proposent la location de 51
studios indépendants de type
HLM avenue des Romains et
rue Louis Armand. Les locataires peuvent bénéficier
des services, des repas et
animations de la maison de
retraite du quartier auquel le
foyer est rattaché.
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Le CIAS de la Communauté de l’agglomération d’Annecy fête cette
année ses 10 ans. L’occasion de partager, de découvrir ou de revoir
les temps forts de cette décennie.
Rétrospective...

Mise en place d’un
accueil de jour

310 nouvelles places
en maisons de retraite en 4 ans

En 2001, la Communauté de
l’agglomération d’Annecy a
décidé de créer deux accueils de
jour pour répondre aux besoins
des personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer et de leurs
familles. C’est ainsi que le CIAS
crée l’Escale à Annecy-le-Vieux
et La Grenette à Cran-Gevrier
en 2002. Ces deux structures
sont alors ouvertes seulement
quelques jours par semaine.
En 2005 les personnes accueillis
sur les deux lieux sont rassemblés sur le site d’Annecy-le-Vieux
avec un personnel administratif
et technique permanent. La grenette est dorénavant destinée
aux familles et personnes âgées
de Cran-Gevrier. En 2008, une
équipe pluridisciplinaire se met
en place avec quatre animatrices,
un médecin gériatre, une psychologue coordonnatrice et une directrice. D’autres professionnels
interviennent occasionnellement
sur les temps thérapeutiques
(musicothérapie, zoothérapie).
L’Escale s’impose comme un
maillon essentiel dans le projet
de maintien à domicile des personnes âgées touchées par la
maladie d’Alzheimer sur le
territoire de l’agglomération
d’Annecy. Aujourd’hui ce sont
près de 40 personnes accueillies
chaque semaine.

Le Barioz à Argonay

Relever le défi de la dépendance
en apportant une réponse au
déficit chronique de places
d’hébergement, tel est l’enjeu
que s’est fixé le CIAS dès sa
création en 2002. Face à l’augmentation croissante de la part
des plus de 75 ans sur notre territoire, le CIAS a lancé un vaste
programme de construction
de maisons de retraite visant
à multiplier par 2,5 le nombre
de places dans ces établissements. Avec sept établissements en gestion directe et
quatre établissements en gestion autonome, la Communauté
de l’agglomération d’Annecy
offre aujourd’hui 519 places
réparties sur l’ensemble de son
territoire.
En quatre ans, 310 places
d’hébergement pour personnes
âgées ont été créées avec
la construction des résidences
Les Ancolies à Poisy, Le Barioz à

Argonay, La Bartavelle à Meythet
et Les Parouses à Annecy. Ces
structures médico-sociales
ont pour vocation essentielle
d’offrir un lieu de vie collectif
et un accompagnement individualisé aux personnes âgées
qui ne peuvent plus assumer
seules le quotidien en raison
d’une atteinte physique ou psychique. Ces quatre nouveaux
établissements sont gérés par
l’Établissement p u b l i c i n t e r co m m u n a l d e l’agglomération d’Annecy (EPIAA).

Les Parouses à Annecy
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Prévention et dépistage
au service de votre santé
Si vous avez plus de 60 ans et que vous résidez
dans l’une des 13 communes de l’agglomération,
n’attendez plus pour bénéficier d’un bilan de
santé gratuit, renouvelables tous les deux ans.
Le Centre intercommunal d’action sociale vous
propose de faire un check-up complet en complément des examens proposés par la Caisse
d’assurance maladie. La prévention et le dépistage s’adressent à tous, même aux bien-portants !
Ces bilans permettent de vous alerter sur d’éven-

Extension
des Airelles
La résidence des Airelles a fait l’objet d’un vaste
chantier visant à rénover et à agrandir son unité spécialisée.
Depuis le 16 décembre 2009, les 19 résidents de
cette section bénéficient de 126 m2 d’espaces supplémentaires comprenant l’extension de la salle à
manger, la création d’un déambulatoire, la transformation des locaux techniques en un salon de plus de
50m2 et l’aménagement d’une terrasse en bois sous
pergola.
Ce projet a fait l’objet d’un traitement particulier
pour adapter l’architecture aux pathologies des résidents, en créant des espaces confortables et sécurisants. L’agrandissement de cette unité a été réalisé
pour apporter bien-être et confort aux résidents et
n’a donc pas donné lieu à une augmentation d’effectif. Les travaux réalisés ont également permis de
rendre plus chaleureuse l’ambiance intérieure avec
des couleurs rassurantes dans les espaces communs et l’installation d’un nouveau mobilier.
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tuelles maladies et aussi d’en détecter d’autres,
dites « silencieuses » comme le diabète, l’hypertension, le cholestérol, la baisse de l’acuité
visuelle ou de l’audition. Trois professionnels de
santé vous accueillent au 5e étage de la Villa
Romaine depuis avril 2010. Médecin, psychologue
et infirmière évaluent tour à tour votre état physique, votre équilibre, votre état nutritionnel,
votre mémoire et votre humeur pour détecter les
prémices d’une maladie de type Alzheimer et/
ou une dépression sous-jacente. Prévenir, c’est
bien vieillir.
Alors n’attendez plus, inscrivez-vous en contactant
dès maintenant le Cias en composant le :
04 50 63 48 00

Transformation de
deux foyers-logements
en Ephad
En 2005, les résidences La Prairie
et la Villa Romaine
se médicalisent et
se spécialisent dans
l’accueil de personnes
âgées dépendantes.
Les résidents de ces
deux structures ont
à cette époque un
degré de dépendance
nécessitant l’adaptation des lieux en
Ehpad.
Le Centre intercommunal d’action sociale a fait
le choix de maintenir l’ensemble des résidents
dans ces deux établissements et de développer
une démarche d’amélioration de la qualité de
la prise en charge des personnes âgées dépendantes.
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Création d’un service de soins
infirmiers à domicile
Le 7 février 2011 un nouveau service d’aide et de
soins coordonnés est venu compléter l’offre existante
de prestations : aide à domicile, portage de repas,
blanchisserie, accompagnement individuel et
ergothérapie.
Cette nouvelle prestation permet la prise en charge
de 24 personnes. Elle s’adresse prioritairement
aux bénéficiaires actuels du service d’aide à domicile dont l’état de santé requiert des soins infirmiers
(soins de nursing, surveillance infirmière) et aux
personnes âgées présentant des situations complexes (sortie d’hôpital, épuisement des proches,
isolement social).
La mise en place de ce nouveau service permet
d’offrir un accompagnement personnalisé encadré
par une équipe pluridisciplinaire regroupant des
aides à domicile, infirmiers, aides-soignants, ergothérapeutes, responsables de secteurs et responsable de service.

Service de soins, d’aide
et d’accompagnement à domicile
1, rue François Levêque à Annecy
Tel : 04 50 33 65 30 - www.agglo-annecy.fr

Rénovation de la Prairie
Les résidents de la Prairie profitent depuis l’automne 2011 d’un
cadre de vie agréable et sécurisé.
Leur résidence a en effet fait
l’objet d’un vaste plan de réhabilitation, les obligeant à bousculer leurs habitudes mais aussi à
supporter les désagréments liés
à cette longue période de travaux.
Mais aujourd’hui, la qualité de vie
des 85 résidents est largement
améliorée. Chaque étage a fait
l’objet d’un véritable lifting : réfection de tous les couloirs (sols,
peintures, faux-plafonds, éclai-

+ d’infos :

rages), travaux d’isolation dans
les studios (remplacement des
fenêtres, pose de volets roulants
et de voilages), création d’espaces
communs avec une salle à manger
à chaque étage. Au rez-de-chaussée,
l’établissement accueille désormais une unité de vie temporaire
dédiée aux personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer, une nouvelle salle à manger et un salon
de coiffure. L’espace accueil, les
salles de soins et les bureaux
administratifs ont été relocalisés
et sont désormais rassemblés
dans un espace cohérent. Quatre
appartements permettent l’accueil de couples ont également
été crées.

Création
d’une véranda
aux Vergers
Depuis 2008, les résidents
des Vergers à Annecy-leVieux ont la possibilité de
prendre leur dîner dans
la salle commune du 1er
étage. Avec une vue imprenable sur le lac et les montagnes, l’agrandissement
de cet espace avec la réalisation d’une véranda a permis de créer un lieu convivial. Orientées sud-ouest,
cette partie du bâtiment
et l’unité de vie Alzheimer
ont été équipées d’une climatisation pour faire face
aux fortes chaleurs. Ce
nouvel aménagement est
apprécié par les personnes
âgées qui n’ont plus à être
transférées au restaurant
situé au rez-de-chaussée.
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Certification du
service d’aide et
d’accompagnement
à domicile

Services aux personnes à domicile

Un parcours santé aux Vergers
Les résidents de l’établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes Les Vergers à Annecy-le-Vieux ont leur parcours
de santé. Un projet qui remonte à 2009 et qui est devenu une réalité
au printemps 2011 grâce au financement du Lions Club Annecy Lac.
Installé en rez-de-jardin de l’accueil de jour l’Escale, ce parcours
santé s’adresse à l’ensemble des personnes âgées résidant dans
les établissements du Cias de la Communauté de l’agglomération
d’Annecy. 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.
Ce parcours santé comprend 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. La pratique de ces différentes activités doit permettre un maintien physique mais aussi
favoriser la convivialité au sein des établissements. Ce parcours
de santé peut être pratiqué aussi bien par les personnes debout
que par les personnes en fauteuil.

Création d’un hébergement
temporaire Alzheimer
La résidence La Prairie
accueille depuis l’automne
2011, en rez-de-jardin, une
unité spécialisée Alzheimer disposant de 13 places
d’hébergement temporaire.
Composée de 13 chambres
individuelles, d’une salle à
manger et d’un jardin sécurisé, l’unité spécialisée dispose d’un
espace adapté à la pathologie des personnes accueillies. Ainsi,
cette structure permet aux résidents d’être accueillis individuellement pour une période allant de 15 jours à 3 mois. En créant
ces 13 places, le CIAS propose une solution alternative pour
venir en soutien aux proches des personnes atteintes de cette
maladie. Cet accueil temporaire peut aussi être l’occasion de
préparer une éventuelle admission dans un établissement spécialisé lorsque le maintien à domicile n’est plus possible.

La démarche qualité engagée
depuis de longs mois par le service d’aide et d’accompagnement
a été récompensée cette année
par l’attribution de la norme NF
« Services aux personnes à domicile » pour les services d’aide à
domicile et de portage de repas
du CIAS. La qualité a toujours été
un des premiers objectifs du CIAS
pour l’ensemble de ses services.
La certification et l’utilisation
du logo AFNOR sont un gage de
sérieux et de professionnalisme
pour les usagers et leur famille.

La résidence La Cour
chauffée au bois
Le Centre intercommunal d’action
sociale a fait le choix d’une solution durable en dotant la Résidence
La Cour d’une nouvelle chaudière à
énergie renouvelable. Depuis l’hiver
2009, les résidents sont chauffés au
bois et bénéficient d’une production
d’eau chaude solaire grâce à l’installation de panneaux solaires.
La préservation de l’environnement
et la maîtrise des coûts sont à l’origine de ce projet. Ce nouvel équipement a permis de réduire l’émission
d’une centaine de tonnes de CO2
dans l’atmosphère par an. En cas de
grand froid, une chaudière à gaz vient
compléter le dispositif.
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Rénovation des
foyers-logements
Outre la réalisation de récentes
constructions, le Centre intercommunal d’action sociale entretient son parc de maisons
de retraite en réalisant chaque
année d’importants travaux de
rénovation dans les structures
existantes comme en témoignent
l’extension des Airelles, la réhabilitation de la résidence La
Prairie et en 2012 la résidence
des Pervenches et la Résidence
Heureuse.
Les résidents du foyer-logement
”Les Pervenches” vont connaître
une longue période de travaux
au sein de leurs studios mais
aussi des parties communes du
bâtiment. Le projet de rénovation à démarré par la réhabilitation complète des 64 salles de
bain, le remplacement de toutes
les colonnes de distribution et
d’évacuation d’eau, de ventilation et de chauffage du bâtiment
ainsi que le traitement de la façade dégradée par le temps. Le
temps des travaux est estimé à
17 mois pour un coût de 1,2 millions d’euros.
Les résidents de la Résidence
Heureuse devraient quant à eux
pouvoir profiter pleinement des
espaces communs rénovés d’ici
le milieu de l’été. Depuis le mois
de juin, le salon, la salle à manger
et l’office de préparation des
repas font en effet l’objet de travaux de peinture, de réfection
des plafonds et des éclairages.

Une charte au service
de la bientraitance
Le Centre intercommunal d’action sociale de la Communauté de l’agglomération d’Annecy veille au quotidien à
améliorer la qualité des services à la
personne qu’elle propose. Depuis 2008,
le CIAS s’est engagé dans une démarche
éthique et bientraitance qui a abouti à la
mise en place d’une charte dont les principaux axes sont de prévenir les risques
de maltraitance, mettre en place une démarche commune aux établissements et services du CIAS, développer la qualité, diffuser et
maintenir les bonnes pratiques. Le sens de l’action des professionnels repose sur des valeurs essentielles telles que le respect de la
personne, la bienveillance, le tact, la sollicitude, la justice, l’équité,
la responsabilité et l’engagement professionnel.
La bientraitance englobe tout ce qui favorise l’épanouissement de
la personne, s’adapte à ses besoins divers (psychologiques, physiologiques, affectifs...) et permet un développement harmonieux. Elle
impose un ensemble de comportements, d’attitudes respectueuses
de la personne, la nécessité d’un professionnalisme exemplaire et
la recherche d’un environnement sécurisé.

Une nouvelle
Résidence Heureuse à l’horizon 2016
La Communauté de l’agglomération d’Annecy poursuit le
programme de construction et de rénovation de ses établissements engagés en programmant le déménagement de la
Résidence Heureuse à l’horizon 2016. La mise aux normes de ce
foyer-logement n’étant pas envisageable, le CIAS a proposé de
déplacer d’une centaine de mètres le bâtiment pour l’implanter sur l’actuel terrain de sport de l’école primaire des Fins, rue
Marc Leroux à Annecy. Ce nouvel établissement pour personnes
âgées dépendantes sera doté de 36 places supplémentaires
portant ainsi à 80 le nombre de résidents. Deux unités de 12
places seront réservées à l’accueil Alzheimer.
La nouvelle Résidence Heureuse bénéficiera d’un espace Snoezelen, c’est-à-dire d’une salle de stimulation sensorielle confortable et rassurante, dans laquelle la stimulation des 5 sens est
favorisée par la musique, les jeux de lumière, la vibration, les
sensations tactiles et olfactives. Un accueil de jour et un pôle
d’activité de soins adaptés intègreront également cet équipement.
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L

es 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.

La Résidence
Heureuse / Annecy
17, rue des Edelweiss
Tél. 04 50 57 00 20
Loto, jeudi 12 et 26 juillet, 9 et 23 août,
4 et 20 septembre à 15h

LES PERVENCHES
Cran-Gevrier
LES AIRELLES
Annecy
30 avenue de la Visitation
Tél. 04 50 51 83 60

5, rue des Pervenches
Tél. 04 50 57 63 46

Chansons, Hervé Porcellini, lundi 2 juillet
à 15h30 - Monsieur Biteau, jeudi 19 juillet
à 15h - Emma Hysaë, jeudi 2 août à 15h Bruno Fontana, jeudi 27 septembre à 15h
Conférences, par Rose Barani, “La mer
et ses minéraux” lundi 9 juillet à 15h
et “Bruxelles” jeudi 6 septembre à 15h
Orgue de barbarie et accordéon,
“Le moulin à paroles”, mardi 24 juillet à 15h

Loto, un vendredi sur deux pendant l’été
à 15h

Musique italienne et latine, Aldo Rosa,
lundi 13 août à 15h

Conférence, la mode au fil du temps
par Rose Barani, jeudi 30 août à 15h

Rencontre et dédicace, Corinne Bollard,
auteur, mercredi 22 août à 15h

Conférence, Marseille par Martine
Pilliard, lundi 16 juillet à 15h30

Chansons, “Music Ballad”
jeudi 13 septembre à 15h

Bal, animé par Olivier et Christine,
mardi 31 juillet à 15h30

Atelier créatif, bijoux et sacs fantaisie,
dernier mardi du mois à 15h

Conférence, la mode au fil du temps
par Rose Barani, lundi 6 août à 15h30

Sorties et pique-nique, un vendredi sur
deux pendant l’été, départ à 10h30 pour
le jardin des cinq sens, le musée de la
grande chartreuse, Angon, les Puisots,
une croisière sur le canal de Savières…
Gymnastique douce & yoga,
mercredi matin à 10h30
Essai d’écriture sur un thème et débat,
vendredi matin à 10h30

La Villa Romaine
Annecy
36, avenue des Romains
Tél. 04 50 67 87 90

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

Loto, tous les mardis en juillet, août
et mardi 25 septembre à 15h
(participation 2,75 e)

La Prairie
Annecy

Atelier tricot, mercredis 4 et 18 juillet,
1er et 22 août, 5 et 19 septembre à 15h

Chorale, : mardis 3, 10, 17, 24, 31 juillet
et 4, 11, 18 et 25 septembre à 10h30

14 chemin de la Prairie
Tél. 04 50 51 03 65

Atelier cinéma, projection du film
“Des hommes et des dieux” mercredi
25 juillet et de “La cuisine mystérieuse
de clapham” film policier d’Agatha
Christie mercredi 22 août à 15h

Taï-Chï, lundis 2 juillet et 10, 17 et 24
septembre à 10h30

Spectacle “L’oiseau de feu” danse
et chants du monde, jeudi 5 juillet à 15h

Atelier relaxation, avec les mandalas
jeudi 19 juillet et jeudi 23 août à 15h

Gymnastique douce, tous les jeudis à
10h15 (5, 12, 19, 26 juillet - 2, 9, 16, 23,
30 août - 6, 13, 20, 27 septembre)

Bal, thé dansant, vendredi 13 juillet à 15h

Jeux, palettous, scrabble, triolet... tous
les vendredis en juillet et en août dès 15h

Spectacle, “Contes et intermèdes musicaux”
mardi 10 juillet à 15h

One women-show : “Simone”
avec Patricia Perle, mardi 11 septembre à 15h

Après-midi dansant, “duo la guinche”,
mercredi 12 septembre à 14h45

Concert, Bols de cristal chantants et bols
Tibétain, mardi 25 septembre à 15h

Spectacle, chant et musique accordéon,
mardi 21 août à 15h

Conférence, “L’eau et ses minéraux”
par Rose Barani mercredi 29 août à 15h
Spectacle musical, chansons d’Amérique
latine avec Jacko Duarte (participation
3,30 e) mercredi 26 septembre à 15h
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LE RITZ
Annecy
Service aux personnes
âgées d’Annecy

Les Vergers
Annecy-le-Vieux

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

4, rue Guynemer
Tél. 04 50 64 08 87

Jeux de société : Du mardi au
samedi de 14h à 16h au Ritz
Ateliers créatifs : Les jeudis des
mois de juillet et septembre à 14h30
au Ritz
Goûter glaces : Mercredi 18 juillet à
15h au Ritz (1,55 € la coupe glacée)
Loto : Mardi 24 juillet et mercredi
19 septembre à 14h30 au Ritz (2,05 €
le carton, prévoir monnaie & sac)
Causerie-conférence :
“Histoire des patronymes et des
prénoms” animée par Hervé Porcellini
à 14h30 au Ritz - 1ère partie le mercredi
25 juillet et 2e partie mercredi 26
septembre

Projection, film “découverte de l’Afrique
du Sud”, mercredi 11 juillet à 15h45
Musique, chansons françaises de Bourvil
à Grégoire, lundi 20 août à 16h
Après-midi dansant au grand salon à La
Cour avec le “duo la guinche”, mercredi
12 septembre à 14h45
Film musical, chansons de Luis Mariano
vendredi 24 septembre à 15h45

Entrée libre

La ville d’Annecy propose de nombreuses activités culturelles et
sportives aux retraités annéciens.
Ce programme peut être soumis à
des modifications. Les tarifs notés
sont validés de septembre 2011 à août
2012.
Tout au long de l’année, des rencontres inter-générations (lecture
aux enfants des écoles maternelles,
ateliers créatifs) sont programmés.
Si vous êtes intéressés pour partager
ces animations avec les plus jeunes,
contactez Isabelle Benchetrit.

Le coin du livre :
”La rentrée littéraire” mardi 25
septembre à 14h au Ritz, animée par
les bibliothécaires de la Bibliothèque
pour tous
Lecture du journal et paroles
échangées :
Tous les mercredis de juillet et tous
les jeudis de septembre à 11h15 au
Ritz

Activité qui nécessite
une inscription
Inscrivez-vous sur place
Zen et relaxation :
mercredis 4 juillet à 14h30 au Ritz

CODERPA 74

CALPA (Club Annécien de Loisirs des Personnes Âgées)

18e journée départementale :

Repas dansants :

Jeudi 11 octobre à l’Espace J. Besson
– Cap Périaz – Seynod de 8h30 à
16h30,
”Les retraités : un fardeau ou un
atour ? ”
Quelle place dans notre société ?
Engagement familial, citoyen, intergénérationnel.
Gratuité pour les étudiants et les
retraités

Jeudi 19 juillet à Sevrier,
participation 29 e
(inscription jeudi 12 juillet).

Inscriptions obligatoire avant le
1er octobre 2012 au Coderpa 74 :
04 50 67 32 48
ou coderpa.74@orange.fr

Jeudi 20 septembre à Talloires,
participation 33 e
(inscription jeudi 13 septembre).
Prévoir un supplément de 5 e
pour les non-adhérents.
Inscriptions au Ritz de 10h30 à
11h45 et de 14h30 à 16h30.
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Centre intercommunal
d’action sociale
Services aux personnes âgées

• SERVICES DE SOINS D’AIDE
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Comité départemental
des retraités et personnes
âgées de Haute-Savoie
(Coderpa 74)

Pôles gérontologiques :
S E O
H
5 S
AnnecyA ouest
et
Annecy
est,
I
O
E
S
M
6
39, avenueE de
la Plaine,
		
S
O B
E
7
74000
Annecy
O N G E
8 U N E
Tél 9: 04S 50T 33U 20 10E
A
T

 a Villa Romaine (Annecy)
L
36, avenue des Romains
Tél : 04 50 67 87 90

2

1

E

Conseil
A
3 L Agénéral

La Prairie (Annecy)
14, chemin de la Prairie
Tél : 04 50 51 03 65

6
E

Programme complet affiché au Ritz
et sur le site www.annecy.fr

Pensez à déjeuner dans l’un des
restaurants des résidences
- La Prairie
- La Villa Romaine
- La Résidence Heureus
- Les Pervenches
- La Cour

- Ehpad -

5

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.

• RESTAURATION

• ÉTABLISSEMENTS

4
I

Les Pervenches (Cran-Gevrier)
5, rue des Pervenches
Tél
 : 04 50 57 63 46

 ’Escale (Annecy-le-Vieux)
L
4, rue guynemer
Tél : 04 50 05 64 60

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

3

Permanences :
mardi , jeudi et vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

- Accueil de jour -

• BILANS DE SANTÉ

2
C

 a Résidence Heureuse (Annecy)
L
17, rue des Edelweiss
Tél : 04 50 57 00 20

La Cour (Annecy-le-Vieux)
1, passage des Pinsons
Tél : 04 50 66 13 95

ET D’ACCOMPAGNEMENT
À DOMICILE
1, rue François Lévêque
74000 Annecy
Tél. 04 50 33 65 30

1
E

- Foyer-logement -

Accueil, écoute, information,
orientation et conseil des seniors
d’Annecy
7, faubourg des Balmettes
Tél : 04 50 33 65 37
ritz@ville-annecy.fr

Les Vergers (Annecy-le-Vieux)
4, rue Guynemer
Tél : 04 50 64 08 87

	administratifs
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

1

Le Ritz

 es Airelles (Annecy)
L
30, avenue de la visitation
Tél : 04 50 51 83 60

• Direction et services

le Fil Bleu

E
U
S
S
E
E

• Seynod			

Restaurant municipal,
6, avenue du Cep
Tél : 04 50 52 74 75

• Le Ritz (Annecy)

Le restaurant est ouvert du mardi
au samedi inclus de 8 à 16h,
7, faubourg des Balmettes
Tél : 04 50 33 65 36

S

//SOlution
des jeux//
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PAR ANDRÉ GASTAL

PAR Solange De la Panouse

MOTS CROISÉS

SUDOKU

- 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

VERTICALEMENT

1 – Faire des signes avec la main – Pub à la Française.
2 – Maîtresse d’une grande maison.
3 – Il prie ou rumine – Il repose sur cinq piliers.
4 – Rendent service – Devise de Saint Louis.
5 – C’est le haut de gamme – Plus petit que le Majeur Nase.
6 – Les grandes ne sont pas forcément plus chères que
les petites – Payé pour jouer.
7 – Vient après le docteur – Des boules-de-neige.
8 – Elle fait l’ouverture du canard – Tourmentée.
9 – Saisie, renversée, frappée.
10 – Se lancer dans des poursuites – Ses habitants sont
les Sagiens.

1 – Siffla beaucoup – A bout de souffle.
2 – Peines.
3 – Jeu de cartes – Amour de Tristan.
4 – Pays d’Émilie et de Florence – Un patron de la
Bigorre.
5 – Se situe à quelque distance de Madame – Secouer
la romaine.
6 – Sa lettre est signée de Beethoven – Exprime l’indifférence ou le mépris.
7 – Plus fort que les rois – Montras son accord avec le
chef.
8 – Fiel – Elle fait le spectacle avec la vedette.
9 – Sa retraite n’est pas très confortable.
10 – Un des jumeaux de la louve – Cité en 61.

Solution des jeux en page 15
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