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Meilleurs vœux

DOSSIER :
Seniors, vous avez la parole !

J

Meilleurs vœux

e tiens à profiter de cette nouvelle année pour vous
adresser à tous, résidents des établissements,
familles mais aussi seniors des 13 communes de
l’Agglo, mes vœux les plus chaleureux.

Le Centre intercommunal d’action sociale (CIAS) travaille
depuis maintenant plus de 10 ans à votre service, en
faisant de l’accompagnement du vieillissement une
de ses priorités par le biais d’une prise en charge
graduée : de l’autonomie à la dépendance et du domicile
à l’établissement.
Nous veillons aussi à l’évolution démographique du
territoire ce qui nous permet d’apporter des réponses
concrètes à vos besoins. Les derniers indicateurs
soulignent une nette augmentation des plus de 75 ans,
c’est pourquoi en 4 ans, nous avons créé 310 places
d’hébergement supplémentaires. Notre rôle est de
pouvoir vous accompagner à chaque étape de votre vie
en proposant la plus large palette de services possibles.
Aujourd’hui, la Communauté de l’agglomération d’Annecy
dispose de 540 places en Ehpad dont 230 places gérées
par le CIAS, 175 places en foyers logements et 51
logements en foyers soleil sur son territoire. En parallèle,
le service d’aide, d’accompagnement et de soins à domicile
accompagne chaque jour un grand nombre d’entre
vous. Vous êtes plus de 1 370 bénéficiaires à nous faire
confiance, de la livraison des repas aux soins infirmiers
en passant par l’intervention d’une aide à domicile pour
vous aider dans vos tâches ménagères, vos courses ou
la préparation de vos repas. Cette année, la qualité des
services que nous vous proposons a été reconnue par une
labellisation (la certification NF « services aux personnes
à domicile »). Des accueils intermédiaires ou spécialisés
sont par ailleurs proposés par le CIAS : accueil de jour
pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ,
accueils temporaires, unités spécialisées, ...
L’année 2013 verra la mise en œuvre d’une plate forme de
répit en soutien aux aidants accompagnant une personne
atteinte de la maladie d’Alzheimer.
Nous attachons également une attention particulière à
la prévention par le biais des bilans de santé que nous
proposons gratuitement aux plus de 60 ans. Une bonne
santé, c’est bien entendu le premier vœu que je vous
adresse à l’aube de cette nouvelle année.
Je vous souhaite, à toutes et à tous, une excellente année
2013.
Jean-Luc Rigaut
Président de la Communauté
de l’agglomération d’Annecy
et Président du CIAS

D

2013

ans notre agglomération, on vit mieux et plus
longtemps. Ce constat positif est largement
confirmé par les études menées par le Département
de la Haute-Savoie, ainsi que par l’analyse des besoins
sociaux effectuée par le CIAS sur nos 13 communes.
Cette bonne nouvelle implique d’accompagner et de
prendre en charge un plus grand nombre de personnes
âgées. Ainsi, le CIAS développe le maximum de services
à domicile, renforce la qualité de ses établissements
et réfléchit d’ores et déjà à l’accueil des plus âgés pour
les prochaines années. Une large place devra être
faite à la prise en compte de problématiques nouvelles
liées aux pathologies de type Alzheimer ou de maladies
apparentées. Il conviendra d’accueillir également les
personnes handicapées vieillissantes.
Aussi, en 2013, pour toujours mieux accueillir les
personnes dépendantes, le CIAS va poursuivre la politique
volontariste qu’elle a engagé en réalisant de nouveaux
travaux de rénovation dans les établissements des
Pervenches et de la Villa Romaine. 2013 sera également
marquée par le début de la construction d’une nouvelle
résidence de 80 places.
2013 sera donc encore riche de projets et de réalisations,
grâce au défi quotidien que relèvent nos équipes pour le
bien-vivre de tous nos résidents.
Bonne et heureuse année.
Yvon Bosson
Vice-Président en charge des personnes âgées

C

ette année encore, nous serons à vos côtés pour
vous assurer, avec beaucoup d’attention et de
bienveillance, des jours heureux et paisibles.

En 2013, nous comptons poursuivre avec détermination
notre action en vue d’améliorer davantage les conditions
d’une vie meilleure à domicile et dans les résidences.
En ce début d’année, je tiens à souligner le rôle majeur
que jouent nos agents et ainsi que les bénévoles et à les
remercier chaleureusement pour l’accompagnement
qu’ils confèrent aux familles.
A tous, je vous souhaite des instants précieux de sérénité
et de bonheur auprès de vos proches.
Bonne année 2013 !
Geneviève Métral
Vice-Présidente en charge des personnes âgées
et Vice-Présidente du CIAS
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CRéER LES CONDITIONS
DU DIALOGUE
Seniors,

vous avez la parole !

É

couter, solliciter et prendre en compte la
parole des usagers est aujourd’hui une
préoccupation majeure pour le CIAS de la
Communauté de l’agglomération d’Annecy.
Par le biais de différentes instances, que
vous soyez résident d’un établissement pour
personnes âgées, bénéficiaire du service
d’aide et d’accompagnement à domicile ou
du portage de repas ou tout simplement un
proche d’un usager, vous avez la possibilité
de vous exprimer et de participer.

Conseil de vie sociale (plus connu pour certains
sous le nom de CVS), groupes d’expression, groupes
projets ou bien encore comité de suivi qualité
sont autant d’instances où vous pouvez librement
prendre la parole. Elles ont pour but de garantir
votre satisfaction et de permettre à tous ceux qui le
souhaitent de dialoguer et d’agir.

A quoi sert
le conseil de vie sociale ?
Le conseil de vie sociale est un lieu d’échange et
d’expression sur toutes les questions intéressant
le fonctionnement de l’établissement dans lequel
est accueilli le résident. Il est également un
lieu d’écoute, ayant notamment pour vocation
de favoriser la participation des usagers. Cette
instance collégiale, fonctionnant de manière
démocratique, se réunit au moins trois fois par an.

Lors de la visite d’un établissement, il est possible
de demander une copie des comptes rendus des
dernières séances du conseil.
Ils peuvent ainsi fournir des informations utiles
sur les projets en cours dans l’établissement,
les demandes des résidents, leurs plaintes
éventuelles… Le conseil de vie sociale est une
instance consultative donnant son avis et faisant
des propositions sur l’organisation intérieure
et la vie quotidienne, les activités, l’animation
socioculturelle et les services thérapeutiques, les
projets de travaux et d’équipements, la nature et
le prix des services rendus, l’affectation des locaux
collectifs, l’entretien des locaux, les relogements
prévus en cas de travaux, l’animation de la vie
institutionnelle et les mesures prises pour favoriser
les relations entres ses participants… Les avis et les
propositions adoptés par les membres du conseil
font ensuite l’objet d’un compte-rendu faisant état
des conclusions.
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Favoriser l’expression
des usagers
Les seniors sont avant tout des citoyens
avec des droits et des devoirs. Le CIAS est
très attaché à être à leur écoute pour qu’ils
participent à définir les projets et conditions
de vie de leur établissement. Les groupes
d’expression, les groupes-projets, également
appelés groupes d’initiatives, ne sont pas
une alternative au conseil de vie sociale
mais sont complémentaires. Ils permettent
à chacun de s’exprimer librement et de se
positionner dans un collectif. Ces instances
permettent aux usagers de participer à la vie
collective en proposant concrètement des
actions d’amélioration ou d’innovation. Enfin,
les enquêtes de satisfaction ou dispositifs de
recueil d’opinion des usagers sont souvent
utilisés dans le cadre des démarches qualité.
Elles visent à positionner les résidents
comme des usagers - clients d’un service.
Le service de soins, d’aide et d’accompagnement à domicile a déjà administré 3
questionnaires à ses bénéficiaires depuis
octobre 2010 pour recueillir leur niveau de
satisfaction.
Cet outil a permis d’évaluer la qualité des
services proposés (aides à domicile, soins
infirmiers, portage de repas...). L’usager
est interrogé aussi bien sur la qualité
des repas livrés à domicile, les relations
aides à domicile-bénéficiaires, l’accueil
administratif ou la coordination des services.

Focus

Au nom de la qualité,
les bénéficiaires s’expriment
Le service de soins, d’aide et d’accompagnement à domicile (SSAAD) de la
Communauté de l’agglomération d’Annecy
anime un groupe d’expression des usagers
et un comité de suivi qualité.
Son objectif : améliorer ses services en
répondant aux besoins des usagers. Ainsi,
lors de ces réunions, les bénéficiaires
sont invités à s’exprimer librement
sur le fonctionnement du service
mais aussi à émettre des propositions
d’amélioration concrètes. Rien de tel que
du vécu pour comprendre d’éventuels
dysfonctionnements du service ou une
intervention difficile du personnel chez
certains bénéficiaires.
Ces échanges sont une mine d’informations pour le SSAAD et participent à
ajuster leur organisation lorsque cela
s’avère nécessaire. Ces rendez-vous sont
l’occasion de réunir toutes les parties
prenantes (personnel, administration,
bénéficiaires...) et d’échanger sur la
réalité du quotidien. « Ces temps d’échange
et d’écoute sont précieux, ils permettent
d’ouvrir les esprits et de réfléchir. Il est
important d’échanger, de pouvoir entendre
autre chose que ce que l’on vit ou ce que l’on
pense » souligne les participants.
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Conseil de vie sociale :
Un outil de cohésion

//////////
Résidence
La Prairie
vendredi 9
novembre
2012

I

l est 15h15 lorsque le conseil de vie
sociale de La Prairie se réunit pour
démarrer sa réunion vendredi 9 novembre
dernier. Christophe Martin, le directeur de
l’établissement, accueille l’ensemble des
membres avant que Marlène, la secrétaire,
fasse rapidement un tour de table pour faire
émarger la feuille de présence. Isabelle
Croset, directrice du CIAS, peut ensuite
démarrer la séance.
Avant de traiter les différents dossiers mis à l’ordre
du jour, la direction souhaite apporter quelques
informations sur la prévention de la grippe, sujet
d’actualité en cette période pré-hivernale. Cette
aparté sera également l’occasion de rappeler à
l’assemblée le rôle du médecin coordonnateur en
maison de retraite bien différent de celui du médecin
traitant des résidents.

Échange
et écoute rythment la réunion
Isabelle Croset démarre ensuite l’ordre du jour en
abordant successivement le budget prévisionnel de
l’établissement, les nouveaux tarifs pour l’année
à venir, le projet d’établissement... Au cours de
la séance chacun est libre de prendre la parole et

de s’exprimer pour partager une réflexion sur des
actions à envisager. Au cours de la réunion, les
discussions vont rapidement évoluer et digresser
vers de nouveaux sujets comme le projet des
soignants, l’acquisition d’un nouveau mobilier pour le
salon de coiffure, ou bien encore débattre de l’intérêt
de louer plutôt que d’acheter des lits médicalisés.
Autant de sujets qui concernent directement et
quotidiennement les résidents de la maison.

Un outil éducatif
Ces instances de participation des usagers sont
de véritables outils pédagogiques permettant de
favoriser la cohésion au sein des établissements.
Elles constituent une interface entre le CIAS, les
personnels, les usagers et les familles. Ces temps
d’échange et d’écoute permettent d’aborder toutes
sortes de problématiques impactant la vie des
usagers mais aussi celle du personnel : des détails
de la vie quotidienne (problèmes relationnels,
isolement), aux informations majeures telle que le
déroulement de travaux au sein de l’établissement
ou l’évolution des services proposés en passant
par des demandes ou remarques sur les activités
d’animation socioculturelle.... Ces rencontres
garantissent la participation de l’usager mais aussi
de son entourage à la vie de l’établissement qui
l’accueille. Qui d’autre serait-il mieux placé que les
usagers eux-mêmes pour exprimer leurs besoins ?
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Témoignages
 Christophe Martin,

directeur
de La Prairie

« L’objectif est d’aller dans
le sens de ce que les gens
attendent. Il y a une réelle
proximité entre les membres
du conseil de vie sociale qui
nous donne l’opportunité de
faire le point, de partager et de construire ensemble.
C’est en quelque sorte une table ouverte qui nous
permet d’avoir des échanges riches, constructifs et
conviviaux. Tout le monde s’exprime et c’est pour nous
une mine d’information.
Je suis heureux de constater que personnels et résidents
ont les mêmes attentes et c’est une réelle satisfaction
de savoir qu’on partage les mêmes valeurs! »

 Madame Laurent,

fille d’une résidente
décédée et bénévole à la Prairie

« Maman a vécu presque 5
ans à la Prairie ce qui m’a
donné l’occasion d’établir un
bon contact avec les autres
résidents et l’administration.
Avant son décès (ndlr : en avril dernier) je m’étais dit
que je continuerai à m’investir pour les résidents et cet
établissement. Je compte bien aller au terme du mandat
qui m’a été confié au sein du conseil de vie sociale et je
reste engagée en tant que bénévole pour accompagner
les résidents lors de leurs sorties.
Je suis sincèrement contente d’être là même si je suis
un peu moins au fait de ce qui se passe à la Prairie, du
fait de mes venues plus exceptionnelles ! »

 Elisabeth Escoffier,

fille d’un résident

« Participer au conseil de vie
sociale est pour moi indispensable car j’ai besoin d’être
rassurée.
Nous pouvons librement partager nos craintes, nos soucis
mais aussi soumettre des idées
pour améliorer la vie de nos
parents. »

 Irène Chirouze,

fille d’une résidente

« Le conseil de vie sociale permet aux usagers
d’exprimer leurs craintes mais aussi d’aborder des
sujets d’ordre très pratiques mais essentiels pour les
personnes âgées qui vivent dans l’établissement : les
« questions de voisinage », la composition du goûter ou
bien encore des problèmes liés à la gestion du linge...
Nous sommes souvent dans le détail mais c’est l’addition
de petites choses qui peuvent agacer le quotidien de
nos aînés.
J’ai travaillé dans le milieu gériatrique en tant
qu’infirmière mais je sais que pour un usager qui ne
participe pas à la vie médicale, ça peut-être inquiétant
et c’est en cela que ces échanges sont fondamentaux.
A la Prairie, l’ambiance est familiale et il y a une très
bonne communication. Nous ne devons d’ailleurs pas
attendre un conseil pour signaler un problème.
Le personnel est toujours disponible et à l’écoute, nous
pouvons toujours parler très librement ».

 Danielle Blanc,

résidente
à la Résidence
	Heureuse et viceprésidente du CVS

« Je parle beaucoup lors de
ces réunions, mais quand on se
sent à l’aise, on ose dire plus de
chose !
Je suis là pour me renseigner car c’est l’occasion
d’obtenir des réponses concrètes à des sujets qui nous
concernent directement.
Aujourd’hui notre président lui même résident est
absent alors je me suis fait le porte-parole des résidents
en lisant quelques extraits de notre cahier de doléances.
Évidemment, ce sont souvent les mêmes demandes
qui reviennent comme la nécessité de dédier plus de
personnel, le besoin d’avoir une animatrice tous les
jours dans la structure... mais il y aussi des messages
très positifs où les résidents expriment leur bien-être
au sein de la résidence.
Dans ce cas je suis heureuse de faire remonter ce genre
d’information car nous ne sommes pas tous et toujours
mécontents loin de là... »
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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.

Les Airelles

30, avenue de la Visitation
à Annecy - Tel : 04 50 51 83 60

La Cour

1, passage des Pinsons
à Annecy-le-Vieux
Tel : 04 50 66 13 95

La Prairie

14, chemin de la Prairie
à Annecy - Tel : 04 50 51 03 65

Les Pervenches

5, rue des Pervenches
à Cran-Gevrier
Tel : 04 50 57 63 46

La Résidence Heureuse

u 8 janvier
10h30 : chorale à La Cour
15h : café philo à la Prairie sur le
thème de la famille
15h : taï-chi à la Résidence
Heureuse
15h : loto à la Villa Romaine
(participation 2,75 €)
u 10 janvier
10h15 : gymnastique à La Cour
15h : magie, sculpture ballons aux
Pervenches
15h : bal du Nouvel An à la Prairie
u 11 janvier
15h : goûter musical autour de la
galette des rois à la Villa Romaine

17, rue des Edelweiss
à Annecy - Tel : 04 50 57 00 20

La Villa Romaine

36, avenue des Romains
Tel : 04 50 67 87 90

Les Vergers

4, rue Guynemer
à Annecy-le-Vieux
Tel : 04 50 64 08 87

JANVIER 2013
u 2 janvier
15h : atelier créatif (confection de
sacs) aux Pervenches
15h : atelier tricot à la Villa
Romaine
u 3 janvier
10h15 : gymnastique à La Cour
15h : question pour un champion
aux Pervenches
u 4 janvier
15h : après-midi musical autour de
la galette des rois aux Pervenches
15h : galette des rois à la Prairie
avec le duo « Paris Faubourg »
u 7 janvier
10h30 : taï-chi à La Cour
15h30 : loto aux Airelles

u 14 janvier
10h30 : taï-chi à La Cour
15h : « ça se discute » sur le thème
du bénévolat à la Villa Romaine

le Fil Bleu

u 21 janvier
10h30 : taï-chi à La Cour
u 22 janvier
10h30 : chorale à La Cour
15h : conférence « les histoires
vraies et extraordinaires de Pierre
Bellemare » à la Prairie
15h : taï-chi à la Résidence
Heureuse
15h : loto à la Villa Romaine
(participation 2,75 €)
u 24 janvier
10h15 : gymnastique à La Cour
15h : conférence « les histoires
vraies et extraordinaires de Pierre
Bellemare » à la Résidence
Heureuse
u 25 janvier
15h : soldes dans les grands
magasins (sortie en minibus)
aux Pervenches
15h : conférence « les histoires
vraies et extraordinaires de Pierre
Bellemare » à la Villa Romaine
u 28 janvier
10h30 : taï-chi à La Cour
15h30 : conférence aux Airelles sur
l’histoire du 150e anniversaire du
carillon
u 29 janvier
10h30 : chorale à La Cour
15h : taï-chi à la Résidence
Heureuse
15h : loto à la Villa Romaine
(participation 2,75 €)

u 15 janvier
10h30 : chorale à La Cour
15h : taï-chi à la Résidence
Heureuse
15h : loto à la Villa Romaine
(participation 2,75 €)
u 16 janvier
15h : atelier tricot à la Villa
Romaine
u 17 janvier
10h15 : gymnastique à La Cour
14h30 : atelier tricot à la Résidence
Heureuse
15h : chansons françaises aux
Pervenches
u 18 janvier
15h : spectacle « Salut les copains ».
Clin d’oeil aux années yéyé avec la
compagnie « Show co vanille » à la
Prairie

u 31 janvier
14h30 : atelier tricot à la Résidence
Heureuse
15h : chorale « Association des
Paralysés de France » à la Prairie
15h30 : bal et spectacle aux Airelles

FEVRIER 2013
u 4 février
10h30 : taï-chi à La Cour
15h : « ça se discute » sur le thème
de la peur à la Villa Romaine
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u 5 février
10h30 : chorale à La Cour
15h : musicothérapie
aux Pervenches
15h : concert de jazz à la Prairie
15h : taï-chi à la Résidence
Heureuse
15h : loto à la Villa Romaine
(participation 2,75 €)
u 6 février
15h : atelier tricot
à la Villa Romaine
u 7 février
10h15 : gymnastique à La Cour
u 11 février
10h30 : taï-chi à La Cour
u 12 février
10h30 : chorale à La Cour
15h : thé dansant et partie crêpes
aux Pervenches
15h : café philo à la Prairie sur le
thème le bien et le mal
15h : taï-chi à la Résidence
Heureuse
15h : loto à la Villa Romaine
(participation 2,75 €)
u 14 février
10h15 : gymnastique à La Cour
14h30 : atelier tricot à la Résidence
Heureuse
15h : chorale « Association des
Paralysés de France » à la Villa
Romaine
u 15 février
15h : goûter musical
de Saint-Valentin à la Villa Romaine
u 18 février
15h30 : loto aux Airelles
u 19 février
10h30 : chorale à La Cour
15h : conférence sur l’Andalousie
à la Prairie
15h : taï-chi à la Résidence
Heureuse
15h : loto à la Villa Romaine
(participation 2,75 €)

u 26 février
10h30 : chorale à La Cour
15h : loto à la Villa Romaine
(participation 2,75 €)
u 28 février
10h15 : gymnastique à La Cour
14h30 : atelier tricot à la Résidence
Heureuse
15h : concert à la Villa Romaine.
Voyage musical de la Renaissance
à nos jours avec François Siefert,
violoncelliste professionnel

u 14 MARS
10h15 : gymnastique à La Cour
14h30 : atelier tricot à la Résidence
Heureuse

MARS 2013
u 3 MARS
15h : fête des grands-mères,
après-midi musical aux Pervenches
u 4 MARS
15h : « ça se discute » sur le thème
du bonheur à la Villa Romaine
u 5 MARS
10h30 : chorale à La Cour
15h : loto à la Villa Romaine
(participation 2,75 €)
u 6 MARS
15h : atelier tricot à la Villa
Romaine
u 7 MARS
10h15 : gymnastique à La Cour
15h : bal déguisé et goûter surprise
aux Pervenches
15h : thé dansant à la Prairie
u 11 MARS
10h30 : taï-chi à La Cour
15h30 : conférence sur le Maroc et
ses produits de beauté aux Airelles
u 12 MARS
10h30 : chorale à La Cour
15h : comédie et chansons aux
Pervenches
15h : café philo à la Prairie sur le
thème de la foi

u 20 février
15h : atelier tricot à la Villa
Romaine
u 21 février
10h15 : gymnastique à La Cour
15h : après-midi musical
à la Résidence Heureuse

u 13 MARS
15h : conférence sur le Maroc et
ses produits de beauté à la Prairie

15h : taï-chi à la Résidence
Heureuse
15h : loto à la Villa Romaine
(participation 2,75 €)

u 18 MARS
10h30 : taï-chi à La Cour
15h : art-thérapie, dessin centré
« Mandala » à la Villa Romaine
15h30 : loto aux Airelles
u 19 MARS
10h30 : chorale à La Cour
15h : 3 petits tours de chansons
« guitare, accordéon et piano » à la
Prairie
15h : taï-chi à la Résidence
Heureuse
15h : loto à la Villa Romaine
(participation 2,75 €)
u 20 MARS
15h : atelier tricot à la Villa
Romaine
18h : fête du printemps et apéritif
dînatoire aux Pervenches
u 21 MARS
10h15 : gymnastique à La Cour
u 25 MARS
10h30 : taï-chi à La Cour
15h30 : bal et spectacle aux Airelles
u 26 MARS
10h30 : chorale à La Cour
15h : taï-chi à la Résidence
Heureuse
15h : loto à la Villa Romaine
(participation 2,75 €)
u 28 MARS
10h15 : gymnastique à La Cour
14h30 : atelier tricot à la Résidence
Heureuse
15h : concert
« chorale des Paralysés de France »
à Villa Romaine
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LE RITZ
Annecy

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 )

La ville d’Annecy propose de
nombreuses activités culturelles et
sportives aux retraités annéciens.
Ce programme peut être soumis à
modifications.
Tout au long de l’année, des
rencontres inter-générations
(lecture aux enfants des écoles
maternelles, ateliers créatifs) sont
programmées.
Si vous êtes intéressés pour
partager ces animations avec les
plus jeunes, contactez Isabelle
Benchetrit au 04 50 33 65 37
Entrée libre
Jeux de société : du mardi au
samedi de 14h à 16h au Ritz.
(hors temps d’animations
programmées)
Ateliers créatifs : les jeudis
(hors 14 mars et vacances scolaires)
à 14h30 au Ritz.

Chaque dernier mardi du mois :
29 janvier : « Histoires d’eau »,
26 février : « Destins brisés »
et 26 mars « Livres bêtes :
quand les animaux s’en mêlent »
à 14h au Ritz.
Lecture du journal et paroles
échangées : tous les jeudis
(hors vacances scolaires)
à 11h15 au Ritz.
Spectacle « Les métiers partent en
ballades » : mercredi 6 février
à 14 h 30 au Théâtre de l’Échange,
26 rue Sommeiller à Annecy.
D’Edith Piaf à Patricia Kass, il y a
les notes de musique des lycéens
de Baudelaire : mercredi 20 mars à
15h au Théâtre de l’Échange (26 rue
Sommeiller à Annecy) les élèves de la
classe musicale vous emmènent au
son de leurs instruments dans une
farandole de chansons françaises.
Activités sur réservation

CALPA

(Club annécien de loisirs des
personnes âgées)

Assemblée générale à l’espace
Yvette Martinet (15 avenue des
Îles à Annecy) jeudi 21 février à
15h. Les adhérents sont invités
à participer massivement à
l’assemblée extraordinaire qui
suivra et au cours de laquelle va
être abordé l’avenir du Calpa.

Club de bridge

(Club annécien de loisirs des
personnes âgées)

Si vous aimez jouer aux cartes,
penser à rejoindre le club de
bridge tous les lundis de 13h45 à
17h30 au Ritz pour des tournois
amicaux.
Cotisation annuelle 15 € et frais
de table 0,50 €.
u + d’infos : 04 50 52 45 45

contacter Vilimek Jana

Karaoké : chanter en s’amusant,
tout simplement. Chaque premier
mardi du mois à 14h30 au Ritz.

Inscrivez-vous sur place

Jouons ensemble seniors
et juniors :
rencontres inter-générations
vendredi 1er février, rendez-vous
à 16h au Ritz. Animation prévue à
l’école de la Prairie.

Atelier informatique confirmé
(payant) : tous les vendredis (hors
vacances scolaires) à 15h30 au Ritz.
Pour ceux qui se débrouillent avec
un ordinateur mais qui ont encore de
nombreuses questions.

Loto : jeudi 24 janvier, mercredi 20
février et vendredi 29 mars à 14h30
au Ritz. 2,10 € le carton (prévoir
monnaie et sac).

Spectacle gratuit « couleur café » :
samedi 12 janvier 2013 salle Pierre
Lamy (3 séances). Ce quatuor vocal
à capella vous emportera dans
son univers dynamique et plein
d’émotions. Spectacle offert en
collaboration avec le conservatoire
à rayonnement régional pour les
personnes âgées et retraitées de + 60
ans d’Annecy et son agglomération.
Invitation à retirer au Ritz,
depuis le 11 décembre.

Jeudi 17 janvier : visite du Sila,
traitement des eaux usées.
Jeudi 21 février : excursion
à Martigny et visite de l’exposition
« Sam Szafran », 50 ans de
peinture.

Les ateliers théâtre-expression,
zen et relaxation, informatique
pour débutants et faux-débutants
et informatique photo sont complets.
Renseignement en septembre 2013.

CRILAC - 4, rue Louis-Armand
Novel Centre - 74000 Annecy

Ostéoporose, diabète,
hypertension : alimentation et
maladie : animé par Éducation Santé
74, mardi 22 janvier à 14h30 au Ritz.
Ateliers dictée-mémoire :
mercredis 15 et 23 janvier, 13 et 27
février, 6 et 20 mars à 14h30 au Ritz.
Le coin du livre : une heure pour
enrichir votre culture littéraire
animée par les bibliothécaires de la
Bibliothèque pour tous.

Société Saint-Vincent
de Paul
13 janvier, 10 février et 10 mars
de 14h30 à 17h au Ritz.

CRILAC

(Centre de recherche
et d’information pour les loisirs
et l’Action culturelle)

u

+ d’infos : 04 50 23 96 78

(permanences tous les jeudis
de 9h30 à 11h30
et de 14h30 à 16h30)
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Centre intercommunal
d’action sociale
Services aux personnes âgées
• Direction et services

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

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

• RESTAURATION

Pensez à déjeuner dans l’un des
restaurants des résidences
- La Prairie
- La Villa Romaine
- La Résidence Heureus
- Les Pervenches
- La Cour
Réservation 48 h à l’avance

Restaurants municipaux
• 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

• SERVICES DE SOINS 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

• ÉTABLISSEMENTS
Ehpad
La Prairie (Annecy)
14, chemin de la Prairie
Tél : 04 50 51 03 65
 a Villa Romaine (Annecy)
L
36, avenue des Romains
Tél : 04 50 67 87 90
Les Vergers (Annecy-le-Vieux)
4, rue Guynemer
Tél : 04 50 64 08 87
Foyers-logements
 a Résidence Heureuse (Annecy)
L
17, rue des Edelweiss
Tél : 04 50 57 00 20
Les 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

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

Comité départemental
des retraités et personnes
âgées de Haute-Savoie
(Coderpa 74)
5, rue Chaudairon
74940 Meythet
Tél : 04 50 67 32 48
www.coderpa-hautesavoie.net
Bus n°6 arrêt Alta Vieran

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

Numéros UTILES
18 :

Pompiers

15 :

Samu

17 :
114 :

Police secours
Appel d’urgence
pour les personnes
sourdes ou
malentendantes

36 24 : SOS Médecin
(24h/24)
04 50 63 63 63 :
CHRA
(Centre Hospitalier
de la région d’Annecy)
32 37 : Trouvez
la pharmacie de
garde la plus proche
de chez vous
(24h/24)
39 39 : Allô service public
39 77 : Maltraitance
des personnes âgées
0 811 02 02 17 :
Allô escroquerie
08 92 68 32 08 :
SOS chèque volé
ou perdu (24h/24)
08 92 69 08 80 :
SOS carte bancaire
volée ou perdue
(24h/24)
36 99 : Horloge parlante
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Des ateliers olfactifs

en guise d’exercices thérapeutiques

D

eux fois par mois
l’animatrice des
Vergers réunit un
groupe de résidents
pour un atelier olfactif.
Chaque séance a un
thème et en ce 14
septembre, période de
rentrée, Marie a choisi
d’évoquer le goûter
avec ses participants.

Rassemblées autour d’une table (ndlr : à l’heure du
goûter) dans la salle de vie, Émilienne, Lucie, MarieThérèse, Ginette, Marie-Louise et Gabrielle sentent
à tour de rôle les petites languettes de Marie pour
rechercher dans leurs souvenirs ce qu’évoquent ces
douces odeurs.

Fermer les yeux, se concentrer,
respirer et sentir,…
les souvenirs reviennent !
Certaines en ont l’eau à la bouche et reconnaissent
d’emblée l’odeur de miel, de la réglisse ou bien
encore du caramel. D’autres ont besoin de quelques
indices pour se mettre sur la voie. A partir de là,
la discussion s’établit dans la confiance et chaque
participant évoque ensuite des anecdotes et souvenirs
liés à l’odeur suggérée. L’animatrice explique qu’elle
propose 5 odeurs par atelier, car au-delà le nez n’est
plus en mesure de les distinguer.

L’éveil des sens en maison
de retraite
Au delà du moment convivial qu’elle propose à ses
résidents, l’animatrice explique que « ces ateliers
permettent aussi de relancer les capacités cognitives
des participants : exercices de la mémoire, dialogue
et échanges, sensations émotionnelles, récit de
souvenirs... L’odorat est l’un des 5 sens le moins
sollicité alors que la mémoire de l’odorat est celle qui
perdure le plus longtemps avec l’avancée en âge. L’idée
est de pouvoir se réunir et de travailler ensemble
régulièrement » souligne l’animatrice qui confie avoir
déjà travaillé sur les plantes aromatiques, les fruits
et légumes d’été, les boissons et les fruits d’hiver...
Encore une démonstration de l’originalité des
ateliers proposés dans nos établissements.
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Le rendez-vous

des talents

A

l’occasion de la semaine bleue, la résidence des Pervenches a organisé une
grande exposition des talents artistiques des résidents des établissements pour
personnes âgées de l’Agglomération. C’est en nombre qu’ils sont venus présenter
leurs œuvres, afficher leurs productions et révéler leurs techniques. Rencontres avec
ces artistes amateurs qui pratiquent leur art en toute discrétion...

//////////
Les résidents
présentent
leurs
créations !

Rendez-vous était fixé vendredi 19 octobre à 15h dans
la salle de restaurant des
Pervenches. Et visiblement
le mot était passé puisque
c’est une salle comble qui a
accueilli chacun des artistes
du jour.

Effervescence
créative
Ce ne sont pas moins de 6
résidents qui se sont succédés pour nous présenter
la passion qui les anime et
à laquelle ils s’adonnent
tout au long de l’année.
Jeanne Pièces, résidente
des Pervenches, n’est plus
à présenter au public depuis
qu’elle a suspendu ses toiles
au sein du foyer-logement
l’été dernier.

Pour l’occasion, elle a accepté de parler de sa technique et de revenir sur ses
sources d’inspiration.
Après l’univers de la peinture, c’est au tour de Luce
de présenter ses créations.

Et des talents elle en a plusieurs : elle créé des poupées avec des torchons, réalise de la gravure sur verre
et confectionne des fleurs
et des papillons à partir de
bouteilles plastiques qu’elle
recycle !
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Pendant sa présentation, les
résidents présent sont attentifs et
visiblement captivés de découvrir
tant d’univers différents.
Et les surprises se poursuivent avec
la présentation des mandalas de
Jeannette et Renée, résidentes de
la Villa Romaine. Elles expliquent,
en compagnie de leur animatrice,
« que ce dessin centré originaire
du Tibet a des vertus de relaxation.
Les techniques utilisées peuvent
être différentes (feutres, pastels,
aquarelles) et pour certaines ont
même une signification particulière
et révèle la personnalité des artistes
(intro ou extravertis selon le sens de
démarrage du dessin) ». Affichant
fièrement les mandalas de leur
établissement, Renée et Jeannette
expliquent que « c’est la couleur qui
donne vie au dessin. Nous pouvons
choisir le même dessin, le résultat
sera toujours différent ! »

Des hommes à
l’honneur
La création artistique locale est
également riche de talents masculins.

le Fil Bleu

raconte « qu’il tisse pour s’amuser
et pour oublier les insomnies et
les douleurs ». Avec sa laine, il
réalise des tissages multicolores
en forme de pompon qui peuvent
servir à confectionner des coussins, des dessus de chaises, des
petits plaids...
A ces heures perdues, il crée aussi
toute sorte de bijoux (colliers,
bracelets et boucles d’oreilles).
Pour preuve, Ferrucio et Michel
de la Résidence Heureuse sont
venus présenter leurs créations.
Le premier a voué sa vie à la
reproduction et confie du haut
de ses 84 ans qu’il est heureux
à la résidence Heureuse ! Aux
questions de l’assemblée il répond avec beaucoup de modestie
qu’il essaie de reproduire le mieux
qu’il peut le modèle qu’il a sous
les yeux. Résidents et personnel
sont ébahis par la qualité et la
sensibilité qui transpercent ces
toiles. Ferrucio, lui, exprime
sa créativité sous une autre
forme puisque son talent est de
travailler la laine. Il prend plaisir
à communiquer avec le public et

Cette grande exposition éphémère a suscité beaucoup d’intérêt
de la part des participants,
d’autres découvertes de talents
cachés seront donc à prévoir !

Un club

des résidents actif
La Semaine bleue est l’occasion pour le club des
résidents de la Cour d’organiser chaque année une
exposition-vente de leurs créations : canevas, couture,
tricot, pâtisserie ou bien encore confitures.
Pierre Pibaro, le président du club et Marie Salino, la secrétaire expliquent qu’une partie des profits
réalisés permettent de programmer des animations supplémentaires (conférenciers, musiciens,
danseurs) et d’organiser des sorties et voyages.
Tous les résidents de la Cour sont adhérents et l’existence de ce club est une première dans le paysage
local depuis une quinzaine d’années. « La participation financière du club est un véritable plus pour
l’animation de l’établissement » tient à préciser l’animatrice. Et d’ajouter : « L’an dernier, le club a financé
à hauteur de 10 % par résident inscrit au voyage annuel ».
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Une troupe
de théâtre

inter-résidences

Grâce au dynamisme et à la volonté d’une dizaine de
résidents, Amandine et Monique, respectivement
animatrices au sein de la Résidence Heureuse et
des Pervenches ont pu constituer une troupe de
théâtre composée exclusivement de personnes
âgées amateurs. L’objectif de cette jeune troupe :
se produire en spectacle à l’occasion de la Semaine
bleue.

Salle comble pour les deux
représentations
C’est à guichets fermés que les deux représentations
des 15 et 18 octobre derniers se sont déroulées.
Le parterre d’invités était composé des résidents,
des familles et du personnel des deux foyerslogements mais aussi d’autres personnes âgées
venus d’établissements voisins. Après trois
mois de répétitions hebdomadaires et de travail
individuel et collectif soutenu, la troupe de théâtre
était fin prête pour présenter ses créations. Au
programme : sketchs, scénettes, tours de magie,
réinterprétations de chansons et lecture de textes.

Une activité fédératrice
Au-delà de mémoriser un texte, de se déplacer dans
l’espace, de développer un imaginaire, d’endosser
un personnage ou d’accroître sa confiance en
soi ou en l’autre, les comédiens ont su créer une
réelle dynamique de groupe au sein de cet atelier
d’expression théâtrale. Tous ont pu, par le biais
de cette expérience, accomplir avec beaucoup
d’entrain leur rêve : partager des émotions avec
un public. Visiblement le plaisir était là et le public
conquit ! Une manière originale d’offrir de beaux
moments de convivialité entre établissements pour
personnes âgées. Rendez-vous l’année prochaine
pour une deuxième édition !

AU COEUR DES RÉSIDENCES

Une nouvelle
centenaire

à la Villa Romaine

Corinne Benacchio vient agrandir le cercle des
centenaires de la Villa Romaine. Entourée de ses
proches et de tous les résidents, le personnel a
tenu a lui organier une fête inoubliable pour son
anniversaire.
Sa sœur, Madeleine, âgée de 92 ans était venue
pour l’occasion ainsi que ses deux filles, Yolande et
Elda, sa nièce Yvonne et sa petite fille Michèle.
Dans une ambiance festive Marylène Fiard, ajointe
au maire d’Annecy et Bernard Eymin, maire de
Villaz ont successivement rendu hommage à la vie
bien remplie de Corinne Benacchio.
Issue d’une famille modeste de 4 enfants, Corinne
Benacchio voit le jour en 1912 dans la province de
Padoue en Italie. Arrivée en France avec ses parents
en 1925, elle épouse Pierre en 1931 dont elle aura
deux filles. A la mort de son mari en 1984, elle décide
de conserver leur maison à Villaz où elle restera
jusqu’à ses 99 ans et dont elle conserve d’excellents
souvenirs : attribution de nombreux prix de jardinage
et notamment celui de plus « Beau jardin fleuri »,
ouverture de bals avec le maire de sa commune,
cuisine de repas dominicaux en famille...
En juillet 2012, elle réalise qu’il n’est plus
raisonnable de vivre seule et décide de venir à
la Villa Romaine pour y trouver un cadre de vie
agréable et sécurisant. Très émue par cette belle
fête, elle a tenu à prendre le micro pour remercier
l’ensemble des personnes présentes et a même
effectué quelques pas de danse pour ouvrir son bal
d’anniversaire !
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L’indépendance

D’une vie en appartement
Le foyer logement est une solution
intermédiaire idéale entre le
maintien à domicile et la maison
de retraite. Il est adapté à des
seniors non dépendants parce que
ce type d’établissement offre à ses
résidents l’indépendance d’une vie
en appartement tout en proposant
une large palette d’activités et
d’espaces collectifs.
Le Centre intercommunal d’action sociale gère différents foyerslogements sur l’ensemble du
territoire de l’Agglomération :
La Cour à Annecy-le-Vieux, Les
Pervenches à Cran-Gevrier et la
Résidence Heureuse à Annecy
mais aussi les foyers soleil de
l’avenue des Romains et de la



rue Louis Armand réservés aux
seniors autonomes disposant de
ressources modestes.

...avec des services
à la carte

Une cadre de vie
chaleureux, rassurant
et sécurisé...

Les
appartements
individuels
s’organisent autour d’espaces de vie
communs : salle de détente, salle
de jeu, restaurant.

Chaque appartement est composé
d’une cuisine aménagée, d’une
chambre-salon, d’une salle de bain
et certains peuvent aussi être dotés
d’un balcon. Les appartements
sont loués vides pour permettre
à chacun de se meubler et
d’aménager son intérieur selon
son goût. Le foyer logement
garanti aux personnes âgées leur
indépendance mais permet aussi
une vie en communauté.

Les locataires peuvent bénéficier
des services collectifs facultatifs
telles que la restauration, la
blanchisserie, les activités sportives
et culturelles organisées par
l’établissement.
Chaque personne garde son
autonomie mais dispose de la
possibilité ou non d’utiliser ces
services qui sont ensuite facturés
en plus du loyer de l’appartement.

instant de vie

Accompagner dans les gestes de la vie courante

P

artir en groupe faire
des courses peut à première vue sembler
anecdotique, pourtant cet
accompagnement est pour
beaucoup de seniors la clé
de l’indépendance.
Conserver et favoriser l’autonomie constitue l’essence
même cet accompagnement :
« Faire avec les personnes »
et non faire à leur place.
Lundi 1er octobre rendez-vous
est pris avec Odette et Jeannette
que nous retrouvons sur le
parking d’un supermarché de
l’agglomération accompagnées
de leur animatrice Valérie.
Déambulateur et liste de courses en main, elles abordent ce

moment avec beaucoup d’enthousiasme.
D’une corvée pour certains,
les courses sont appréhendées
différemment par Odette et
Jeannette qui voient en cet
après-midi
l’occasion
de
dénicher de bonnes affaires,
de faire la découverte de
nouveaux produits et de passer
un moment convivial avec leur
animatrice ! Extraits...

Comme une séance
shopping
« Les courses en supermarché sont
très appréciées par les personnes
âgées de notre résidence parce
que l’accompagnement que nous
proposons les rassure mais
leur apporte aussi une réelle
aide. Nous ne sommes pas là
uniquement pour les véhiculer.

Notre rôle est de les guider dans
le supermarché, de les aider à
trouver ce qu’elles recherchent, à
porter les produits quand ils sont
lourds, à attraper les produits
dans les rayons lorsqu’ils sont
placés en hauteur. Mais c’est
aussi pour moi l’occasion de leur
rappeler les règles d’hygiène
alimentaires à respecter, de les
mettre en garde sur les dates
de péremption ou bien encore
d’attirer l’attention sur les prix en
leur faisant comparer le prix au
kilo pour faire leur choix » confie
l’animatrice de la Villa Romaine.
Et d’ajouter « Habituellement,
nous sommes plus nombreux,
mais il arrive comme aujourd’hui
que certains participants aient
des empêchements. Dans ce cas,
ce n’est pas un problème je me
charge de ramener à chacun les

choses indispensables
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dont il a besoin. J’ai toujours avec
moi la liste de la résidence ! »
Aujourd’hui
Valérie
devra
penser au fard à paupière de
Renée, aux limes à ongle de
Marcelle ou bien encore aux
chocolats et chaussures de
piscine d’Eliane.

Un service nécessaire
à l’autonomie
Odette lance spontanément
que « ces sorties sont bonnes
pour la tête et pour les
jambes ! » Elle explique qu’elle
va régulièrement faire des
courses en centre-ville mais
pour elle, il n’y a pas le même
choix qu’en grande surface. Et
les prix ne sont pas non plus
les mêmes ! Pour Jeannette,
ce service est primordial pour
conserver son autonomie.
« Je n’ai pas d’enfant ni de famille
pour me rendre service et depuis
mon agression en centre ville où
je me suis fait voler mon portemonnaie et mon porte-feuille, je

n’ose plus partir seule faire mes
courses ». Ce ravitaillement
mensuel leur permet donc de
faire le plein mais aussi de se
changer les idées.
Au détour d’un rayon, Odette
explique qu’elle déjeune le
midi au restaurant de la Villa
Romaine mais qu’elle prend
son petit-déjeuner et son
dîner seule dans son studio.
L’initiative mis en place par
son animatrice est donc
très précieuse pour elle.
Jeannette, elle, en profite pour
joindre l’utile à l’agréable en
soumettant sa mémoire à des
exercices de calcul mental.
Arrivée en caisse elle estime
sa dépense du jour avant
même que l’hôtesse de caisse
lui ait annoncé le montant de
son caddie. Aujourd’hui elle
s’est trompée d’une vingtaine
d’euros mais ce n’est pas
grave parce qu’elle a passé un
excellent après-midi !
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