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La parenthèse
d'Aloïs

L’ ASPA

C’est quoi ?

CANICULE

Comprendre
les risques

PORTRAIT

Hélène Isnard
directrice de
l’EHPAD
la Villa Romaine.
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ALLOCATION DE SOLIDARITÉ AUX PERSONNES ÂGÉES

L’ASPA, C’EST QUOI ?

D

ans le langage
courant on dit encore
« le minimum
vieillesse » lorsqu’on parle
de l’ASPA, l’allocation de
solidarité aux personnes
âgées. L’ASPA s’adresse
aux plus de 65 ans, disposant
de faibles ressources.
Elle varie selon les revenus
du ménage et remplace le
minimum vieillesse depuis
le 1er janvier 2007.

Quelles sont
les conditions
pour en bénéﬁcier ?
Trois critères sont requis pour percevoir cette allocation : être âgé
d’au moins 65 ans (60 ans dans
certains cas en raison d’inaptitude
au travail reconnue ou situations
particulières), résider en France et
avoir des ressources inférieures au
plafond correspondant à sa situation familiale. L’allocation de solidarité aux personnes âgées a été
créée pour venir en aide aux per-

sonnes ayant peu ou pas cotisé pour leur retraite. Cette allocation est la
plus fréquemment versée par les caisses de retraites ou par un service
spécifique géré par la Caisse des dépôts et consignations, lorsque la personne ne relève d’aucun régime d’assurance vieillesse en France.

LES MONTANTS DE L’ASPA
Le montant de l’Allocation de solidarité aux personnes âgées
dépend des ressources et de la situation familiale du demandeur.

Personne seule (célibataire, séparée, divorcée, veuve) :
Ressources

Montant de l’allocation

Aucune

787,26 € / mois

Égales ou supérieures à 9 447,21 € par an

Pas d'allocation

Couple (marié, pacsé, concubins) - un seul bénéficiaire de l’Aspa :
Ressources

Montant de l’allocation

Inférieures à 435,01 € par mois

787,26 € / mois

Égales ou supérieures à 14 667,32 € par an

Pas d'allocation

Couple - 2 bénéficiaires de l’Aspa :
Ressources

Montant de l’allocation
1 222,27 € / mois

Aucune
Égales ou supérieures à 14 667,32 € par an

Pas d'allocation

La démarche est simple pour obtenir l’ASPA : adresser votre demande à
la caisse du régime de retraite de base dont dépend principalement l’assuré, au moyen d’un formulaire.

+ D’INFOS : www.vosdroits.service-public.fr
et télécharger le formulaire Cerfa N°13710*01.

SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES

PAS DE VACANCE PENDANT LES VACANCES

Dans le secteur des services à
la personne, l’été est souvent
un défi en termes d’organisation. Le CIAS assure la continuité de service pour l’ensemble de
ses bénéficiaires. Les départs
en congés de chaque agent sont
anticipés afin de maintenir des

services opérationnels sur toute
la période estivale.
Le maintien de l’offre de prestation habituelle est complété par
la vacance de quelques places en
foyers logements pour un accueil
temporaire des personnes âgées
ne souhaitant pas être isolées

en l’absence de leurs proches.
Certains établissements pour
personnes âgées dépendantes
comme La Prairie à Annecy accueillent également temporairement des personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer.

+ D’INFOS : 04 50 63 48 00
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ALZHEIMER

LA PARENTHÈSE D’ALOÏS

E

n réponse au plan Alzheimer 2008-2012 qui prévoit
notamment de développer, diversiﬁer et intensiﬁer
le soutien aux proches des personnes atteintes de
cette maladie. Le CIAS a ouvert la parenthèse d’Aloïs.
Cette structure innovante propose une palette diversiﬁée
et coordonnée d’actions de soutien.

Première structure
de répit en Haute-Savoie
Baptisée « La parenthèse d’Aloïs »
en écho à Aloïs Alzheimer, médecin psychiatre et neurologue
allemand qui a donné son nom à
la maladie, cette plate-forme de
répit est aujourd’hui unique en
Haute-Savoie. Elle a pour but d’informer, écouter et conseiller ceux
qui aident quotidiennement des
personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer. Il ne s’agit pas d’une
structure identifiée mais d’un bouquet de services destinés à soulager les personnes concernées.

Un dispositif complet
Le CIAS offre aujourd’hui un
panel de services allant du
domicile à l’établissement permettant de mettre en œuvre un
parcours individualisé et adapté à
chaque situation. L’Escale, accueil
de jour, mais aussi les unités spécialisées au sein des maisons de
retraite constituent une première
réponse aux besoins de prise en
charge des personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer à domicile.
Mais au-delà de cette prise en
charge, les proches ont également
besoin d’être accompagnés pour

it aux familles
des moments de rép
re
oﬀ
S
CIA
le
,
en
uti
Par ses actions de so

partager leur quotidien, leurs difficultés, leurs doutes, leur culpabilité... Planifier des plages de répit avant d’être épuisé soi-même
est primordial pour accompagner
sur le long terme un proche.

Concrètement
comment se formalise
ce soutien ?
Les actions retenues dans ce projet
sont complémentaires à celles engagées par d’autres partenaires.

Réunion à l’Escale et présentation des réponses apportées à la prise en charge des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et de leur famille.
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A ce jour, quatre actions ont été rendues possible grâce au soutien de
l’Agence Régionale de Santé : des
temps de paroles à domicile avec
un psychologue pour les proches
qui vivent des moments difficiles,
des rendezvous conviviaux dans
des cafés de quartier pour un
partage d’expériences avec des
personnes qui connaissent des
situations semblables, des temps
de loisirs privilégiés avec le proche
que vous aidez dans un cadre sécurisé en présence de professionnels
(sorties culturelles et sportives,
activités créatives et culinaires),
la visite d’un appartement témoin
aménagé spécifiquement pour
les personnes à mobilité réduite
doublée de conseils d’un ergothérapeute pour le réaménagement
du logement de la personne que
vous aidez.

+ D’INFOS : 04 50 63 48 00
(accueil téléphonique du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30)

L’ AGENDA

de la Parenthèse d’Aloïs

“Pause café”
Rendez-vous mensuel organisé
au café “Le Clocher”, 20 place
Gabriel Fauré à Annecy-le-Vieux.
Prochaines rencontres prévues
les jeudis 27 juin, 25 juillet, 29 août,
26 septembre, 31 octobre, 28 novembre et 19 décembre de 15h à
17h.

Soutien psychologique
Rencontre individualisée à domicile avec une psychologue. Rendez-vous les jeudis et vendredis et le lundi en fin de journée.
(sur inscription).

Visite d’un appartement
ergonomique
Visite mensuelle organisée le 3e
mercredi du mois en présence
d’un ergothérapeute.
(sur inscription).

Loisirs partagés
avec vos proches
PROGRAMME SOUMIS À MODIFICATIONS.
SUR INSCRIPTION

Mardi 2 et 16 juillet : découverte de jeux
en bois de 15h à 17h à la Villa Romaine*
Jeudi 4 juillet : promenade au bord du lac,
parc Charles Bosson, de 15h à 17h.
Jeudi 18 juillet : sortie cinéma à la Turbine,
3 rue des Tisserands à Cran-Gevrier.
Mardi 23 juillet : après-midi musical
en chansons et danses à la Villa Romaine*de
15h à 17h.
Mardi 30 juillet : visite de l’exposition sur
l’Eau à la Turbine de 15h à 17h.
* 36, avenue des romains (5e étage) à Annecy

+ D’INFOS
Retrouvez le programme détaillé
de la Parenthèse d’Aloïs sur :
www.agglo-annecy.fr

CANICULE

COMPRENDRE LES RISQUES

C

haque année, les pouvoirs publics activent du 1er juin au 31 août un Plan national canicule pour
faire face aux périodes de très fortes chaleurs. A titre préventif le docteur Allouch, médecin
conseil, recommande aux personnes de plus de 60 ans de s’inscrire sur les registres des
communes ou des centres communaux d’action sociale pour bénéﬁcier d’un contact et d’une aide
en cas d’épisode caniculaire. Si vous connaissez des personnes dont la santé est fragile (diabète,
maladies cardiaque ou chronique, troubles moteur ou cognitif...) pensez également à les inscrire.

Au-delà de ce
dispositif d’alerte,
ayez les bons
réﬂexes et
respectez les
consignes pour vous prémunir d’un coup de chaleur.

Les signes de la canicule
La canicule se caractérise par la
persistance de fortes températures, avec une faible amplitude
entre le jour et la nuit pendant
plusieurs jours consécutifs. Les
personnes âgées sont particulièrement vulnérables aux fortes

chaleurs en raison d’une déshydratation chronique. Le corps ne
transpire plus assez pour réguler
leur température, la sensation de
soif s’estompe et la teneur en eau
du corps est plus faible engendrant parfois un mauvais fonctionnement des reins.
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Les symptômes
qui doivent alerter
Des signes digestifs (nausées,
vomissements ou diarrhées), cérébraux (vertiges, maux de tête,
agitation inhabituelle, trouble de
la conscience) ou plus généraux
(température corporelle élevée,
crampes musculaires ou soif intense) sont autant d’éléments qui
doivent vous alerter. Si nécessaire,
composez un numéro d’urgence.

LES NUMÉROS D’URGENCE

15 Samu
18 Pompiers
112 Numéro d’urgence
unique européen

0 800 06 66 66

Canicule info - APPEL GRATUIT

10 gestes

de prévention
XXPortez des vêtements légers,
amples et de couleur claire. Prenez
un chapeau, de l’eau et mettez-vous à
l’ombre en cas de sortie
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XXÉvitez les sorties et activités physiques aux heures les plus chaudes
XXFermez fenêtres, rideaux et volets exposés au soleil tant que la température extérieure est supérieure à
celle de votre domicile.
XXOuvrez les fenêtres la nuit pour
ventiler et faites des courants d’air
XXRestez dans les pièces les plus
fraîches de votre domicile (moins de
25°C)
XXRendez-vous dans des lieux publics climatisés ou dans l’une des
7 maisons de retraite du CIAS au
moins 3 heures par jour si votre domicile n’est pas assez frais.

ASTUCE
En période de fortes chaleurs,
il peut vous arriver de ne pas
vraiment ressentir la nécessité
de boire ou de manger. Pourtant
l’organisme a besoin d’être hydraté régulièrement. Profitez de
la période estivale et de la variété des fruits et légumes pour
préparer des boissons originales
sources de plaisir et de santé !

IDÉE RECETTE

XXHumidifiez-vous le corps plusieurs fois par jour (douche, bains,
brumisateur...)
XXBuvez régulièrement : eau, jus de
fruits, soupes, tisanes... et évitez les
boissons à forte teneur en caféine,
très sucrées ou alcoolisées
XXVeillez à bien vous alimenter
même si votre appétit est diminué et
privilégiez les crudités, les fruits, les
laitages, les glaces...
XXDemandez conseil à votre médecin traitant ou à un pharmacien : certains médicaments risquent en effet
de favoriser la déshydratation et les
régimes sans sel doivent être réévalués. Si vous avez de la fièvre, ne prenez pas de paracétamol ni d’aspirine
sans avis médical.

Pendant les fortes chaleurs, pensez à boire régulièrement de l’eau, des jus de fruits, des soupes ou des tisanes...

Lassi de
concombre
1
2
1
1

Concombre
Yaourts grecs
Cuillère à soupe d’huile d’olive
Cuillère à soupe de menthe ciselée

Peler le concombre, le détailler en petits
dés en ôtant les pépins. Dans un mixeur,
mélanger le concombre avec les yaourts,
la menthe et l’huile d’olive. Saler et poivrer.
Servir glacé.
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RENCONTRE AVEC

HÉLÈNE ISNARD
sance de cause car c’est le métier
qu’exerçait mon père ! J’ai eu l’occasion de travailler de nombreux
étés en maison de retraite et c’est
là que j’ai découvert cette vocation,
cet engagement pour le bien-être
de personnes fragilisées par l’âge.
J’ai tiré une réelle force de ces
différentes expériences (nursing,
entretien des locaux, restauration) car cela m’a permis de comprendre les problématiques indispensables au bon fonctionnement
d’un établissement ».

Privilégier
toutes les paroles

H

élène Isnard est la nouvelle directrice de l ’EHPAD la Villa
Romaine à Annecy. Elle assure également la direction
par intérim du foyer-logement la Résidence Heureuse
depuis ﬁn janvier 2013. Quelques mois après son arrivée, cette
jeune femme nous présente son parcours et sa vision du métier.

Un parcours guidé
par le sens de
l’engagement

parcours atypique (maîtrise de

Âgée de 32 ans, Hélène Isnard as-

de directeur social) souligne que

surait jusqu’alors la direction d’un
établissement associatif pour personnes âgées dépendantes dans
le bas Chablais. Cette femme au

droit public, 3e cycle en politique de
défense et de stratégie militaire et
certificat d’aptitude aux fonctions
l’engagement pour l’autre a été le
fil rouge de sa carrière. Et d’ajouter : « Je n’ai pas choisi ce métier
par hasard, je l’ai fait en connais-

Lorsqu’elle évoque son quotidien,
elle explique « qu’il n’y a pas de
journée type » et préfère présenter l’organisation de son travail
sur une échelle hebdomadaire.
« Ma priorité est avant tout de répartir mon travail et ma présence
de manière équitable entre les deux
établissements dont j’ai la charge.
Pour cela, je respecte l’organisation
que j’ai définie.
Ainsi, les équipes et les résidents
connaissent mon planning qui
s’adapte évidemment en fonction
des urgences et des priorités du moment. Le cœur de mon métier passe
par l’écoute, le dialogue et l’action.
Pour cela, j’ai besoin d’organiser
très régulièrement des rencontres
avec les différents corps de métiers
qui composent les équipes ce qui me
permet d’être en contact direct avec
les professionnels et de prendre le
“pouls” d’un établissement.
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Par ailleurs, je rencontre chaque
semaine les assistantes de direction
pour traiter les questions d’ordre
administratif et liées aux ressources
humaines ; les agents de maintenance pour évoquer et prendre des
décisions concernant la sécurité du
bâtiment et les travaux à réaliser.
Tous les jours je participe aux temps
de transmissions des équipes pour
faire le point sur l’état de santé des
résidents, l’hygiène, la restauration,
l’animation. Je transmets les informations nécessaires au bon fonctionnement du service, Récemment
j’ai également mis en place un comité de direction qui réunit psychologue, infirmière coordonnatrice,
responsable de l’animation et assistante de direction.
Cette instance me permet de faire
un bilan hebdomadaire et d’anticiper les prochaines échéances et
l’organisation de la vie de l’établissement qui en découlent. Un accompagnement de qualité se loge dans
la bonne orchestration des activités
de chaque professionnel. Et cela

L’équipe de la Villa Romaine
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L’équipe de la Résidence Heureuse

commence par le tissage de liens
entre les résidents, les proches et
les professionnels. Mon rôle est
d’établir des relations de confiance
et d’échange et de privilégier toutes
les paroles.

Ils me confient des choses, charge
à moi ensuite de traiter leur demande. À l’heure du déjeuner, je vais
aussi dans le restaurant où j’essaie
de passer à toutes les tables pour

Au delà du travail de médiation et
de régulation des équipes et du
travail administratif, j’essaie aussi
de prendre le temps d’aller auprès
des résidents. C’est très important. Il m’arrive de passer dans leur
chambre ou studio pour bavarder.

Amorcer le changement

dire un petit mot à chacun ».

« Aujourd’hui je dois asseoir le
fonctionnement existant des deux
établissements et accompagner le
changement. La reconstruction de
la Résidence Heureuse en établissement pour personnes âgées dépendantes va nous permettre d’accueillir les résidents de la Villa Romaine.
Et inversement, la Villa Romaine
retrouvant sa fonction initiale de
foyer-logement pourra accueillir les
résidents de l’actuelle Résidence
Heureuse, qui le souhaitent. Tout
est imbriqué et ces évolutions engendrent naturellement des questionnements et des appréhensions
tant pour les résidents que pour les
équipes de professionnels. L’objectif
est que chacun trouve sa place dans
ce nouvel environnement qui se dessine et en tant que directrice d’établissement mon rôle est d’apaiser
les esprits et d’amorcer progressivement ce changement ».
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PAR ANDRÉ GASTAL

MOTS CROISÉS

PAR SOLANGE DE LA PANOUSE

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 – Un tas de bois – Dans la rue, c’est une caisse.
2 – Des billevesées.
3 – A l’endroit, même à l’envers – Est très aimant.
4 – Font tout un poème – Vagabonde.
5 – Il recouvre un fond - Ouvrier spécialisé.
6 – Arrivé en fin de carrière –
Bramer d’un coté et de l’autre.
7 – Praséodyme – Chaussée pour la ville
Rue de Rome.
8 – Fait baisser la tension.
9 – Des personnes qui répètent.
10 – Manière de vivre en s’imposant des privations
Supporte les balles.

1 – Policier sans scrupule – S’extrait du zinc.
2 – Ce sont des caractères sombres
3 – Usas à force d’utiliser
Habitude qui échappe à tout contrôle.
4 – Se fend en faisant des éclats
D’une grande compétence.
5 – Élargi d’un certain côté – Très fatigués.
6 – Un petit joint - Canal d’évacuation des eaux usées.
7 – Conduite intérieure – Nom de dieu.
8 – Faire la paire - Trou d’air.
9 – Poseur de bombes.
10 – Culottées ou déculottées – Marteau de couvreur.

Solution des jeux en page 12
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X 11 juillet
15h, loto à la Résidence Heureuse
10h15, gymnastique à la Cour

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’informations.

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
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

JUILLET
X 1 juillet

15h30, conférence « la Provence » de
Martine Pillard aux Airelles

X 2 juillet

15h, loto à la Villa Romaine
(participation 2,80 €)
10h30, chorale à la Cour
15h, conférence sur la Mongolie
présentée par Visionature à la Prairie

X 3 juillet

15h, tricot à la Villa Romaine

X 4 juillet
10h15, gymnastique à la Cour
15h, contes et chansons sur le thème
de l’été aux Pervenches
15h, concert de Jazz avec Cathy à la
Prairie

X 5 juillet
10h, pique-nique à la base de
loisirs de Rumilly organisé par les
Pervenches

X 8 juillet
16h, atelier patois à la Résidence
Heureuse

X 9 juillet
15h, loto à la Villa Romaine
(participation 2,80 €)
10h30, chorale à la Cour

X 12 juillet
15h, spectacle Danses du monde
avec la compagnie l’oiseau de feu à la
Prairie

X 15 juillet
15h30, loto aux Airelles

X 16 juillet
15h, loto à la Villa Romaine
(participation 2,80 €)
10h30, chorale à la Cour

X 17 juillet
15h, tricot à la Villa Romaine

X 18 juillet
10h15, gymnastique à la Cour

X 19 juillet
15h, après-midi musical avec « le
moulin à paroles » à la Résidence
Heureuse
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X 22 juillet
15h, vidéo-conférence Roberto
Allagna à Versailles à la Villa
Romaine.
16h, atelier patois à la Résidence
Heureuse

X 23 juillet
15h, loto à la Villa Romaine
(participation 2,80 €)
10h30, chorale à la Cour

X 24 juillet
15h, conférence sur les chemins de
Compostelle aux Pervenches

X 25 juillet
15h, loto à la Résidence Heureuse
10h15, gymnastique à la Cour

X 29 juillet
15h30, loto aux Airelles

X 30 juillet
15h, conférence sur Chanel et
Saint-Laurent avec Rose Barani à la
Résidence Heureuse
15h30, spectacle de chants avec
la compagnie “rêves et chansons” aux
Airelles
10h30, chorale à la Cour

X 31 juillet

15h, spectacle de variétés Chansons
italiennes et napolitaines avec Aldo
and Co’ à la Villa Romaine

AOÛT
X 1er août

X 6 août

15h, loto à la Villa Romaine
(participation 2,80 €)
10h30, chorale à la Cour

X 7 août

15h, tricot à la Villa Romaine

X 8 août

15h, loto à la Résidence Heureuse
10h15, gymnastique à la Cour

10h15, gymnastique à la Cour

X 2 août

10h, pique-nique à Angon organisé
par les Pervenches

15h, conférence sur le Tour de France
avec Philippe Bossy à la Résidence
Heureuse

X 9 août

X 13 août

15h, loto à la Villa Romaine
(participation 2,80 €)
10h30, chorale à la Cour

X 19 août

15h30, loto aux Airelles
16h, atelier patois à la Résidence
Heureuse

X 20 août

15h, loto à la Villa Romaine
(participation 2,80 €)
10h30, chorale à la Cour

X 21 août

15h, tricot à la Villa Romaine

X 22 août

10h15, gymnastique à la Cour

X 26 août

15h30, loto aux Airelles

X 27 août

15h, loto à la Villa Romaine
(participation 2,80 €)
10h30, chorale à la Cour
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X 28 août

X 4 septembre

X 19 septembre

15h, concert interactif piano et guitare
avec Emma Hysae à la Villa Romaine

15h, tricot à la Villa Romaine

X 29 août

14h30, atelier tricot à la Résidence
Heureuse
10h15, gymnastique à la Cour

14h30, atelier tricot à la Résidence
Heureuse
10h15, gymnastique à la Cour

15h30, bal et spectacle de danse
avec Olivier Fiat aux Airelles
10h15, gymnastique à la Cour
15h, accordéon et chansons : Évasion,
guitare et diaporama sur les pays
du monde présenté et animés par
Arnaud à la Prairie

X 30 Août
15h, bilan Tour de France avec
Philippe Bossi à la Prairie

SEPTEMBRE

X 5 septembre

X 10 septembre
15h, Fête à la guinguette aux
Pervenches

X 23 septembre
15h30, loto aux Airelles

X 24 septembre

10h15, gymnastique à la Cour

10h30, chorale à la Cour
15h, spectacle musical aux
Pervenches

X 13 septembre

X 25 septembre

15h, loto aux Pervenches

15h, spectacle chants et danses avec
le groupe folklorique de Thônes à la
Villa Romaine

X 12 septembre

X 16 septembre
16h, atelier patois à la Résidence
Heureuse

X 26 septembre

X 2 septembre

X 17 septembre

10h15, gymnastique à la Cour

16h, atelier patois à la Résidence
Heureuse

15h, après-midi musical avec la venue
du club de l’amitié de Thônes
à la Résidence Heureuse
10h30, chorale à la Cour

X 27 septembre

X 3 septembre
10h30, chorale à la Cour
15h, spectacle danse et musique à la
Prairie Flamenco avec Arnaud

X 18 septembre
15h, tricot à la Villa Romaine

15h, loto aux Pervenches

X 30 septembre
15h30, spectacle en chanson avec
Albert Patin aux Airelles

En voyage à Annecy à l’Institut français des Alpes (IFALP), de jeunes américaines sont venues à la rencontre des résidents de la Prairie pour parler de leur culture.
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Tout au long de l’année, des rencontres inter-générations (lecture
aux enfants des écoles maternelles,
ateliers créatifs) sont programmées.
Vous êtes intéressés pour partager
ces animations avec les plus jeunes,
contactez Isabelle Benchetrit
au 04 50 33 65 37.

Le CRILAC

Centre de recherche et
d’information pour les loisirs
et l’action culturelle

Le Crilac est une association de loisirs artistiques, culturels et sportifs
destinés à tous les Annéciens.
De nombreux rendez-vous vous
attendent : sculpture, peinture, atelier mémoire, lecture, conversation
anglais, cours d’informatique... Les
bénévoles du Crilac vous proposent
également des excursions en autocar
un jeudi par mois ainsi que des promenades le lundi après-midi et des
randonnées pour les sportifs plus
aguerris les vendredis.
+ d’infos : 04 50 23 96 78
Permanences tous les jeudis de 9h30
à 11h30 et de 14h30 à 16h30 à partir
du 5 septembre
CRILAC
4, rue Louis Armand à Annecy

ENTRÉE LIBRE

Service aux
personnes âgées
de la ville d’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)

1
2
3

La ville d’Annecy propose de nombreuses activités culturelles et
sportives aux retraités annéciens.
Ce programme peut être soumis
à modiﬁcations.

4
5
6
7
8

Jeux de société *: du mardi au
samedi (hors temps d’animations
programmées) de 14h à 16h
Ateliers créatifs *: jeudis 5 et
12 septembre à 14h30
Karaoké *: chanter en s’amusant,
tout simplement mardi 3 septembre
à 14h30
Loto *: jeudis 18 juillet et
19 septembre à 14h30. 2,10 € le carton
(prévoir monnaie + sac)
Le coin du livre *: mardi 24 septembre
à 14h « La rentrée littéraire ».
Une heure pour enrichir votre
culture littéraire, animée par les
bibliothécaires de la Bibliothèque
pour tous
Lecture du journal et paroles
échangées *: tous les jeudis à 10h30
(hors vacances scolaires)
Solution des jeux
Goûter glaces : mardi 9 juillet un
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
moment convivial de gourmandise
S T E R E
A U T O
(1,60€ la coupe de glaces)
B A L I V E R N E S
Conférence
diaporama
: Guatemala,
I C I
A T T I R E
au pays du quetzal, animé par Alain
R I M E S
E R R E
Frene,
mercredi 11 septembre
à
E T auAThéâtre
M E de
U l’Échange,
R
O S
14h30
U Sommeiller
S E
R
E E R
26 rue
à Annecy.
Venez
P R accompagnés
R U E pour partager
V I A
leAplaisir
de
la
découverte.
N T I S T R E S S
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Petits et grands chantons ensemble,
au son de l’orgue de barbarie *:
dans le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine, venez
redécouvrir les chansons françaises
d’hier et d’aujourd’hui. Un moment
convivial animé par E.Kahloun de
l’association Ballades en balade
samedi 14 septembre à 15h
Causerie-conférence *: histoires
de forteresses animé par Hervé
Porcellini jeudi 26 septembre à 14h30
* au service personnes âgées ville d’Annecy

ACTIVITÉS
SUR INSCRIPTION
A partir du lundi 2 septembre,
inscriptions et renseignements
au 04 50 33 65 37 pour
les activités physiques,
créatives et culturelles :
informatique, théâtre, chantkaraoké, zen-gestion du
stress, gymnastique, natation,
taï chi chuan, tennis de
table, randonnées, marche
nordique, promenades, danses
folkloriques.
Tarif selon quotient :
se munir de votre feuille
d’imposition 2012 sur les
revenus de l’année 2011,
justificatif de domicile récent
(facture EDF-GDF, téléphone,
eau).
Tarifs jusqu’au 31 août,
nouvelle tarification à partir
du 1er septembre.
Sortie demi-journée en
minibus le jeudi 11 juillet
petite pose au Semnoz face
au Mont-Blanc pour les
personnes âgées ayant des
difficultés de déplacement.
Départ à 13h30 au Foyer
François-Maurice Ritz.
Tarif selon quotient.
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LA MUSIQUE,
UNE ANIMATION TRÈS APPRÉCIÉE

A

ctivité privilégiée dans bon nombre d’établissements, la musique est l’une des animations les plus
pratiquées en raison des bienfaits qu’elle procure.
Des études démontrent qu’une pratique régulière apaise
les tensions, berce les souvenirs, aiguise l’intellect et
participe parfois à la guérison de certains maux !
Le goût prononcé des seniors
pour la musique, la relation vivante qu’ils entretiennent avec
elle et leurs goûts éclectiques
sont une réalité. Contrairement
aux idées préconçues, nos aînés

se sont pas uniquement friands
de chansons françaises, de guinguette ou d’orgue de barbarie.
Les animatrices des maisons de
retraite du CIAS nous expliquent
pourquoi...
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AU CŒUR DES RÉSIDENCES
pour que les personnes âgées
conservent le plus longtemps possible leur autonomie. Amandine,
animatrice à La R
 ésidence Heureuse, nous raconte l’expérience
de séances de musicothérapie
animées par Annick Mori pour
ses résidents : « Cette pratique
permet de développer l’expression
et la communication non-verbale.
Chaque participant se familiarise
avec un instrument et prend alors
conscience de ce qui l’entoure.
Le son devient alors un support
qui permet de rétablir, maintenir ou d’améliorer les capacités
sociales, mentales et physiques
d’une personne. On s’aperçoit que
les personnes les plus introverties
s’expriment et utilisent l’instrument
comme un moyen de communication qui les relie aux autres ».

La musique source
de bien-être

De l’opéra aux
années yéyé !
« L’animation amène par définition
de la vie dans nos établissements »
souligne Yasmine, animatrice de
la résidence la Prairie. « Nous
essayons de nous renouveler en
permanence pour proposer des
rendez-vous inédits aux résidents.
Globalement lorsque nous organisons des rencontres autour de la
musique, les personnes âgées se
bousculent pour y participer. Nous
savons que la musique traverse
les âges, les milieux et les événements de la vie. Tous ressentent
donc des émotions. Ces derniers
mois, différents musiciens se sont

produits à la P
 rairie : du jazz au
rap en passant par le rock et la
musique classique. À la surprise
générale, ce sont les intervenants
qui ont été les p
 remiers surpris du
dynamisme, de l’enthousiasme et
de l’intérêt de leur public ! Ces rencontres sont essentielles pour les
résidents et leur comportement en
témoignent : les visages sont éclairés et les regards expressifs ».

La musique,
un outil thérapeutique
En plus de son côté ludique, la musique fait appel à des fonctions cognitives qui doivent être stimulées

Les animatrices des 7 établissements du CIAS développent
des animations régulières voire
quotidiennes autour de la musique. « Écouter simplement de la
musique apporte un bien-être immédiat à nos aînés » expliquent
Yasmine et Amandine.
« Cela constitue pour eux une parenthèse et s’apparente à un voyage
qui les relie au monde extérieur. La
musique sollicite aussi naturel
lement la mémoire et il est très
fréquent d’entendre certains résidents fredonner, chanter et même
danser ! La mémoire à long terme
est en effet moins altérée que celle
à court terme ». Au-delà du plaisir
musical et de la thérapie, la musique suscite avant tout le plaisir
d’être réunis et présage de nombreux moments de détente.
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INFOS PRATIQUES
Centre intercommunal
d’action sociale
Services aux personnes
âgées
• DIRECTION ET SERVICES
ADMINISTRATIFS

46, avenue des Iles, Annecy
Tél : 04 50 63 48 00
cias@agglo-annecy.fr
Accès bus : ligne 6 de la Sibra
Arrêt Vernay-C2A

• SERVICES DE SOINS D’AIDE
ET D’ACCOMPAGNEMENT
À DOMICILE

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

• BILANS DE SANTÉ
Contactez le CIAS
Tél : 04 50 63 48 00

• ÉTABLISSEMENTS
Ehpad

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

Foyers-logements
La Résidence Heureuse (Annecy)
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

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

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

N° 37 • JUILLET-SEPTEMBRE 2013

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

CCAS
Annecy
Hôtel de Ville. Tél : 04 50 33 87 45
Annecy-le-Vieux
Hôtel de Ville - Place Gabriel
Fauré - Tél : 04 50 23 86 20
Argonay
Mairie - 1 place Arthur Lavy
Tél : 04 50 27 16 82
Chavanod
Mairie - 1 impasse du Grand Pré

Tél : 04 50 69 10 61

Cran-Gevrier
Hôtel de Ville - 46 avenue de la
République. Tél : 04 50 88 99 48
Epagny
Mairie - 143 avenue de la
République. Tél : 04 50 22 04 71
Metz-Tessy
Mairie - 15 rue de la Grenette
Tel : 04 50 27 16 72
Meythet
Centre Victor Hugo - 6 rue de
l’aérodrome. Tél : 04 50 22 89 45
Montagny-les-Lanches
Mairie - Chef lieu

Tél : 04 50 46 71 27

Poisy
Mairie - 75 route d’Annecy

Tél : 04 50 46 39 76

Pringy
Mairie - 1 place G. Boileau
Tél : 04 50 27 35 33
Quintal
Mairie - 120 route du Semnoz

Tél : 04 50 46 72 11

Seynod
Hôtel de Ville. Tél : 04 50 33 45 35
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Services de restauration
ouverts aux personnes
agées
• Possibilité de déjeuner à
La Prairie, La Villa Romaine,
La Résidence Heureuse,
Les Pervenches, La Cour,
sur réservation 48 h à l’avance

• SEYNOD

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

• LE RITZ (Annecy)

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

NUMÉROS UTILES
18
15
17
114

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

36 24 SOS Médecin (24h/24)
04 50 63 63 63

Centre Hospitalier de la
région d’Annecy (CHRA)

32 37

Trouvez la pharmacie de
garde la plus proche
de chez vous (24h/24)

39 39
39 77

Allô service public
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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BILANS DE SANTÉ GRATUITS
POUR LES PLUS DE 60 ANS

Renouvelable tous les
2 ans grâce à un partenariat
entre la CPAM et le CIAS.

Inscriptions et Renseignements
CIAS , 46 avenue des Iles à Annecy

04 50 63 48 00

*Annecy, Annecy-le-Vieux, Argonay,Chavanod, Cran-Gevrier, Epagny, Meythet, Metz-Tessy, Montagny-Les-Lanches, Poisy, Pringy, Quintal, Seynod - Crédit photo : Stocklib

Profitez pleinement de votre retraite !

