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Intergénérationnel

Juniors et seniors main dans la main
prévention
Seniors :
bougez pour
garder la forme !

Portrait

Christelle Degraeve
libère la parole
des aidants
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Foyers-logements / EHPAD

Le CIAS créé un réseau
de bénévoles

L

e CIAS répond aux besoins d’accompagnement des résidents de ses établissements (Ephad, foyer-logement)
par l’intervention concertée de différents
professionnels.

Concernant la prévention de la perte d’autonomie
et la lutte contre l’isolement, les animatrices des
différents établissements font parfois appel à
des bénévoles pour les seconder ou apporter des
compétences spécifiques (musique, art…).

Accueillir, encadrer et former
les volontaires

Dans le cadre de la coordination de ses animatrices,
le CIAS travaille à l’élaboration d’un projet global
d’animation qui sera ensuite décliné selon la
spécificité de chaque établissement. Ces actions de
bénévolat vont donc pleinement trouver leur place
dans ce projet et viendront s’inscrire dans un réseau
des bénévoles inter-résidences. L’idée de ce réseau
est d’accueillir, encadrer et former les volontaires.

Développer et structurer le bénévolat

La plupart des bénévoles ne sont pas formés à l’accompagnement des personnes âgées. C’est pourquoi
le CIAS souhaite aller vers une " professionnalisation "
en créant une véritable équipe de volontaires interétablissements. Cette initiative a pour but de regrouper
les personnes qui interviennent de manière isolée dans
ces divers lieux de vie de l’Agglo.

Des animations pour eux et avec eux

Le bénévolat revêt différentes formes. Il peut être
régulier ou occasionnel. La présence de personnes
extérieures à l’établissement permet d’élargir l’offre
d’animations en organisant notamment des sorties,
des promenades, des activités physiques…
Si vous souhaitez rejoindre ce réseau de bénévoles et participer à la vie des 7 établissements
pour personnes âgées de l’Agglo, vous pouvez
adresser dès à présent votre candidature au CIAS
(46 avenue des Îles à Annecy). Ce temps accordé
aux personnes âgées contribuera au développement de la vie relationnelle, sociale et culturelle
des résidents.
u + d’infos : 04 50 63 48 00

ANNIVERSAIRE

10 ans de prévention
routière pour les seniors
de l’Agglo !
La Prévention routière organise, en partenariat
avec la Communauté de l’agglomération
d’Annecy, des stages de conduite destinés aux
plus de 60 ans.
En 10 ans, 750 seniors ont ainsi pu bénéficier de
ces formations financées par l’Agglo. Les prochaines séances sont prévues cet automne à la
Maison de Malaz de Seynod, les 10, 15 et 17 octobre et permettront d’accueillir 18 nouveaux
stagiaires. Au programme : audit de conduite
avec un moniteur et bilan personnalisé, évaluation médicale avec un médecin (vision, réflexes et
informations santé), conférence de sécurité routière et actualisation des connaissances du code
de la route.
Renseignements et inscriptions :
APR Comité 74 – 04 50 51 19 87
ou prevention-routiere74@orange.fr
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Prévention

Seniors : bougez
pour garder la forme !

30 %

des personnes âgées ne pratiquent
pas d’activité physique suffisante.
Or bouger est un moyen efficace pour rester
durablement autonome et améliorer sa qualité de vie.
L’heure de la rentrée a sonné, c’est le moment
de passer à l’action avec de nouvelles
résolutions !

Une activité
sportive régulière…

Entretenir sa forme et ses capacités physiques
permet de diminuer le risque de chutes et leurs
conséquences. L’affaiblissement musculaire, les
problèmes d’équilibre ou bien encore la mauvaise
coordination sont liés à ces accidents de la vie
quotidienne dont sont victimes 1/3 des plus de 65 ans.
Quel que soit l’âge, la médecine préconise de rester
actif et de pratiquer régulièrement de la marche,
de la gymnastique douce, du yoga ou encore de la
natation. Une pratique régulière de ces activités offre
de multiples bénéfices tant sur le plan physique et
psychique qu’intellectuel. Pensez également que la
pratique d’une activité permet de tisser des relations
amicales indispensables à votre équilibre et à votre
bien-être. Une manière de lier l’utile à l’agréable. Les
établissements du CIAS, les CCAS des communes et
de nombreuses associations élaborent pour vous
une vaste programmation d’animations sportives,
culturelles et de loisirs adaptés aux plus de 60 ans
que vous pouvez retrouver dans l’Agenda des seniors
pages 9 à 12.

votre âge, le CIAS ouvre au public les restaurants
de 5 de ces établissements : La Prairie, La Villa
Romaine, La Résidence Heureuse (Annecy), Les
Pervenches (Cran-Gevrier) et La Cour (Annecyle-Vieux). La réservation s’effectue au moins 48h
à l’avance par téléphone directement auprès du
restaurant dans lequel vous souhaitez déjeuner. Le
restaurant municipal de Seynod et le Ritz à Annecy
vous accueillent également le temps d’un repas. Des
formules à tester dès la rentrée pour rompre avec
vos habitudes quotidiennes et établir de nouvelles
connaissances !

et une alimentation équilibrée…

Pour être en forme, veillez à allier une alimentation
équilibrée et régulière en parallèle de vos
activités physiques et sportives. Si vous souhaitez
bénéficier d’un repas équilibré et partager des
moments conviviaux avec des personnes de

u + d’infos : retrouvez les coordonnées de chaque
établissement en page 15
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21 au 27 octobre 2013

SEMAINE NATIONALE
des retraités ET personnes âgées

L

a Semaine Bleue est
un moment privilégié
de la vie associative.
Une pléiade de rendezvous qui donnent l’occasion
de valoriser la place des
retraités dans la société et
de favoriser les relations
intergénérationnelles.

Sur le thème « Vieillir et agir
ensemble dans la communauté »
les établissements du CIAS et les
CCAS des communes de l’Agglo
ont rivalisé d’imagination pour
vous concocter un programme
sur-mesure. À vos agendas, prêt,
profitez...

Dans les résidences
de l’Agglo

La semaine bleue
Vi e illi r et a g i r e n s e m ble d a n s l a co m m u n

La Prairie
u Mardi 22 octobre
15h, spectacle « Show »,
jonglerie et magie
u Mercredi 23 octobre
15h, concert interactif « à la
découverte du saxophone »
u Vendredi 25 octobre
15h, bal de la Semaine Bleue

LES Pervenches
Résidence Heureuse
(programme commun)

u Lundi 21 octobre
14h30, exposition des talents des
résidents et pièces de théâtre à
la Résidence Heureuse

u Mardi 22 octobre
15h, après-midi musical aux
Pervenches avec la venue de
« music’ballade »
u Mercredi 23 octobre
15h, spectacle de magie à la
Résidence Heureuse avec Harry
Covert
u Jeudi 24 octobre
15h, après-midi musical à la
Résidence Heureuse avec la
venue de Thierry Bouvier
u Vendredi 25 octobre
15h, thé dansant aux Pervenches
20h, venue de la chorale
« Cresc’en ‘do » à la Résidence
Heureuse

a uté

Dans les communes
de l’Agglo
Annecy
u Mercredi 16 octobre
14h30, spectacle de magie
et mentalisme avec Denis
Colombino. Participez à
des expériences uniques de
télépathie et vivez la grande
illusion avec les plus grands
standards de la magie. Salle
Pierre Lamy, 12 rue de la
République à Annecy.

Jeudi 24 et
vendredi 25 octobre

u

De 10h à 18h, forum des seniors
à l’École Quai Jules Philippe
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La semaine bleue
située à côté de la mairie
d’Annecy. Un forum d’information
pour les seniors et leur
entourage (stands, conférences,
ateliers..)
+ d’infos : service aux personnes
âgées d’Annecy - 04 50 33 65 37 ritz@ville-annecy.fr

Annecy-le-vieux
u Dimanche 24 novembre
17h, Théâtre
La Cie Étoiles bleues présente
« La balle qui tombe » comédie
de Michèle Croibier-Laforge
jouée et chantée, évoquant Mai
68, cette époque mythique. La
pièce permet de revisiter, entre
rire et émotion, les blocages,
les interdits, les mutations d’un
événement qui a marqué notre
histoire et façonné notre présent.
Le rebondissement final, qui
fait de la pièce une comédie,
permet aussi de remettre en
perspective des événements
dans un contexte plus large, celui
d’une utopie collective à laquelle
chacun donnera son sens et
sa signification. Les chansons
sont d’auteurs eux-mêmes
mythiques : Brel, Aznavour,
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Ferrat, Brassens, Georges
Chelon, Bob Dylan, Allwright…
La partie chant est assurée
sous la direction d’un guitariste
professionnel.
Tout public, tarif : 5.50 €, gratuit
pour les enfants de moins de
16 ans. Lieu : Espace Rencontre,
39 route de Thônes à Annecyle- Vieux
+ d’infos : Service d’Entraide
Ancilevien – Point Info
Familles - 17 Clos du Buisson
– Tél : 04 50 09 96 08 – Horaires
d’ouverture : du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et sur rendez-vous
de 13h30 à 18h

Meythet
Cran-Gevrier
programme commun

u Mardi 22 octobre
14 h, conférence/débat sur le
thème du sommeil animés par
le Dr de la Giclais du centre du
sommeil de la Clinique d’Argonay
suivis de 2 ateliers (sophrologie
et tai-chi chuan)
Salle Metéore, 27 route de
Frangy à Meythet

Fil Bleu

u Jeudi 24 octobre
14 h, Duo musical « Complet
Veston » qui proposera un
spectacle «chansons françaises»
au Théâtre Renoir à CranGevrier. Un goûter sera offert à
tous les participants.
+ d’infos : 04 50 88 99 48

Seynod
u Lundi 21 octobre
14 h à 17 h 30, conférence sur la
téléalarme et intervention par la
Gendarmerie de Seynod pour la
sécurité des personnes âgées.
Animation gratuite suivie d’un
goûter.
Salle de convivialité, Mairie de
Seynod
u Mercredi 23 octobre
14 h à 18 h, thé dansant à Cap
Périaz (accès libre)
u Jeudi 24 octobre
Visite gratuite du site SILOE à
Cran-Gevrier

MJC de Novel Annecy
u Mardi 22 octobre
14h30, « Alceste à Bicyclette » comédie, avec
Lambert Wilson et Fabrice Lucchini
16h30, « La cage dorée » comédie, avec Roland Giraud

u Vendredi 25 octobre
16h30, « La fleur de l’âge »
18h30, « Song for Marion » (VOST), film anglais
avec Terence Stamp et Vanessa Redgrave

u Jeudi 24 octobre
18h00, « Amour » de Mikael Haneke avec JeanLouis Trintignant et Emmanuelle Riva
20h30, « La fleur de l’âge » avec Pierre Arditi et
Jean-Pierre Marielle, projections suivies d’un
débat en partenariat avec l’Union Locale des
Retraités de la CFDT. Forfait soirée : 9 € ou tarifs
habituels de la salle pour un film (6 € plein tarif /
5,50 € adhérents).

u Samedi 26 octobre
14h30, « La fleur de l’âge »
Tarif spécial senior à 4,30 € pour les séances de
14h30 et 16h30

+ d’infos : programme complet et réservations au
04 50 23 86 96 ou cinema@mjcnovel.fr
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Intergénérationnel

I

ls sont jeunes, lycéens en classe de seconde et
ont décidé d’aller à la rencontre de leurs aînés à la
résidence La cour. Marie 17 ans, du lycée Sommeiller
explique ses motivations : « Notre objectif est de réunir
deux générations pour un temps d’échange mutuel. Cette
première rencontre s’inscrit pour nous dans une perspective
de continuité et nous espérons pouvoir la renouveler ».
Loin d’être une initiative isolée, ces rencontres
intergénérationnelles sont prisées des maisons de
retraite de l’Agglo et de leurs résidents. Elles sont
l’occasion d’échanger et de créer des liens, même
avec 60 ans d’écart !

Une initiative qui fait l’unanimité
chez les seniors

Le programme de l’après-midi était bien chargé :
confection d’origami, partage d’un goûter préparé
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Juniors et seniors main dans la main
De jeunes
conseillers municipaux
en foyer-logement

Le Conseil municipal des enfants de CranGevrier a tissé des liens avec les résidents du
foyer-logement Les Pervenches.

par les élèves, lecture d’extraits de lettres par les
lycéens, quizz musical et enfin reprise de chansons
en chœur.
Formés à l’animation, les élèves du lycée
Sommeiller n’ont pas semblé avoir d’appréhension
face à un public pourtant venu en nombre !
L’animatrice de l’établissement confiant même
que « la plupart des animations proposées n’ont
habituellement pas autant de succès ! Ces rencontres
intergénérationnelles sont un moment privilégié
pour les résidents, une ouverture sur l’extérieur
indispensable qui leur permet d’oublier le temps d’un
après-midi leur quotidien en maison de retraite ».

Un vent de fraîcheur

« Nous sommes toujours à la recherche de
l’intergénérationnel car la plupart des personnes
âgées souffrent de l’éclatement familial » précise
Marie Salino, animatrice de La Cour et des Vergers.
« Mais c’est aussi une demande qui… (suite page 8)

Ainsi, depuis le mois de mai ces jeunes élus,
âgés de 8 à 11 ans, sont venus partager certains de leurs mercredis matin avec les
personnes âgées de la résidence. Au programme : séances de gymnastiques et jeux de
ballon. L’année scolaire s’est terminée par un
pique-nique sur la terrasse des Pervenches et
des jeux de société.
Ces moments de partage ont été très appréciés toutes générations confondues et ont été
l’occasion de créer des liens forts entre juniors
et seniors.
Des enfants rendent visite aux résidents, leur
téléphonent et ont même établi une correspondance pendant les vacances d’été. Depuis
le mois de septembre, de nouveaux projets
émergent comme la création d’une comédie
musicale, l’organisation d’après-midi chansons ou de sorties.
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La musique

comme trait d’union
des générations

AU CŒUR DES RÉSIDENCES

…émane des résidents pour qui ces rencontres
contribuent à se divertir. Les jeunes ne sont pas
là pour les stimuler mais pour établir un contact.
L’échange établi est ainsi basé sur la transmission
des savoir-faire et des connaissances, laissant entrer
en ligne de compte l’affectif des participants. C’est en
cela que ces initiatives sont riches humainement. »

Objectif communication

20 élèves du Conservatoire à rayonnement
régional, accompagnés de leur professeur
d’instrument à vent, sont venus donner une
audition aux résidents des Airelles mercredi
20 juin, veille de la Fête de la musique.
Âgés de 6 à 17 ans, ces jeunes musiciens ont offert
aux personnes âgées un après-midi musical fait
de solos et de duos avant d’interpréter ensemble
un morceau avec leur professeur. Cette initiative
très appréciée des résidents (ndlr : 2e édition)
permet d’établir un lien intergénérationnel dont
les effets se prolongent bien au-delà de la
représentation. En remerciement, un
petit groupe de résidentes pâtissières
s’était mis aux fourneaux le matin
même pour offrir un goûter aux
enfants. Émerveillés par ces
graines de musiciens (de 1 à 5
ans de pratique), les résidents des
Airelles ont promis l’an prochain
de dévoiler eux aussi leurs
talents à l’occasion de
cette rencontre !

Après quelques minutes partagées, lycéens
et résidents parviennent à s’apprivoiser et la
convivialité s’installe : certains se mettent à
raconter leurs souvenirs, d’autres rient. « Ces
ateliers sont finalement un support pour établir une
communication entre les jeunes et les personnes
âgées » explique Yasmine Béroual, animatrice
de la résidence La Prairie à Annecy. « Le but est
de créer un échange. Les jeunes apportent leur
fraîcheur, partagent leurs projets et reçoivent
en retour une attention et un soutien de leurs
aînés. Chacun y trouve son compte et c’est bien là
l’essentiel ! Nous organisons régulièrement à la
Prairie ce type de rencontres et chaque fois nos
résidents sont enthousiastes qu’il s’agisse de la
visite de tout petits, de lycéens et même d’étudiants
étrangers. La langue ne constitue même pas une
barrière et les échanges sont riches ! »
À leur tour les lycéens confient que « c’est l’occasion
d’apprendre de l’expérience et de la sagesse de leurs
aînés ». Certains s’avouent même étonnés de se
rendre compte au fil de la discussion qu’ils ont des
choses en commun : une passion, une culture, des
origines géographiques semblables.

//////////
« Ces ateliers permettent
d’établir une communication
entre les jeunes et les
personnes âgées »
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AGENDA DES SENIORS

octobre - novembre - dÉcembre 2013

L

es animations sont
accessibles à tous les retraités
de l’agglomération.

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

Ce programme peut être soumis à modifications,
veuillez contacter les établissements pour plus d’information.

u 3 octobre
10h15, gymnastique à la Cour
14h30, atelier tricot à la
Résidence Heureuse
15h30, conférence
« Atelier, créateur d'un instant »
par Rose Barani aux Airelles
15h, loto aux Pervenches
u 4 octobre
15h, conférence
« La lavande et les huiles
essentielles » aux Pervenches
u 7 octobre
15h30, loto aux Airelles
15h, atelier créatif
(peinture, sacs, bijoux fantaisie…)
aux Pervenches
u 8 octobre
10h30, chorale à la Cour
15h, loto des habitués
à la Villa Romaine (participation :
2,80 € avec goûter)

15h, Voyage autour du soleil,
film de fiction documentaire
sur les explorations
de notre système solaire par un
groupe d'astronautes, à la Villa
Romaine
u 14 octobre
15h, atelier créatif
(peinture, sacs, bijoux fantaisie…)
aux Pervenches
16h, atelier patois à la Résidence
Heureuse
u 15 octobre
10h30, chorale à la Cour
15h, loto des habitués
à la Villa Romaine (participation :
2,80 € avec goûter)
15h, Le mystère de la disparition
des abeilles, documentaire
à la Villa Romaine
15h30, spectacle d’Évelyne Gallet
dans le cadre de la semaine
bleue aux Airelles

Les Vergers

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

octobre
u 1er octobre
10h30, chorale à la Cour
15h, conférence sur la Laponie
à la Prairie
15h, loto des habitués à la Villa
Romaine (participation : 2,80 €
avec goûter)
u 2 octobre
15h, conférence sur la Laponie
à la Résidence Heureuse
15h, atelier tricot à la Villa
Romaine

u 10 octobre
10h15, gymnastique à la Cour
15h, loto à la Résidence
Heureuse
15h, chorale à la Villa Romaine

u 16 octobre
15h, atelier tricot à la Villa
Romaine
16h, spectacle « Meli Mélodie »
aux Vergers. Deux musiciens
pour un tour des grandes
chansons françaises

10

le Fil Bleu   n° 38   OCTOBRE • DECEMBRE 2013

AGENDA DES SENIORS

u 17 octobre
10h15, gymnastique à la Cour
14h30, atelier tricot à la
Résidence Heureuse

15h, loto des habitués à la Villa
Romaine (participation : 2,80 €
avec goûter)
16h, atelier patois à la Résidence
Heureuse

15h, super loto de la Semaine
Bleue aux Pervenches
15h, festival Attention les
Feuilles ! « Melimélodies » à la
Villa Romaine
15h30, spectacle sur "la fête" par
Dominique et Anne-Marie de la
bibliothèque Bonlieu
u 18 octobre
10h30, exposition-vente à la
Cour organisée par le Club des
résidents (pâtisseries maison,
décoration, broderie, coussins…)
u 21 octobre
15h30, loto aux Airelles
u 22 octobre
15h, chansons sur les quatre
saisons aux Pervenches
15h30, loto des habitués à la Villa
Romaine (participation : 2,80 €
avec goûter)
u 23 octobre
15h, spectacle de magie à la
Résidence Heureuse
u 24 octobre
10h30, gymnastique à la Cour
15h, après-midi en chansons à la
Résidence Heureuse
15h, chorale à la Villa Romaine
u 28 octobre
15h, atelier créatif
(peinture, sacs, bijoux fantaisie…)
aux Pervenches
15h, Le berger des abeilles,
documentaire sur la vie
des abeilles dans une ruche
à la Villa Romaine

16h, atelier patois à la Résidence
Heureuse
u 29 octobre
10h30, chorale à la Cour
15h, loto des habitués à la Villa
Romaine (participation : 2,80 €
avec goûter)
u 30 octobre
15h, vidéo-conférence
à la Villa Romaine « la Corse »
avec dégustation de produits
corses présentée par Philippe
Bossy (participation : 3,40 €)
15h30, bal avec Olivier Fiat
aux Airelles
u 31 octobre
10h15, gymnastique à la Cour
14h30, atelier tricot
à la Résidence Heureuse

novembre
u 4 novembre
15h30, loto aux Airelles

u 14 novembre
10h15, gymnastique à la Cour
14h30, atelier tricot
à la Résidence Heureuse
15h, conférence "Voyage à
Madagascar" à la Prairie
15h, chorale à la Villa Romaine
u 15 novembre
15h, spectacle « Les Flûtes de
Marsyas » à la Cour. Duo de flûtes
traversières, musique baroque,
classique, romantique…
16h30, spectacle « Les Flûtes
de Marsyas » aux Vergers. Duo
de flûtes traversières, musique
baroque, classique, romantique…
u 18 novembre
15h, atelier créatif
(confection des décorations
de Noël) aux Pervenches

u 5 novembre
10h30, chorale à la Cour
15h, loto des habitués à la Villa
Romaine (participation : 2,80 €
avec goûter)
u 6 novembre
15h, atelier tricot
à la Villa Romaine
u 7 novembre
10h15, gymnastique à la Cour
15h, loto aux Pervenches
15h, loto à la Résidence
Heureuse
15h, chorale à la Villa Romaine
u 8 novembre
15h, Harmonica concert
à la Prairie
u 12 novembre
10h30, chorale à la Cour
15h, spectacle de clowns par
la compagnie espace théâtre
espace zéro (mimes et histoires
sans parole) aux Pervenches.

15h, atelier interactif de
musicothérapie à la Villa
Romaine avec Annick Mory
« découverte des familles
d'instruments d’Europe »
(participation : 3,40 €)
15h30, loto aux Airelles
u 19 novembre
10h30, chorale à la Cour
15h, loto des habitués à la Villa
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Romaine (participation : 2,80 €
avec goûter)
u 20 novembre
15h, atelier tricot
à la Villa Romaine
u 21 novembre
10h15, gymnastique à la Cour
15h, loto aux Pervenches
15h, guitare et voix textes
humoristiques à la Prairie
15h, loto à la Résidence
Heureuse
15h, chorale à la Villa Romaine
u 25 novembre
15h, atelier créatif
(confection des décorations
de Noël) aux Pervenches
u 26 novembre
10h30, chorale à la Cour
15h, loto des habitués à la Villa
Romaine (participation : 2,80 €
avec goûter)
16h, atelier patois à la Résidence
Heureuse
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15h, chorale à la Villa Romaine
15h30, spectacle de chanson
d'hier aux Airelles
u 29 novembre
15h, découvrez la calligraphie
à la Prairie

u 2 décembre
15h, atelier créatif (confection
décorations de table pour Noël)
aux Pervenches
15h30, conférence « la Laponie »
de Rose Barani aux Airelles
u 3 décembre
10h30, chorale à la Cour
15h, loto des habitués à la Villa
Romaine (participation : 2,80 €
avec goûter)
u 4 décembre
14h45, danses de salon à la Cour
15h, atelier tricot à la Villa
Romaine

u 9 octobre
15h45, spectacle « L'air du
temps » aux Vergers. Accordéon,
chansons sur les airs que le
temps a laissé derrière lui…
15h30, loto aux Airelles
16h, atelier patois à la Résidence
Heureuse

u 28 novembre
10h15, gymnastique à la Cour
14h30, atelier tricot à la
Résidence Heureuse

sur le thème de « la raison
et la croyance » à la Prairie
15h, après-midi musical avec
la chorale de la Villa Romaine

décembre

u 5 décembre
14h30, chorale à la Villa Romaine
15h, loto de fin d’année
aux Pervenches
15h, loto à la Résidence
Heureuse

u 27 novembre
15h, diaporama-conférence
« la Seine » présenté par
Patrick Huet à la Villa Romaine
(participation : 3,40 €)

Fil Bleu

u 10 décembre
10h30, chorale à la Cour
16h, loto des habitués
à la Villa Romaine (participation :
2,80 € avec goûter)
u 12 décembre
10h15, gymnastique à la Cour
14h30, atelier tricot
à la Résidence Heureuse
15h, café philosophique

u 13 décembre
15h, sortie au marché de Noël
aux Pervenches
15h, loto de Noël à la Résidence
Heureuse
u 17 décembre
10h30, chorale à la Cour
15h, loto des habitués
à la Villa Romaine (participation :
2,80 € avec goûter)
u 18 décembre
15h, atelier tricot
à la Villa Romaine
u 19 décembre
10h15, gymnastique à la Cour
14h30, atelier tricot à la
Résidence Heureuse
u 20 décembre
12h, repas de fin d'année animé
par Thierry Bouvier aux Airelles
15h, animation du repas de noël.
Colette Still et son accordéoniste,
bal aux Pervenches
15h, spectacle du repas de Noël
en chansons avec Aldo Rosa
à la Résidence Heureuse
15h30, après-midi dansant
à la Villa Romaine avec Guy
Regairaz, accordéoniste
(participation : 3,40 €)
u 23 décembre
15h, la chorale des cyclamens
chante Noël à la Villa Romaine
(sous réserve)
16h, atelier patois à la Résidence
Heureuse
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Service aux personnes âgées de la ville d’Annecy
La ville d’Annecy propose de nombreuses activités culturelles et sportives aux
retraités annéciens. Ce programme peut être soumis à modifications.
Les tarifs notés sont valables de septembre 2013 à août 2014.
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
vendredi (hors temps d’animations
programmées) de 14h à 16h et le
samedi de 14h à 15h30
Ateliers créatifs* : les jeudis (sauf
le 12 décembre et hors vacances
scolaires) à 14h30
Karaoké* : chanter en toute
simplicité, pour le plaisir de
fredonner des airs connus le premier
mardi du mois à 14h
Jouons ensemble* :
le dernier mercredi du mois à 14h30
Loto* : mardi 15 octobre, mercredi
13 novembre et jeudi 12 décembre
à 14h30. 2,15 € le carton (prévoir
monnaie + sac)
Causerie-conférence * : histoires
de forteresses (2e partie) animée
par Hervé Porcellini vendredi
15 novembre à 14h30
Atelier dictée-mémoire * :
mercredis 9 et 23 octobre, 6 et
20 novembre, 4 et 11 décembre à
14h30
Le coin du livre * : mardi 29 octobre
« Papier de riz et mystères d’Asie »,
mardi 26 novembre « Ces métiers
cachés derrière les mots » à 14 heures
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
11h15 (hors vacances scolaires)
Animation vidéo * : 2e mardi du
mois à 14h, regardez et échangez
autour de films, documentaires,
spectacles…

* au service personnes âgées ville d’Annecy

Activités qui nécessitent
une inscription
Atelier théâtre et expression
« du théâtre au clown de
théâtre » : tous les lundis (hors
vacances scolaires) à 14h au Théâtre
de l’Échange, 26 rue Sommeiller à
Annecy. Un véritable travail de scène
sous le regard bienveillant d’un
professionnel. Débutant ou confirmé,
il n’y a pas d’âge pour révéler son
talent de comédien. Début des
ateliers lundi 30 septembre (activité
payante)
Zen et relaxation * : apprenez à
gérer votre stress dans les instants
de la vie quotidienne grâce à la
sophrologie les vendredis
(sauf le 1er vendredi du mois) à 15h
(activité payante)
Atelier informatique et photo * :
apprenez à ranger vos photos, à les
retoucher sur ordinateur tous les
mercredis (hors vacances scolaires)
à 10h15. Début des cours mercredi
2 octobre
Atelier informatique débutant * :
si vous n’avez jamais utilisé
d’ordinateur, venez vous initier en
toute simplicité tous les jeudis (hors
vacances scolaires) à 9h. Début des
cours jeudi 3 octobre
Atelier informatique fauxdébutant * : si vous savez à peine
utiliser un ordinateur, venez vous
perfectionner tous les jeudis (hors
vacances scolaires) à 10h15. Début
des cours jeudi 3 octobre
Atelier informatique confirmé * :
pour ceux qui se débrouillent avec
un ordinateur mais qui ont encore de
nombreuses questions rendez-vous
tous les vendredis (hors vacances
scolaires) à 15h30. Début des cours
vendredi 4 octobre (activité payante)

Foyer François-Maurice Ritz

7 fbg des Balmettes
Tél. 04 50 33 65 37
ritz@ville-annecy.fr
www.annecy.fr

(onglets : vie sociale – seniors )

Atelier informatique
personnalisé : suivi individualisé
pour les personnes ayant des
difficultés d’apprentissage. Début
des ateliers en octobre. Calendrier
à mettre en place avec le service
animation
Sortie après-midi en minibus :
mardi 17 septembre (La Chambotte)
et jeudi 21 novembre (Bluffy) pour les
personnes âgées ayant des difficultés
de déplacement. Départ à 13h 30 au
Foyer F-M Ritz. Tarif selon quotient

ARA

Ambiance Retraités Annecy

Venez participer aux après-midis
dansants de l’Ara organisés
chaque 2e mardi du mois de 14h
à 18h à la « Rioule » impasse des
Fusains à Meythet
Mardi 8 octobre : temps danse
avec Hubert et Eric
Mardi 12 novembre : danse
musette passion avec Valérie et
Maurice
Mardi 10 décembre : Jean
Barrueco et ses harmonicas
Tarif : 11 € l’entrée avec boisson
et pâtisserie
Accès : en bus avec la ligne 6
arrêt « cimetière Meythet » ou en
voiture avec un grand parking
gratuit
u + d’infos : ara74.blogspot.com

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

• SUDOKU
• GRILLE N°231 • MOYEN •
FORTISSIMOTS • MOTS CROISÉS 10X10
• N°51
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10

HORIZONTALEMENT
8
6 2 1
4
I. Perversion. II. Elle habite au beau milieu du Pacifique.
III. Manquement. IV. Variété d’huître. Lac pyrénéen. V. Il
5
8 6
souffle sur l’Olympe. Proche parent. VI. Saint. Bouddhiste.
Cou tordu. VII. Colorant. VIII. Non sanctionné. Cachés.
3
IX. Seins canons. Elles s’escriment à croiser le fer.
X. Homme d’Etat égyptien. Sur la rose.

II
III
IV

5

V
VI
VII
© www.fortissimots.com

VIII
IX
X

7

6

8 3VERTICALEMENT
4 9
1. Exploitée, c’est parfois une mine d’or. 2. Chat sauvage.
Diplôme américain.
3. Repas de roi. Numéro
4
2 musical.
3
4. Bougonniez. Désigne un navire de guerre américain.
5. Assembler. Unité allemande. 6.
1 Basse cour haut perchée.
7. Support de balle. 8. Bénignités. 9. Spécialistes du cancer.
10. A vu le jour. Petit2morceau
9 de Grande-Bretagne.3
1

4

6

5

7

© www.fortissimots.com

I

1

- Une grille se compose de 9 lignes, de 9 colonnes et se découpe en 9 zones de 9 cases.

SOLUTIONS

- 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 :
I. CORRUPTION. II. OCEANIENNE. III. NEGLIGENCE. IV. CLAIRE. OO. V. EOLE. ONCLE. VI. ST. ZEN.
UOC. VII. INDIGO. VIII. IMPUNI. TUS. IX. OBUS. EPEES. X. NASSER. SSE.
HORIZONTALEMENT
VERTICALEMENT
VERTICALEMENT :
I –1.Perversion.
1 – Exploitée,
c’estEIN.
parfois
une mine d’or.
CONCESSION. 2. OCELOT. MBA. 3. REGAL. OPUS. 4. RALIEZ.
USS. 5. UNIR.
6. PIGEONNIER.
7.
TEE.
8.
INNOCUITES.
9.
ONCOLOGUES.
10.
NEE.
ECOSSE.
II – Elle habite au beau milieu du Pacifique.
2 – Chat sauvage – Diplôme américain.

III – Manquement.
IV – Variété d’huître – Lac pyrénéen.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
V – Il souffle sur l’Olympe – Proche parent.
I
C –OBouddhiste
R R – UCou Ptordu.
T I O N
VI – Saint
VII II– Colorant.
O C E A N I E N N E
VIIIIII– Non sanctionné – Cachés.
N E G L I G E N C E
IX – Seins canons – Elles s’escriment à croiser le fer.
IV C
O O
Ld’Etat
A égyptien
I R – Sur
E la rose.
X – Homme
V

E

O

L

E

VI

S

T

VII

S

VIII

I

M

P

U

IX

O

B

U

S

X

N
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S

Z
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O
E

N

I

N

N

I
E

E

R

N
D

C

L

E

U

O

C

I

G

O

T

P

3 – Repas de roi – Numéro musical.
4 – Bougonniez – Désigne un navire de guerre américain.
5 –•Assembler
– UnitéDE
allemande.
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6 – Basse cour haut perchée.
7 – Support de balle.
8 – Bénignités.
8 7 9du cancer.
6 2 1 3 5 4
9 – Spécialistes
10 –3A vu 5le jour4 – Petit
7 morceau
9 8de Grande-Bretagne.
6 1 2
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Solution des jeux en page 15
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Christelle Degraeve

libère la parole des aidants

P

armi les professionnels intervenant dans le dispositif de la
Parenthèse d’Aloïs* mis en oeuvre par le CIAS, Christelle
Degraeve, psychologue-neuropsychologue spécialisée dans
la maladie d’Alzheimer, explique en quoi consiste l’accompagnement des aidants.

La mise en place de temps de parole individualisés à domicile pour
les proches qui vivent des situations difficiles leur offre la possibilité d’expliquer les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Parler
apaise et permet aux aidants de se
défaire de leurs maux.

Une mission
de prévention

« Ces rencontres me permettent de
décrypter concrètement ce qu’il se
passe à la maison. Et mon rôle est
multiple : écouter, informer, conseiller et orienter pour prévenir les situations d’épuisement. La Parenthèse
d’Aloïs a pour vocation de soulager
les aidants en leur apportant des
solutions favorisant le répit, le repos et le maintien de la vie sociale »
explique Christelle Degraeve. Sont
« aidants », les parents (époux,
enfants, petits-enfants…), amis ou
voisins qui apportent un soutien régulier à la personne âgée malade.
Leur rôle est essentiel, l’aidant
constitue le socle du réseau de
soutien à domicile. C’est un interlocuteur incontournable mais qui
peut être en souffrance physique
ou psychologique d’où la nécessité d’être accompagné et soutenu
dans ce rôle.

Une oreille
bienveillante

Trois fois par semaine, Christelle
Degraeve propose, dans le cadre
de la Parenthèse d’Aloïs, un espace d’écoute sur rendez-vous.
« J’adapte mon agenda et mes
interventions aux contraintes des

aidants. Ce soutien psychologique
est un accompagnement qui doit
permettre au bénéficiaire de verbaliser son ressenti, ses émotions, les
difficultés rencontrées. Il est donc
indispensable d’être disponible pour
profiter pleinement de cet échange.
Chaque situation est différente en
raison de l’évolution et de l’intensité
de la maladie mais aussi en fonction de la place qu’occupe l’aidant
auprès du malade. Être conjoint ou
enfant n’est pas pareil ! Ces séances
me permettent de recueillir leur
parole et de les aider à prendre du
recul. Les proches ne reconnaissent
plus la personne dont les comportements se modifient et semblent
perdre du sens. Ils deviennent garants du quotidien et de l’histoire
du malade et s’en trouvent souvent
culpabilisés et fatigués. Un soutien
professionnel qui tient compte de
cette problématique peut leur permettre de mieux vivre ces situations. Je ne suis pas là pour faire
une psychothérapie mais pour les
accompagner dans leur quotidien ».

Une aide à la décision

« La problématique est différente
pour chacun et le soutien psychologique s’y adapte. Il s’agit parfois
d’expliquer des symptômes pour
donner un sens et modifier le regard
que porte l’aidant sur la situation et
sur le malade. Alors les tensions
s’apaisent. Par exemple, décider de
cacher les miroirs en expliquant que
la personne a des réactions d’agressivité parce qu’elle ne reconnaît
plus son reflet et a peur en pensant
voir un intrus dans sa salle de bain,
permet d’apaiser une situation mal

comprise et mal vécue pour chacun.
N’oublions pas que le sentiment de
peur et d’insécurité caractérise les
personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer et les troubles du comportement ont un sens que nous
devons décrypter ensemble. Ces
personnes ont donc une demande
affective inconditionnelle et ont besoin d’être rassurées, entourées et
apaisées.

Rompre avec l’isolement

Lorsque le comportement social
du malade engendre des gênes et
que le regard d’autrui devient pesant, il est alors fréquent d’assister
à un repli sur soi. On constate que
les couples aidant-aidé s’isolent et
coupent progressivement les liens
qui les unissent avec le monde extérieur. La palette de services proposée par la Parenthèse d’Aloïs est là
pour recréer ce lien par le biais d’activités, organisées chaque semaine.
Ces temps de loisirs partagés avec
vos proches sont l’opportunité de
revivre des moments simples et
heureux. Une pause-café mensuelle est également proposée aux
aidants. L’objectif : s’accorder une
plage de répit dans un lieu convivial
et partager son quotidien, ses questionnements, ses réflexions, ses
difficultés avec d’autres familles. La
Parenthèse d’Aloïs vient compléter
les solutions de répit existantes :
services à domicile, portage de
repas, soins à domicile, accueil de
jour, accueil temporaire Alzheimer.
* Voir page 16

u + d’infos : inscriptions et
renseignements au 04 50 63 48 00
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informations Pratiques

Services aux personnes âgées

• SERVICES DE SOINS D’AIDE
	ET D’ACCOMPAGNEMENT
À DOMICILE
1, rue François Lévêque, Annecy
Tél. : 04 50 33 65 30

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

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

• BILANS DE SANTÉ
Parenthèse d’Aloïs
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

Fil Bleu

• 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

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

Centre intercommunal
d’action sociale
• 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

OCTOBRE • DECEMBRE 2013 n° 38   le

5, rue Chaudairon, Meythet
Tél. : 04 50 67 32 48
www.coderpa-hautesavoie.net
Accès bus : ligne 6 arrêt Alta
Vieran

Services
de restauration ouverts
aux personnes agées

CCAS

• Annecy
Hôtel de Ville. Tél. : 04 50 33 87 45
• Possibilité de déjeuner à
• Annecy-le-Vieux
La Prairie, La Villa Romaine,
• SUDOKU • GRILLE N°231 • MOYEN •
Hôtel de Ville - Place Gabriel
La Résidence
Heureuse,
Fauré - Tél. : 04 50 23 86 20
Les
Pervenches,
La Cour,
FORTISSIMOTS • MOTS CROISÉS 10X10 • N°51
sur
réservation
48
• Argonay
8
6 h2à l’avance
1
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Mairie - 1 place
Arthur
Lavy
5
8 6
•
Seynod
I
HORIZONTALEMENT
I. Perversion. municipal,
II. Elle habite au3beau milieu du Pacifique.
Tél. : 04 50 27 16 82
Restaurant
III. Manquement. IV. Variété d’huître. Lac pyrénéen. V. Il
II
souffle sur
5 l’Olympe.
7Proche parent. VI. Saint. Bouddhiste.
6
6, avenue
du Cep
• Chavanod III
Cou tordu. VII. Colorant. VIII. Non sanctionné. Cachés.
IX.
Seins
canons.
s’escriment à 4croiser
8 74
3Elles
9 le fer.
Tél.
:
04
50
52
75
Mairie - 1 impasse
du
Grand
Pré
IV
X. Homme d’Etat égyptien. Sur la rose.
4
2
3
Tél. : 04 50 69V 10 61
• LE RITZ (Annecy)
VERTICALEMENT
1 d’or. 2. Chat sauvage.
1. Exploitée, c’est
parfois
une mine
VI
7, faubourg
des
Balmettes
• Cran-Gevrier
Diplôme américain. 3. Repas de roi. Numéro musical.
2
9
3
VII
4.
Bougonniez.
Désigne
un
navire
de guerre américain.
Tél. : 04 50 33 65 36
Hôtel de Ville - 46 avenue de la
5. Assembler. Unité allemande. 6. Basse cour haut perchée.
VIII
1
4
6
5
7
7. Support de balle.
8. Bénignités.
Spécialistes
du cancer.
Restaurant
ouvert
du 9.mardi
au
République. Tél. : 04 50 88 99 48
10. A vu le jour. Petit morceau de Grande-Bretagne.
IX
samedi inclus de 8 à 16h,
• Epagny
X

Mairie - 143 avenue de la République. Tél. : 04 50 22 04 71

//SOlution des jeux//
HORIZONTALEMENT
I – CORRUPTION. II – OCEANIENNE. III – NEGLIGENCE.IV –
CLAIRE – OO. V – EOLE – ONCLE. VI – ST – ZEN – UOC. VII
– INDIGO. VIII – IMPUNI – TUS. IX – OBUS – EPEES. X – NASSER – SSE.
VERTICALEMENT
1 – CONCESSION. 2 – OCELOT – MBA. 3 – REGAL – OPUS.
4 – RALIEZ – USS. 5 – UNIR – EIN. 6 – PIGEONNIER. 7 – TEE.
8 – INNOCUITES. 9 – ONCOLOGUES. 10 – NEE – ECOSSE.

SOLUTIONS
HORIZONTALEMENT :
I. CORRUPTION. II. OCEANIENNE. III. NEGLIGENCE. IV. CLAIRE. OO. V. EOLE. ONCLE. VI. ST. ZEN.
UOC. VII. INDIGO. VIII. IMPUNI. TUS. IX. OBUS. EPEES. X. NASSER. SSE.
VERTICALEMENT :
1. CONCESSION. 2. OCELOT. MBA. 3. REGAL. OPUS. 4. RALIEZ. USS. 5. UNIR. EIN. 6. PIGEONNIER. 7.
TEE. 8. INNOCUITES. 9. ONCOLOGUES. 10. NEE. ECOSSE.
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La parenthèse

ALOÏS

d’

Une plate forme de répit de la Communauté de
l’agglomération d’Annecy pour les personnes
accompagnant un proche atteint de la maladie
d’Alzheimer ou d’une pathologie apparentée.
Des services et activités
Soutien psychologique à domicile
Temps de loisirs privilégiés en « couple »
Partage d’expériences autour d’une pause café
Conseils pour réaménager le logement
Informations
CIAS de l’agglomération d’Annecy

46 avenue des Îles - 74000 Annecy
Tél. 04 50 63 48 00 / www.agglo-annecy.fr

parenthesedalois@agglo-annecy.fr
En partenariat avec

