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GéRONtOLOGiE

Les services
aux personnes âgées,
un vivier d’emplois
PARENtHÈSE D’ALOÏS
alzheimer au cœur
des préoccupations du CiaS
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PARENTHÈSE D’ALOÏS

ALZHEIMER AU CŒUR

U

ne nouvelle palette de services
destinée aux proches de personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou
de pathologies apparentées a vu le jour en
juin dernier sous le nom de la Parenthèse
d’Aloïs.
Elle consiste à proposer un soutien psychologique
à domicile et des temps de convivialité pour les
aidants. Objectif : prévenir l’épuisement des personnes qui accompagnent au quotidien un proche.
Des activités communes (aidants/aidés) encadrées
par des professionnels sont également proposées.
Elles permettent aux familles de recréer du lien avec
la personne malade.

LA PAUSE CAFÉ :
CONVIVIALITÉ ET PARTAGE
Christelle Degraeve, psychologue-neuropsychologue
spécialisée dans la maladie d’Alzheimer, réunit un
jeudi par mois les aidants qui le souhaitent autour
d’un café. Ce temps de convivialité permet de libérer
la parole et de partager doutes, difficultés, questionnements avec d’autres personnes confrontées
aux mêmes problématiques.
Pour la plupart des participants, ce café est aussi
l’unique moment qu’ils s’octroient… une sorte de
pause dans un tourbillon parfois infernal ! Pour
mieux comprendre les attentes des familles,
nous avons participé à ce rendez-vous mensuel.
Extraits…

TRAVAUX

S’exprimer librement

Jeudi, 15h, dans une ambiance décontractée, les
participants prennent place autour de la table.
Spontanément, les langues se délient, la discussion
s’amorce. La présence du psychologue ne semble
pas freiner les échanges. Au contraire, cela est vu
d’un bon œil car ici tous sont réunis pour parler de
leur quotidien. Et la maladie d’Alzheimer revêt des
symptômes très différents. L’un d’entre eux explique
que « le malade a besoin de quelqu’un en permanence,
c’est en cela que l’aidant est indispensable. Le plus dur

Depuis l’ouverture de la parenthèse d’Aloïs :

82
séances
de soutien

psychologique
à domicile

28
bénéficiaires

10

ATELIERS
AIDANTS/AIDÉS

PARTICIPANTS
AU CAFÉ DES
AIDANTS

23

D

R
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DES PRÉOCCUPATIONS DU CIAS
c’est qu’on s’épuise, on est submergé par cette énergie
qu’on déploie ». D’autres sont venus en famille,
comme en témoigne la présence d’Ernestine (84 ans)
et de l’une de ses filles. Cette dernière explique
avoir « du mal à être en public avec son père ». Elle
sait malheureusement que les choses ne vont pas
aller en s’arrangeant car « papa ne va pas guérir »
souligne-t-elle au détour de la conversation. « C’est
très difficile car émotionnellement je ne reconnais pas
mon père, il me fait honte ». Sa mère semble aussi très
affectée par ce quotidien qu’elle subit chaque jour un
peu plus. « Mon mari ne se rend pas compte que je me
fatigue, que je m’épuise. Lui, ne se considère pas malade,
il se rend simplement compte qu’il n’a plus de mémoire.
Je culpabilise, car je suis agressive avec lui et je ne sais
plus comment faire ». Le visage soucieux, elle confie au
terme de cette rencontre n’avoir jamais été séparée de
son époux mais se dit « prête à tester la séparation ».

Être écouté

Christelle Degraeve écoute avec patience chaque
parcours de vie et apaise les tensions par des
paroles réconfortantes. Elle est là pour aider à la
décision, rompre avec l’isolement et conseiller sur
les démarches à entreprendre. Et elle n’hésite pas,
lorsque le besoin s’en fait sentir, à suggérer une écoute
et une aide plus individualisées. D’autres visages
expriment d’autres souffrances : l’éloignement pour
Gisèle et sa maman, la solitude pour Martine qui
s’occupe seule de son papa de 95 ans… Mais tous sont
unanimes, cet espace de parole est libérateur. Et de
nous confier qu’ils sont tous à l’affût des nouvelles
initiatives ou nouveaux services pour venir en aide
aux malades d’Alzheimer.

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
 Pause-café
17 AVRIL, 15 MAI, 26 JUIN de 15h à 17h
au café Terra Natura 67 avenue des Neigeos à
Seynod. Accès Sibra : ligne 4 arrêt Jean Clerc
 Activités partagées*
Les animations ont lieu les mardis de 15h à 17h
et se déroulent à la Villa Romaine (36 avenue
des romains) ou en extérieur.
• 1ER AVRIL : atelier détente des mains
par le toucher
• 8 AVRIL : atelier décoratif empreintes
végétales
• 29 AVRIL : atelier culinaire confection
de financiers
• 13 MAI : atelier décoratif sur le thème
du printemps
• 20 MAI : visite de l’exposition
« L’Homme est-il un grand singe ?
Avec un médiateur du CCSTI La Turbine
• 27 MAI : atelier jardinage
• 10 JUIN : visite de l’exposition
« L’affiche à Annecy de 1860 à 1918 »
aux archives municipales
• 24 JUIN : sortie autour du lac d’Annecy
Renseignements et inscriptions : 04 50 63 48 00
*activités communes pour les personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer ou apparentées et leurs proches

LE CHANTIER DE LA NOUVELLE RÉSIDENCE
HEUREUSE A DÉMARRÉ.
Début février, pelleteuses et camions ont
pris place rue Marc Leroux, sur l’ancien site
de l’école des fins. Les premiers résidents
de cet établissement pour personnes âgées
dépendantes devraient être accueillis
début 2016.
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NOUVEAUTÉ

UN CYBER ESPACE AUX PERVENCHES

D

epuis quelques semaines,
la résidence des Pervenches
bénéficie d’un équipement
informatique en libre-service
permettant de communiquer
via internet
ou skype.

Cette petite révolution technologique au sein de ce
foyer-logement était visiblement bien attendue des résidents.
Certains nous expliquent en effet que la distance géographique
avec leurs proches est un frein à une bonne communication.
Le décalage horaire avec les États-Unis ou bien encore le
Japon ne permettant pas toujours de se téléphoner, internet
apporte un vrai lien sur l’extérieur ! « Recherche
d’informations sur la toile, dialogue par e-mail et
webcam avec enfants et petits-enfants, jeux ou
encore courrier administratif et personnel,
n’auront bientôt plus de secret pour nos aînés »
se réjouit Martine Menneteau, la directrice
de l’établissement. Et de
souligner que l’objectif de
l’établissement est d’animer à
terme un espace informatique
dans un environnement convivial
et de former les résidents à cette
pratique. Toujours dans l’idée de
réduire la fracture numérique
avec les plus jeunes
générations.

BONLIEU SCÈNE NATIONALE

L’équipe de Bonlieu Scène nationale organise la clôture de deux
saisons au haras. Pour faire de cet événement une grande
fête populaire, l’ensemble des habitants est invité à participer
à la création d’un poisson géant en bois et en osier avec la
compagnie L’Homme Debout.
Du 29 avril au 18 mai, venez consacrer quelques minutes ou
plusieurs heures, selon vos disponibilités, à ce grand chantier.
Seul, en famille ou entre amis, le haras vous ouvre ses portes
tous les jours (sauf le lundi) de 14h30 à 20h. Aucune inscription
préalable n’est nécessaire, chacun est libre de venir voir
l’avancement de ce projet ou d’y contribuer en s’armant d’une
pince (fournie sur place) pour travailler l’osier !
Ce poisson hors norme sera mis en mouvement par la
compagnie pour une déambulation dans les rues d’Annecy samedi
21 juin à l’occasion de la fête de la musique. En hommage à l’éternel
recommencement du cycle des saisons, ce poisson monumental de 8
mètres sera ensuite brûlé lors de la fête de la Saint-Jean le 24 juin
prochain.


+ d’infos : 04 50 33 44 13

Photos : droits réservés

PARTICIPEZ À LA CRÉATION ÉPHÉMÈRE
D’UNE STRUCTURE MONUMENTALE
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PISCINE JEAN RÉGIS

Photo de gauche : www.e-perlink.com

UNE INNOVATION AU SERVICE DE L’ACCESSIBILITÉ

D

epuis le mois de novembre 2013, le bassin spécialisé
de la piscine Jean Régis propose aux personnes
à mobilité réduite de tester un système de mise à l’eau
hydraulique nouvelle génération.
Pendant près de deux mois, BSL Concept, entreprise
locale à l’initiative de cette innovation, a réalisé la
mise au point de son prototype à Jean Régis avant
d’en assurer la commercialisation. En échange
de quoi les concepteurs du produit ont offert cet
équipement à la piscine de l’Agglomération.

L’eau-tonomie garantie à Jean Régis

La piscine Jean Régis accueille régulièrement
les personnes à mobilité réduite. Pas moins de 6
centres spécialisés fréquentent cet équipement
sportif, permettant ainsi chaque année à plus de
6 000 personnes d’évoluer dans un bassin spécialisé
chauffé à 32°C. 11 séances hebdomadaires leur sont
réservées et 4 séances publiques sont programmées
dans ce même bassin. L’établissement met à
disposition 4 fauteuils roulants en inox permettant
l’immersion dans l’eau, 1 chariot douche, du matériel
pédagogique de flottaison garantissant une évolution
dans l’eau en toute sécurité et depuis peu une mise à
l’eau dernier cri. Il s’agit d’un système comparable à
celui d’un ascenseur pouvant être utilisé aussi bien
par des personnes âgées ou en fauteuil, des femmes
enceintes… Cette plate-forme garantit l’autonomie
de ses utilisateurs qui peuvent l’utiliser sans aide

 Bassin spécialisé
ouvert en séance publique
(sur présentation d’un
certificat médical)
• le mercredi et le jeudi
de 18h à 19h15
• le mardi et le samedi
de 12h15 à 13h30

extérieure. Deux commandes (boutons poussoir)
permettent d’actionner l’élévateur.

Sécurité et esthétisme

BSL Concept a soigné le design de cette nouvelle
technologie pour permettre au ML10 de se fondre
dans l’environnement de la piscine. « Nous
souhaitions banaliser l’accès à la piscine des
personnes à mobilité réduite. Les matériels existants
(mini-grue, rampe…) stigmatisent trop et attirent les
regards des autres nageurs. C’est pourquoi nous avons
imaginé cette innovation pour faciliter l’entrée dans les
bassins et ainsi offrir plus facilement aux personnes
en situation de handicap la détente physique ou le
bien-être psychologique recherchés » explique Olivier
Marcos de BSL Concept. Et d’ajouter « nous avons
également travaillé sur la polyvalence d’utilisation
de cet équipement. Et cette mise à l’eau peut être
complétée d’une échelle amovible permettant à
l’ensemble des autres nageurs d’entrer dans le
bassin ». Et pourquoi ce nom ? « ML 10 exprime l’idée
de liberté de mouvement et des 10 ans de recherche
nécessaires pour commercialiser ce concept imaginé
par Robert Sochard, l’un des ingénieurs de BSL
Concept. »
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RÉSIDENCE LES PERVENCHES

LE FESTIVAL PETIT PATAPON EN POINT D’ORGUE
DU PROJET D’ANIMATION 2014

A

près le thème de l’environnement
en 2013 pour son projet d’animation
d’établissement, le foyer-logement
des Pervenches a choisi de travailler sur
l’imaginaire avec l’ensemble de ses résidents.

Pour cela, la résidence des Pervenches s’est associée
au centre de loisirs Beauregard de Cran-Gevrier et à
l’association d’Aléry pour définir les contours de son
nouveau projet sur la « rivière des 7 fées ».

La sensibilité de chacun au service
de l’imaginaire

Tout au long de l’année, les résidents vont être
amenés à faire revivre la légende du Thiou au travers
de différents ateliers : écriture, couture, peinture,
café philo… L’objectif : élaborer un dialogue et
une mise en scène à l’occasion du festival « Petit

patapon ». La création de ce spectacle est encadrée
par les animatrices de la résidence, avec le soutien de
Christian Philippe-Janon, créateur de cette légende.

« Fais de ta vie un conte de fée »

Pour les aider dans leur réflexion, l’auteur du
conte a animé une conférence au foyer-logement
des Pervenches le 20 janvier dernier pour donner
quelques pistes de réflexions aux seniors présents
dans la salle. Face à lui, essentiellement des femmes
visiblement émerveillées par la légende et dont la
féerie de l’histoire semble naturellement développer
l’imaginaire, la mémoire, les souvenirs ! « Nous
avons besoin d’un imaginaire qui pousse vers un avenir
et pour revenir vers l’essentiel des choses quand on
prend de l’âge » a confié Christian Philippe-Janon
lors de sa venue. Des mots qui ont fait écho dans
l’assemblée. Et si le secret du bonheur était de
regarder les choses avec un œil féerique ?

MAISON DE RETRAITE

VERS UN PROJET GLOBAL D’ANIMATION
Depuis quelques mois, le CIAS
travaille à l’élaboration
d’un projet global d’animation
entre ses établissements.
L’objectif : proposer un fil
conducteur entre l’ensemble
de ses 7 établissements,
qu’il s’agisse de foyer-logement
ou d’Epahd.

L’animation est l’affaire de tous et joue un rôle majeur dans la vie des
maisons de retraite, des résidents et des familles. C’est pourquoi le
CIAS cherche à fédérer les établissements autour d’un projet commun,
afin de créer un environnement stimulant visant à favoriser la resociabilisation des aînés et l’accompagnement des familles. Après une
formation commune, les animatrices travaillent main dans la main avec
les directeurs d’établissements et la direction du CIAS pour dynamiser
leur projet d’animation à venir. Cette fonction, considérée comme
essentielle dans l’accueil des établissements, est en effet au cœur des
préoccupations de ce service public.
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Les animations sont accessibles à tous les retraités de l’agglomération.
Ce programme peut être soumis à modifications, veuillez contacter les
établissements pour plus d’informations.

FOYERS LOGEMENTS
La Cour

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

Les Pervenches

mercredi à 10h aux Pervenches
et 10h30 à la Villa Romaine
 TAÏ-CHI
mercredi (sauf 30 avril
et 7 mai) à 10h30 à La Cour

CINÉMA

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



La Résidence Heureuse

25 juin à 16h aux Vergers et
26 juin à 15h à La Cour :
diaporama sur l’Italie

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

PROJECTION
DE DOCUMENTAIRE

CONFÉRENCES

EHPAD
Les Airelles

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

La Prairie

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

La Villa Romaine

36, avenue des Romains
à Annecy - 04 50 67 87 90

Les Vergers

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

ACTIVITÉS PHYSIQUES
 GYMNASTIQUE
lundi (sauf 21 avril et 9 juin)
à 10h15 aux Vergers
mardi à 10h à la Résidence
Heureuse
jeudi (sauf 1er, 8 et 29 mai)
à 10h15 à La Cour

 « LA CORSE »
10 avril à 15h aux Pervenches

« ATTELAGE
DU GRAND NORD »

« LES VOLCANS D’HIER
ET D’AUJOURD’HUI »



2 juin à 15h30 aux Airelles

 « AIX EN PROVENCE »
3 juin à 15h à la Résidence Heureuse
 « TOUR DE FRANCE 2014 »
27 juin à 15h
à la Résidence Heureuse
février à 15 h aux Pervenches

DANSE

 BAL
27 mai à 15h30 aux Airelles
 CHANSONS FRANÇAISES
24 avril à 15h30 aux Airelles

EXPRESSION



atelier interactif présenté
par l’aventurier Sébastien
Dos Santos, 11 avril à 15h
à la Prairie
 « L’ART DU MODELAGE »
15 avril à 15h à la Résidence
Heureuse
 « MER DE GLACE »
15 mai à 15h à la Villa Romaine

 LECTURE
lundi à 11h aux Airelles
 ATELIER PATOIS
7 et 21 avril, 5 et 19 mai, 2 et
16 juin à 16h à la Résidence
Heureuse
 REVUE DE PRESSE
jeudi à 10h à la Résidence
Heureuse, et à 10h30
aux Pervenches
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 CAFÉ-PHILO
À la Villa Romaine :
« La vieillesse » 8 avril à 15h
« L’espoir » 28 mai à 15h
« La confiance » 28 juin à 15h
À la Prairie :
« La Conscience » 30 juin à 15h

7 et 28 avril, 5 et 19 mai, 16 juin
à 15h30 aux Airelles
mardi à 15h à la Villa Romaine
(participation 2,35 €)

 BARBECUE
24 juin à 12h30 à La Cour et aux
Vergers

LOISIRS CRÉATIFS
 CONFECTION BIJOUX
17 avril à 15h30 aux Airelles
 ACTIVITÉS MANUELLES
lundi à 15h aux Pervenches

« DUO PARISFAUBOURG »



6 mai à 15h à La Cour (chants,
piano, accordéon)

 ATELIER THÉÂTRE
vendredi à 10h30 aux Pervenches

CUISINE

 SHOW DASSIN
24 avril à 15h à la Villa Romaine
avec Emmanuel Maschio,

« LES PLUS GRANDS
CHANTEURS FRANÇAIS »


 JEUX DE SOCIÉTÉ
mercredi à 15h30 aux Airelles

7 mai à 16h aux Vergers (Brel,
Brassens, Aznavour)

 REMUE MÉNINGES
mardi à 10h30 aux Pervenches



« SHOW LES ANNÉES
FOLLES »

9 mai à 15h à la Prairie

MUSIQUE

FESTIVAL PETIT
PATAPON



 CHORALE :
mardi à 10h30 à La Cour
3 et 10 avril, 22 mai, 5 et 12 juin
à 16h aux Airelles
10 et 24 avril, 7 et 22 mai, 5 et
19 juin, à 15h à la Résidence
Heureuse
mercredi à 15h aux Pervenches

14 mai à 15h au bord du Thiou

 CHORALE CYCLAMEN
5 mai à 15h à la Résidence
Heureuse, 12 mai à 15h à la Villa
Romaine

28 mai à 15h à la Résidence
Heureuse

 PIÈCE DE THÉÂTRE
par la troupe des Pervenches
« les pamaloups de Vallon »
16 mai à 15h à la Prairie

« CHANSONS DE 1960
À NOS JOURS »



CHORALE DES
PARALYSÉS DE FRANCE



26 juin à 15h à la Villa Romaine
 CHANTS
vendredi à 16h30 aux Vergers
 TRICOT
10 et 24 avril, 7 et 22 mai, 5 et
19 juin à 15h à la Résidence
Heureuse
2 et 16 avril, 7 et 14 mai, 4 et
18 juin à 15h à la Villa Romaine

JEUX
 LOTO
3 et 17 avril, 15 et 29 mai,
5 et 19 juin à 15h à la Résidence
Heureuse

 SHOW CHANSONS
Chansons Marc Lavoine : 25 avril
à 15h aux Pervenches
Variétés Françaises : 9 avril à
16h aux Vergers, 30 avril à 15h à
la Résidence Heureuse, 23 mai à
15h aux Pervenches

SPECTACLE
 CARNAVAL
4 avril à 14h45 à La Cour avec
les élèves de l’école Sur les Bois

CONCERT
AVEC LES ÉLÈVES
DU CONSERVATOIRE



18 juin à 15h30 aux Airelles
20 juin à 15h à la Villa Romaine

CONCERT AVEC
INVITÉS SURPRISES



suivi d’un goûter estival,
20 juin à 15h aux Pervenches

MUSIQUE
INTERNATIONALE



21 juin à 15h à la Prairie
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ARA Ambiance Retraités Annecy

VOYAGE MUSICAL
DE LA RENAISSANCE
À NOS JOURS



Participez à l’après-midi dansant de l’Ara organisé mardi 8 avril
avec Jacky Guilloux (accordéon) de 14h à 18h à la « Rioule » impasse
des Fusains à Meythet. 11 € l’entrée avec boisson et pâtisserie
Accès en bus ligne 6 arrêt « cimetière Meythet » ou en voiture (grand
parking gratuit)  + d’infos : ara74.blogspot.com

25 juin à 15h à la Villa Romaine

Prévention routière

DES STAGES POUR LES SENIORS

La Communauté de l’agglomération d’Annecy finance chaque année les
stages de conduite proposés aux personnes de plus de 60 ans par l’association
Prévention Routière. 4 journées sont d’ores et déjà programmées pour vous
permettre d’actualiser vos connaissances du code de la route, de bénéficier
d’une séance de conduite avec un moniteur d’auto-école agrée et d’une
évaluation médicale. Ne tardez pas à vous inscrire et notez dès à présent les
dates dans votre agenda : 10 et 11 avril et les 25 et 26 septembre 2014.
 Renseignements et inscriptions :
04 50 51 19 87 ou prevention-routiere74@orange.fr

Ville d’Annecy

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, ateliers créatifs, spectacles…) sont programmés.
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 de 14h à 16h et le
samedi de 14h à 15h45
Ateliers créatifs* : le jeudi (hors
vacances scolaires) à 14h30
Karaoké* : chanter en toute
simplicité, juste pour le plaisir
de fredonner des airs connus le
1er mardi du mois à 14h
Jouons ensemble* : rires
et bonne humeur assurés le

dernier mercredi du mois à
14h30
Loto* : vendredi 11 avril,
mercredi 14 mai et jeudi 12 juin
à 14 h 30. 2,15 € le carton
(prévoir monnaie + sac)
Jouons ensemble seniors
et juniors* :
• mardi 20 mai à 15h
avec les enfants du périscolaire
Vaugelas autour d’un goûter
convivial
• mercredi 4 juin à 14h
avec les enfants d’Archipel Sud
autour d’un goûter convivial

Foyer François-Maurice Ritz

7 fbg des Balmettes
04 50 33 65 37 ritz@ville-annecy.fr
www.annecy.fr
(onglets : vie sociale – seniors )

Ateliers dictée-mémoire* :
mercredis 2 et 16 avril, 14 et
21 mai, 4 et 18 juin à 14h30
Le coin du livre* : une
heure pour enrichir votre
culture littéraire, animée
par les bibliothécaires de la
Bibliothèque pour tous
• mardi 29 avril à 14h :
« Tâches, couleurs et peintures »
• mardi 27 mai à 14h : « Sur la
piste des romans policiers »
suite page 10…
* au service personnes âgées ville d’Annecy
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Ville d’Annecy (suite)
Animations vidéo* :
2e mardi du mois à 14h, regard
et échange autour de films,
documentaires, spectacles…
Seniors et juniors ensemble
au concert :
• mercredi 2 avril à 15h salle
Pierre Lamy (12 rue de la
République à Annecy) orchestre
de chambre dirigé par Patricia
Vasseur et ensemble de cuivre
dirigé par Pierre Véricel, avec
les élèves du conservatoire à
rayonnement régional.
• mercredi 4 juin à 15h
salle Pierre Lamy, ensemble
de cuivre dirigé par J.M
Frécaut, avec les élèves du
conservatoire à rayonnement
régional. Venez accompagnés
pour partager le plaisir de la
musique.
Seniors et juniors ensemble
au théâtre :
spectacle des élèves de 6e du
collège Saint-Michel. Venez
accompagnés pour partager
ce moment plein de surprises.
Mercredi 11 juin à 14h30 au
Théâtre de l’Échange, 26 rue
Sommeiller à Annecy.
Une voix, une histoire * :
vendredi 4 avril et 6 juin à

15h15, nouvelles lues à voix
haute par les bibliothécaires de
la Prairie.

d’imposition 2012, ressources
2011 + justificatif de domicile
récent.

Spectacle musical « J’ai
rendez-vous avec vous » :
mercredi 9 avril à 15h au
théâtre de l’Échange, 26 rue
Sommeiller à Annecy : rendezvous avec de jeunes artistes du
lycée Baudelaire, (chansons,
poésie et musique)

Du théâtre au clown de
théâtre :
spectacle de fin de saison des
seniors de « l’atelier théâtre et
expression ». Mercredi 21 et
jeudi 22 mai à 14h30 au théâtre
l’Échange, 26 rue Sommeiller
à Annecy. Invitation à retirer au
service personnes âgées ville
d’Annecy à partir du 6 mai.

Chorale des Cyclamens* :
vendredi 25 avril à 15h.

ACTIVITÉS QUI
NÉCESSITENT UNE
INSCRIPTION
SUR PLACE
Excursion à Évian les Bains :
mardi 15 avril, entre tradition
et modernité, découvrez cette
cité pleine de charme ! La plus
grande usine d’embouteillage
d’eau minérale naturelle vous
ouvre ses portes… Inscription
au service personnes âgées
ville d’Annecy depuis le
25 mars. Tarif selon quotient :
se munir de votre avis

* au service personnes âgées ville d’Annecy

SOLUTION DES JEUX
HORIZONTALEMENT
I – BIDONVILLE. II – AMÉLIORÉE. III – LINE. TANGO. IV –
ATTIRANTES. V – DA. NA. IENA. VI – ÉTRENNE. VII – URE.
GENRES. VIII – SIGLE. NASA. IX – ÉCLUSÉES. X – SEES. USENT.
VERTICALEMENT
I – BALADEUSES. II – IMITATRICE. III – DENT. RÈGLE. IV
– OLÉINE. LUS. V – NI. RANGES. VI – VOTA. NE. EU. VII –
IRANIENNES. VIII – LENTE. RASE. IX – LÉGENDES. X – OSA.
SAUT.

Excursion « Les Médiévales
d’Andilly » :
samedi 7 juin, au cœur d’une
forêt enchanteresse, dans un
cadre merveilleux, laissezvous transporter à travers
les siècles jusqu’au MoyenÂge. Inscription au service
personnes âgées ville d’Annecy
à partir du 20 mai. Tarif
selon quotient : se munir de
votre avis d’imposition 2012,
ressources 2001 + justificatif de
domicile récent.

Les ateliers théâtreexpression, zen et relaxation,
les ateliers informatique
photo, débutants et fauxdébutants sont complets.
RENSEIGNEMENT
EN SEPTEMBRE 2014.
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GÉRONTOLOGIE

LES SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES,
UN VIVIER D’EMPLOIS

D

’ici 20 ans la part des plus de 60 ans en France
devrait dépasser le seuil des 30 % de la population
totale. Ces prévisions démographiques constituent
un indicateur favorable en matière d’emploi dans le
secteur de la gérontologie.
Aujourd’hui, les métiers en lien avec les personnes
âgées se sont diversifiés et professionnalisés.
Et le secteur a besoin de professionnels motivés.

La gérontologie,
un secteur dynamique

Spontanément, on associe au secteur de la gérontologie la filière
soin (aides-soignantes, infirmières, auxiliaire de vie sociale)
et pourtant la présence de nombreux autres professionnels est également indispensable au fonctionnement
des établissements pour personnes âgées dépendantes
notamment. Médecins, psychologues, ergothérapeutes, kinésithérapeutes ou encore animateurs,
professionnels de l’hôtellerie-restauration, de l’hygiène des locaux et de la lingerie accompagnent eux
aussi les résidents dans leur vie quotidienne. Le secteur de la santé et du social intègre également des
équipes administratives et techniques.

Des formations innovantes

La prise en charge des personnes dépendantes
participe à l’émergence de nouveaux besoins
et donc de métiers nouveaux. Les services à la
personne ont connu ces dernières années un
grand développement et l’enjeu, aujourd’hui,
est de faire face au défi du grand âge. Ainsi, de
nouvelles formations voient le jour comme le master
spécialisé « Autonomie et services à la personne »
fruit d’un partenariat entre Science Po Grenoble,
la Communauté de l’agglomération d’Annecy et
le Département de la Haute-Savoie. L’implication
massive des acteurs locaux (professionnels du
handicap et de la gérontologie) a permis d’élaborer
un programme d’enseignement ambitieux pour
la première promotion d’étudiants accueillie sur
le territoire de l’agglomération d’Annecy. L’équipe
pédagogique propose une approche et un ancrage
territorial basés sur une réalité de terrain. ...

EN 2012...

375

1 481

accueillies dans les
établissements du CIAS

prestations
à domicile

personnes âgées

bénéficiaires de

12

le Fil Bleu

ÉCONOMIE / PORTRAIT

n° 40 AVRIL • JUIN 2014

... Le CIAS en chiffres

En 2012, 217 stagiaires, 9 apprentis et 11 contrats
aidés sont venus travailler aux côtés des 385
agents qui assurent l’activité du CIAS. Des emplois
vacances viennent chaque année s’ajouter à ces
effectifs pour assurer la continuité du service public
et ainsi maintenir les prestations proposées par
le CIAS pendant la période estivale. Le CIAS c’est
375 personnes âgées accueillies en établissements,
1 481 bénéficiaires de prestations à domicile
soit 84 865 heures
d’aide réalisées,
163 631 repas
livrés à domicile,
76 530 kg de
linge traité par la
blanchisserie,
244 bilans de santé
réalisés...

SOS AMITIÉ

DES BÉNÉVOLES FORMÉS

S

OS Amitié, association reconnue
d’utilité publique depuis plus
de 50 ans, propose une écoute
téléphonique aux personnes en détresse.

 L’avancée en âge, un défi à relever !
L’allongement de la durée de la vie et
l’augmentation croissante de la part des seniors
génèrent de nouveaux besoins.
Ainsi, le secteur de l’innovation a une place
stratégique à jouer dans les prochaines années
pour imaginer et développer des produits et
services qui serviront l’autonomie de nos aînés.
Entre les services à la personne, la domotique, la
e-santé, l’habitat ou encore les loisirs proposés
aux seniors, il y a un pan entier de cette économie
à exploiter. La Silver économie est une nouvelle
façon d’aborder le vieillissement et offre aux
jeunes générations une réelle opportunité
économique.

Au bout du fil, des bénévoles rigoureusement
sélectionnés et formés écoutent l’angoisse, la
solitude, la douleur, la séparation et parfois
même le silence. Nous avons rencontré Bruno
Sorrel, le président de l’association, dans les
locaux de l’antenne d’Annecy. Extraits…

 BESOIN D’ÉCOUTE ?
Un numéro unique : 04 50 27 70 70
 ENVIE D’ÊTRE BÉNÉVOLE ?
Envoyer votre candidature par courrier :
BP 360 – 74012 Annecy cedex
Anonymat garanti

P

S
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POUR RECUEILLIR TOUTES LES CONFIDENCES

45

ANTENNES
LOCALES

2000

bénévoles
se relaient

24h/24 et
365 jours/an

700 000

appels par an

Offrir une oreille attentive

Les écoutants bénévoles de l’association
recueillent les confidences de ceux qui ne savent
plus à qui s’adresser et qui sont souvent proches
de commettre l’irréparable. « Jour et nuit une
équipe de 15 bénévoles se relaie pour décrocher le
combiné : solitude, souffrance psychique, problèmes
familiaux amènent chaque jour des dizaines de
personnes à composer le 04 50 27 70 70 » souligne
Bruno Sorrel. Et d’ajouter : « la détresse n’épargne
aucun niveau social et malheureusement la
tendance ne va pas en s’améliorant. Nous constatons
régulièrement une augmentation des appels. Notre
objectif est aujourd’hui de pouvoir répondre à 1 500
appels de détresse chaque mois. Pour cela une
seule alternative : le recrutement et la formation de
nouveaux bénévoles ! »

Mettre des mots sur des maux

« L’écoute ne s’improvise pas c’est pourquoi nous
sélectionnons et formons tous nos écoutants.
Nous demandons en échange à nos bénévoles un
engagement durable sur deux ans avec une vingtaine
d’heures d’écoute par mois réparties à différents
moments (jour, nuit, semaine, week-end). Tous sont
dotés d’une grande discrétion et de beaucoup de

pour assurer
une permanence
d’écoute

tact. Apaiser et libérer la parole des personnes en
souffrance sans conseil ni jugement, tel est l’enjeu de
chacun des échanges téléphoniques de nos bénévoles.
C’est en effet un exercice périlleux qui nécessite de la
patience, de l’empathie et de la neutralité. »

Devenir écoutant

Si vous avez envie de consacrer quelques heures
de votre temps aux autres et plus spécifiquement
à l’écoute de personnes en souffrance, contactez
sans attendre SOS Amitié pour venir agrandir le
cercle des bénévoles. Treize nouveaux écoutants
vont rejoindre l’équipe d’Annecy en avril et d’autres
candidatures sont en cours de sélection.
Mais Bruno Sorrel tient à préciser que « les efforts
de mobilisation sont à poursuivre pour permettre de
répondre à tous les appels entrants dans les prochains
mois. Pour cela, nous devons atteindre un effectif de
40 écoutants pour assurer une écoute 24h/24, 7j/7. »
Il reconnaît que cet objectif est ambitieux mais
souligne l’importance de garantir aux personnes de
l’agglomération en situation de grande détresse une
écoute téléphonique permanente. Et de rappeler
que « la traduction littérale du terme « SOS Amitié »
exprime l’idée de se rendre disponible comme un ami
à tout moment !»
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SUDOKU
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- 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
I – Banlieue insalubre.
II – Perfectionnée.
III – Prénom féminin. Danse sud-américaine.
IV – Séduisantes.
V – Oui à Moscou. Mot d’enfant. Victoire d’Empire.
VI – Cadeau du premier jour.
VII – Aurochs. Styles.
VIII – Abréviation. Agence américaine.
IX – Grandes quantités d’eau.
X – Évêché de l’Orne. Fatiguent.

VERTICALEMENT
1 – Caressantes.
2 – Plagiaire.
3 – Même longue, elle craint les fraises. Principe.
4 – Elle baigne dans l’huile. Déchiffrés.
5 – Négation. Classés.
6 – Fit un choix. Mis à jour. Dupé.
7 – Orientales.
8 – Elle ne va pas tarder à vous prendre la tête.
Coupé court.
9 – Mythes.
10 – Fit le pari. Plongeon.

Solution des jeux en page 10
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INFORMATIONS PRATIQUES
Centre intercommunal
d’action sociale

Services aux personnes âgées
• DIRECTION ET SERVICES
ADMINISTRATIFS
46, avenue des Iles, Annecy
04 50 63 48 00
cias@agglo-annecy.fr
Bus ligne 6 (Sibra) Arrêt Vernay-C2A
• PÔLE BIEN VIEILLIR À DOMICILE
Services de soins d’aide et
d’accompagnement à domicile
1, rue François Lévêque, Annecy
04 50 33 65 30
Bilans de santé Parenthèse d’Aloïs
Contactez le CIAS
04 50 63 48 00
• PÔLE ÉTABLISSEMENTS
EHPAD
La Prairie (Annecy)
14, chemin de la Prairie
04 50 51 03 65
La Villa Romaine (Annecy)
36, avenue des Romains
04 50 67 87 90
Les Vergers (Annecy-le-Vieux)
4, rue Guynemer
04 50 64 08 87
FOYERS-LOGEMENTS
La Résidence Heureuse (Annecy)
17, rue des Edelweiss
04 50 57 00 20
Les Pervenches (Cran-Gevrier)
5, rue des Pervenches
04 50 57 63 46
La Cour (Annecy-le-Vieux)
1, passage des Pinsons
04 50 66 13 95
ACCUEIL DE JOUR
L’Escale (Annecy-le-Vieux)
4, rue Guynemer
04 50 05 64 60

CCAS
• ANNECY
Hôtel de Ville - 04 50 33 87 45
• ANNECY-LE-VIEUX
Hôtel de Ville - Place Gabriel
Fauré - 04 50 23 86 20
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• ARGONAY
Mairie - 1 place Arthur Lavy
04 50 27 16 82
• CHAVANOD
Mairie - 1 impasse du Grand Pré
04 50 69 10 61
• CRAN-GEVRIER
Hôtel de Ville - 46 avenue de la
République - 04 50 88 99 48
• EPAGNY
Mairie - 143 avenue
de la République - 04 50 22 04 71
• METZ-TESSY
Mairie - 15 rue de la Grenette
04 50 27 16 72
• MEYTHET
Centre Victor Hugo - 6 rue de
l’aérodrome - 04 50 22 89 45
• MONTAGNY-LES-LANCHES
Mairie - Chef lieu - 04 50 46 71 27
• POISY
Mairie - 75 route d’Annecy
04 50 46 39 76
• PRINGY
Mairie - 1 place G. Boileau
04 50 27 35 33
• QUINTAL
Mairie - 120 route du Semnoz
04 50 46 72 11
• SEYNOD
Hôtel de Ville - 04 50 33 45 35

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

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

Services
de restauration ouverts
aux personnes âgées
• 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 - 04 50 52 74 75
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• LE RITZ (ANNECY)
7, faubourg des Balmettes
04 50 33 65 36
Restaurant ouvert du mardi au
samedi inclus de 8 à 16h

Conseil général
• PÔLES GÉRONTOLOGIQUES
Annecy ouest et Annecy est,
39, avenue de la Plaine, Annecy
04 50 33 20 10

NUMÉROS UTILES
18 Pompiers
15 Samu
17 Police secours
114 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 Allo service public
39 77 Maltraitance des

personnes âgées (dispositif
d’écoute national)

04 50 46 80 91

Allo Maltraitance des
personnes âgées et des
personnes handicapées
écoute téléphonique les
lundis et jeudis de 14h à 17h
par Alma 74, association
départementale.

0 811 02 02 17
Allo 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

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

