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aide à domicile

Un métier en quête
de reconnaissance
construction EHPAD

Le point sur le chantier
de la rue Marc Leroux
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Chantier rue Marc Leroux

Le point sur la construction du nouvel Ehpad

L

a Communauté de l’agglomération
d’Annecy poursuit son programme de
modernisation du parc de maisons de
retraite et se dote d’un nouvel équipement
afin de répondre aux besoins croissants liés
à la perte d’autonomie des personnes âgées.

Début 2016, les résidents seront accueillis dans
un établissement flambant neuf dont la réalisation
a été confiée à l’Atelier Catherine Boidevaix et à
l’Atelier Didier Dalmas architectes associés.
L’équipe du CIAS travaille d’ores et déjà activement
sur les modalités d’ouverture de l’établissement.
Point sur l’avancée du chantier et voyage au cœur

Point info travaux

Le chantier en mars 2014…

Février

2014

Démarrage
des travaux

...en août 2014…

...en juin 2014…

Novembre

Fin du gros œuvre

Avril

2015

Fin du montage
des cloisons
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de ce futur établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes.

le Fil Bleu

professionnels de santé adaptés : ergothérapeute,
psychomotricien, psychologue...

Un chantier mené tambour battant

Après le balai de pelleteuses et de camions cet
hiver et la réalisation des fondations du futur
Ehpad au printemps, l’heure est à l’élévation
du bâtiment. Tout l’été, le chantier a été mené
tambour battant dans l’objectif de terminer le gros
œuvre à la fin de l’automne.

De nouveaux lieux de vie
pour les résidents

Situé rue Marc Leroux à Annecy, ce nouvel
établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes va permettre l’accueil de 80
résidents dont deux unités de 12 places réservées
à l’accueil des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer. Au-delà de cette grande capacité
d’accueil, ce bâtiment de 5 400 m2 sera doté
d’espaces adaptés à cette pathologie grandissante
avec notamment l’installation de salles de
stimulation sensorielles, l’intégration d’un accueil
de jour de 10 places et la création d’un pôle
d’activités et de soins adaptés (PASA, voir page
suivante). Celui-ci permettra de proposer des
activités sociales et thérapeutiques spécifiques
aux résidents ayant des troubles du comportement
modérés ou sévères. Et cela en présence de

LE SAVIEZ-VOUS ?

Escale sensorielle

Les résidents de ce nouvel établissement
d’hébergement
pour
personne
âgées
dépendantes bénéficieront d’un espace
Snoezelen. Ce concept, importé des Pays-Bas,
s’articule autour de la notion d’exploration
sensorielle, de détente et plaisir. Il s’agit d’un
endroit calme, zen et coloré spécialement
aménagé pour recréer une ambiance agréable
propice à la communication. Initialement
imaginé pour les personnes porteuses de
handicap, cette technique s’étend peu à peu au
secteur de la gérontologie. Le cadre rassurant
et confortable proposé aux personnes en perte
d’autonomie permet de rétablir des sensations
corporelles par le biais de la musique, de
jeux de lumière, de vibrations, de sensations
tactiles et olfactives.

...et en septembre 2014.

Décembre
Fin des travaux

Janvier

2016

Passage de la
commission de
sécurité et visite
de la DDASS

Février

Arrivée
du personnel

Mars

Entrée
des premiers
résidents
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Sandrine MAGISTRO,
réflexologue
Rym NETTOUR, IDEC
Anne CHERVET,
psychologue
Christine PICHON,
Aide MédicoPsychologique (AMP)
et future Assistante
de Soins en
Gérontologie (ASG)
Christophe MARTIN,
directeur des Airelles
et de la Prairie

focus

Un PASA c’est quoi ?
Le PASA est un pôle d’activités et de soins adaptés
qui offre, grâce à un soutien financier de l’ARS,
l’opportunité d’une prise en charge personnalisée
des troubles modérés du comportement des
maladies d’Alzheimer ou apparentées. Le cahier des
charges de l’établissement de la rue Marc Leroux
comporte la création de cet espace dédié, au 1er étage
du bâtiment, à proximité de l’accueil de jour. L’idée
est de pouvoir proposer aux résidents concernés
un lieu de vie adapté à leur pathologie permettant
l’organisation d’activités sociales et thérapeutiques,
individuelles ou collectives. Cet accompagnement
a pour but d’associer stimulation et relaxation à
un projet d’accompagnement individualisé. Cette
prise en charge précoce de la maladie s’appuie
essentiellement sur le bien-être et la réhabilitation
de l’autonomie. L’accueil en PASA reste limité pour
permettre un accompagnement personnalisé par
une équipe pluridisciplinaire spécifiquement formée.

Un Pasa aux Airelles

La résidence des Airelles propose depuis
février 2014 un pôle d’activités et de soins adaptés
au sein de son établissement. Après quelques mois
de mise en service, Christophe Martin, directeur de
l’établissement et Anne Chervet, psychologue à la
Prairie et aux Airelles reviennent sur l’ouverture de
ce pôle et expliquent comment il fonctionne.
« Ce nouvel espace fait partie intégrante de
l’établissement » souligne d’emblée le directeur de

l’établissement. « C’est un plus pour nos résidents et
pour le personnel. Il s’agit d’un lieu de ressourcement et
d’apaisement c’est pourquoi nous travaillons en équipe
restreinte. Les aides médicaux-psychologiques et
futures assistantes de soins en gérontologie affectées
au Pasa accueillent successivement trois groupes
homogènes composés d’une dizaine de résidents.
L’objectif de cette micro-structure est de restaurer
l’image de soi sans mise en échec, c’est pourquoi les
professionnels dédiés à ce nouveau service proposent
des activités valorisantes et utiles. Cette première
année nous avons ouvert le Pasa 2,5 jours par semaine
(du mardi au jeudi) mais nous avons fait le pari de la
continuité puisque qu’il fonctionne même pendant
les vacances scolaires. À terme et conformément au
cahier des charges d’une ouverture du PASA sur 5
jours, l’idée est de mutualiser cette structure et de
l’ouvrir aux résidents des autres Ephad du CIAS. D’ici
janvier 2015, le pôle d’activités et de soins adaptés
devraient donc accueillir des résidents des Vergers et
de la Villa Romaine ». Anne Chervet, psychologue,
insiste sur la notion de bien-être pour les résidents
bénéficiaires de ce service. « Il ne s’agit pas de
travailler sur la récupération des capacités antérieures
mais d’apaiser certains troubles du comportement.
Il est un peu tôt pour dresser un bilan mais nous
pouvons d’ores et déjà constater un grand bénéfice
pour la plupart des bénéficiaires. Les résidents sont
beaucoup plus calmes, certains parlent davantage, il y
a moins d’agitation et cela se répercute naturellement
sur la médication qui de fait diminue ! »
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aide à domicile

Un métier en quête de reconnaissance

A

ide à domicile est un métier en pleine évolution qui demande de plus en plus de
compétences et de responsabilités. Cette profession est aujourd’hui en quête de statut
et de reconnaissance et souhaite se débarrasser des préjugés et des idées reçues.
Anne, Daphné et Corinne font toutes les trois partie de l’équipe du pôle Bien vieillir à domicile
de la Communauté de l’agglomération d’Annecy. Elles aiment leur métier, l’exercent par
choix et révèlent leur quotidien pour tenter de dépoussiérer les mentalités ! Extraits de ces
rencontres…

Jeudi 10 juillet 2014, rendez-vous est pris au
pôle Bien vieillir à domicile du CIAS, rue François
Lévêque, pour rencontrer 3 aides à domicile. Autour
de la table nous retrouvons Daphné, Anne et Corinne
qui, sans a priori ni complexe, expliquent en quoi
consiste leur métier.

Apporter un confort moral
et physique

« Nos interventions à domicile permettent aux
personnes âgées de vivre chez elles plus longtemps »
souligne Daphné en préambule. « Nous leur apportons
un confort physique et moral. Les personnes que nous
visitons sont très souvent isolées et nous sommes
parfois l’unique contact qu’elles ont avec l’extérieur ! »
Corinne se souvient des premières interventions
qu’elle effectuait au domicile des personnes âgées
il y a 21 ans ! « À cette époque, l’aide au ménage
prédominait et il y avait peu ou pas de pathologie.
Aujourd’hui le contexte a changé et notre métier s’est
énormément diversifié avec l’arrivée de la dépendance.
Nous intervenons pour certains bénéficiaires jusqu’à
trois fois par jour, du lever au coucher ! L’aide peut être
très différente selon les besoins de la personne : aide
aux déplacements, à l’habillage, à l’hygiène, prise de

repas et de médicaments, courses, entretien courant
du logement et du linge, préparation des repas, aide
aux démarches administratives, accompagnement à
l’extérieur, présence relationnelle… Nous sommes loin
de l’image d’aide ménagère qui nous colle à la peau ! »

Un métier noble

Anne et Daphné tiennent à souligner au cours de
cet échange qu’elles sont aujourd’hui titulaires
d’un diplôme d’auxiliaire de vie. Et de poursuivre :
« nous continuons à nous former en parallèle sur
des thématiques en lien direct avec notre quotidien :
accompagnement en fin de vie, maladie d’Alzheimer,
ergonomie… La population est vieillissante et on a
besoin de nous. Notre métier a de l’avenir car les
maisons de retraite ne pourront pas accueillir tout le
monde et tous les seniors ne pourront pas assurer
financièrement un hébergement en établissement. »
Daphné insiste sur la grande responsabilité qui
leur est confiée : « Nous devons nous assurer que le
médecin est bien passé, que les ordonnances ont bien
été renouvelées, en somme notre mission consiste à
s’assurer de la bonne santé de la personne que l’on
visite. Et ce n’est pas rien ! » Quand on leur demande
quelles satisfactions elles retirent de leur travail,
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elles répondent spontanément, et à l’unanimité,
qu’elles se sentent utiles ! Anne d’ajouter : « Il est
quand même noble notre métier ! Nous participons à la
préservation de l’autonomie des gens et c’est pour nous
une très belle satisfaction. Notre profession requiert
des qualités d’écoute, de patience, d’adaptabilité mais
aussi d’honnêteté et d’intégrité. Neutralité et vigilance
sont toujours de mise mais toujours au service de la
convivialité ! »

justement à leur domicile pour s’assurer qu’ils sont en
sécurité et en bonne santé. C’est là toute l’utilité de
nos interventions ! »

daphné

Franchir l’intimité

« Entrer au domicile des gens n’est jamais évident.
Les premières interventions sont parfois difficiles
car nous pénétrons dans l’intimité de la personne. Il
arrive souvent que notre présence soit imposée par
les familles et non souhaitée par les personnes et
cela engendre naturellement une méfiance de la part
du bénéficiaire », précise Daphné. « Mais c’est dans
l’établissement de ce contact que réside le cœur de
notre métier. Il nous faut avoir les mots pour instaurer
de la confiance et proposer notre aide. C’est toute
une approche », souligne Anne. Et d’ajouter : « Il
est important qu’ils acceptent que l’on fasse ce qu’ils
faisaient seuls avant notre arrivée. Se voir diminuer est
une chose, l’accepter en est une autre ! Mais comme
l’indique le nom de notre métier, nous sommes là pour
aider les personnes âgées et non pour faire à leur place.
Nous préservons au maximum leur autonomie. »

Le stress en toile de fond

« La mort est face à nous, c’est le plus dur à gérer »,
confie Daphné, encore émue de la perte de certaines
personnes âgées. « Se souvenir de tous ceux qu’on a
perdu, c’est le côté difficile de notre métier. Si je passe à
proximité du lieu d’habitation d’un ancien bénéficiaire,
j’ai forcément une pensée et je me remémore ces
instants de vie partagés. Quand quelque chose change
à notre arrivée au domicile (volets fermés, courant
d’air…) et que l’ambiance est inhabituelle, on ne peut
s’empêcher de penser au pire. Mais nous venons

Corinne

en 2013…

575

personnes âgées
ont bénéficié des interventions
des aides à domicile
du pôle Bien vieillir à domicile

85 ANS
moyenne d’âge
des bénéficiaires

97%

des bénéficiaires sont satisfaits
ou très satisfaits de leurs relations
avec leur aide à domicile

selon une enquête de
satisfaction réalisée en 2014
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«Une aide essentielle pour les familles»

Lina Bel, 97 ans, est bénéficiaire du service de soins, d’aide et d’accompagnement à domicile. Nous avons recueillis le point de vue de sa fille, Marie-Laure,
sur ce service :
Maman est âgée de 97 ans et il lui est aujourd’hui impossible de vivre seule à
son domicile sans aide. Cela fait 3 ans maintenant qu’elle bénéficie de cette
prestation et j’en suis très satisfaite. Depuis un mois, nous avons dû renforcer le
nombre de passages quotidiens car elle ne peut plus se déplacer seule suite à une
chute. Il y a un bon dialogue avec les différentes intervenantes et je me réjouis
du travail qu’elles accomplissent. Sans cette aide, je serais malheureusement
obligée de faire entrer maman en établissement. Mais chez elle, elle est dans son
environnement, celui qu’elle aime, et je vous assure qu’elle prend plaisir à prendre
l’air sur son balcon !...

Anne
l’une des aides
à domicile
de Lina Bel

... J’habite à côté et je suis très
présente, mais cette aide à domicile
7j/7 est indispensable. Ma maman
bénéficie d’une aide du lever au
coucher en passant par la prise des
repas et des médicaments. Tout
est très bien coordonné et je vous
assure que c’est essentiel pour les
familles.
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AGENDA DES SENIORS octobre - novembre - décembre 2014
CIAS

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.

logements-foyers

logements-foyers

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

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

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

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

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

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

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

parenthèse d’aloïs

46 av. des Iles
à Annecy - 04 50 63 48 00

Dans les établissements
Activités physiques
u Taï Chi
mercredi à 10h30 (hors
vacances scolaires) à la Cour
u Gymnastique douce
		
mardi à 10h
		
à la Résidence
		Heureuse
mercredi à 10h
aux Pervenches
jeudi à 10h15
à la Cour

cinéma
u Film-Conférence
« La magie des volcans » mardi
4 novembre à 15h à la Cour

conférences
u La fête
des lumières à Lyon
25 octobre à 15h à la Résidence
Heureuse
29 octobre à 15h aux Pervenches
27 novembre à 15h30 aux Airelles

u Périgord et dégustation
de foie gras
27 novembre à 15h à la Prairie
février à 15 h aux Pervenches

danse
u Bal et goûter dansant
13 novembre à 15h à la Prairie
animé par Olivier et Christine,
danseurs de salon
u Bal
27 octobre et 22 décembre
à 15h30 aux Airelles

expression
u Atelier patois
mercredi tous les 15 jours à
16h à la Résidence Heureuse
u Lecture
lundi à 11h aux Airelles

Loisirs créatifs
u Décoration
6, 20 octobre, 3 et 17 novembre,
1er, 15 et 29 décembre à 15h aux
Pervenches

u Tricot
2,16 et 30 octobre – 13
et 27 novembre – 4 et
12 décembre à 14h30 à la
Résidence Heureuse

jeux
u Loto
9 et 23 octobre – 6 et
20 novembre et 11 décembre
à 15h à la Résidence Heureuse
2e et 4e jeudi du mois à 15h aux
Pervenches
20 octobre, 3 et 17 novembre,
1er, 15 et 29 décembre à 15h30
aux Airelles
u Jeux de société
mercredi à 15h30 aux Airelles

musique
u Chorale
mardi à 10h30 à la Cour
mercredi à 15h aux Pervenches
un jeudi sur 2 à 15h à la
Résidence Heureuse
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Parenthèse d’Aloïs
Activités partagées* : les animations ont lieu les mardis de 15h à 17h et se déroulent à la Villa Romaine
(36 avenue des Romains à Annecy) ou en extérieur. Inscription au 04 50 63 48 00 au plus tard le vendredi
précédent l’animation.
u Potages créatifs
d’automne
7 octobre
u Sortie en forêt
14 octobre au Semnoz
u Récital de guitare
et chants
21 octobre avec Jean Philippe
Torion
u Création de mobiles
28 octobre

u Chansons savoyardes
13 octobre à 15h à la Résidence
Heureuse – Nicolas Perillat
u Chansons françaises
29 octobre à 15h à la Résidence
Heureuse – Vincent Mazille
u Chansons et musique
12 novembre à 15h aux
Pervenches – harmonica Jean
Michel Doucet

u « Y a qu’à trier »
4 novembre en partenariat
avec le service gestion des
déchets de l’Agglo

u Pâte à papier
vendredi 5 décembre
en partenariat avec le service
gestion des déchets de l’Agglo

u Exposition « XYZT,
les paysages abstraits »
18 novembre à la Turbine

u Décoration de Noël
9 décembre

u Décoration de noël
25 novembre
Pochoirs sur vitres

u Confection de sablés
de fêtes
16 décembre

* activités communes pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou de pathologies apparentées et leurs proches.

spectacle
u Chansons et accordéon
avec « Paris Faubourg »
15 octobre à 16h aux Vergers
17 octobre à 15h 30 à la Cour Brel, Piaf, Brassens, Aznavour,
de la gouaille et de l’émotion

u Chansons de 1960 à 1980
17 novembre à 15h à la
Résidence Heureuse – Thierry
Bouvier
u Show Marc Lavoine
et chansons d’hier
8 décembre à 15h à la
Résidence Heureuse –
Emmanuel Maschio

u Groupe folklorique
savoyard
16 octobre à 15h30 aux Airelles

u Accordéoniste
et chanteuse
19 décembre à 12h aux
Pervenches – Colette Still

u « La ronde des pays »
22 octobre à 15h à la Prairie,
spectacle musical costumé de la
troupe Show’co vanille

u Chansons à l’accordéon
19 décembre à 12h
à la Résidence Heureuse –
Guy Regayraz

u L’Homme orchestre
5 novembre à 15h à la Prairie,
spectacle musical présenté par
Henri Lanchet

u Musiques du monde
17 novembre à 16h aux Vergers
présentation d’instruments
u Comédie musicale
21 novembre à 15h à la Prairie
avec Caty et Berille
u Spectacle de danse
moderne
3 décembre à 15h à la Prairie
u Récital de Noël
8 décembre à 16h
aux Vergers François Siéfert
et son violoncelle
9 décembre à 15h à la Cour Bach, Vivaldi Mozart, folklore
d’Europe Centrale, ballade
irlandaise…
u Pièce de théâtre
10 décembre à 15h
à la Prairie

expositions
u Expo-Vente du Club des
Résidents : 17 octobre de 10h
30 à 17h à la Cour (confitures,
pâtisseries maison, broderies,
coussins…)
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Coderpa
le Coderpa organise
sa journée départementale dans l’Agglo
L’Espace Cap Périaz situé à Seynod accueille jeudi 16 octobre prochain la
20e journée départementale du Comité Départemental des Retraités et
des Personnes Âgées de la Haute-Savoie.
u Les seniors à table !
Colette
Gaspon,
vice-présidente
Du besoin au plaisir
explique que « cette manifestation
jeudi 16 octobre 2014 dès 8h15
annuelle
est
l’occasion
de
rassembler les seniors du
Espace J.Besson - Cap Périaz
territoire sur une thématique
à Seynod
spécifique et de leur apporter
Ouvert à tous.
une information sur-mesure.
Gratuit pour les retraités et les
Nous abordons des sujets
étudiants
très variés et faisons en sorte de
+ d’infos : 04 50 67 32 48
répondre aux préoccupations réelles
des personnes de plus de 60 ans. L’an passé,
notre journée départementale a été consacrée aux problématiques
de l’habitat. Cette année, nous proposons de balayer un tout autre
• SUDOKU • GRILLE N°235 • MOYEN •
sujet, celui de l’alimentation et de la nutrition. Pour cela, nous
avons fait appel à de nombreux spécialistes. Des interventions
de professionnels (médecins, gériatres, diététiciens, coach
2
4 9
sportif, représentants d’établissement pour personnes âgées
6
1
4 5
• MOTS CROISÉS 10X10 • N°70 •
dépendantes, responsables des pôles « Bien vieillirFORTISSIMOTS
à domicile
»
9
3
et « établissements » du CIAS ou bien encore des
2 agents
3
4
5 de
6 la
7
8
9
10
1
9
7 3 4
HORIZONTALEMENT
restauration municipale d’Annecy) viendrontI ponctuer cette
I. Elle revient complètement lessivée du boulot. II. Elle
6
a les touristes à sa 8botte. Peinture
murale.
II
journée et permettront ainsi de mieux comprendre
les risques
III. Fragments. Prénom d’actrice. IV. Irlande. Un droit
5 1en prison. V. Filet d’eau. Réunion 6
III
qui vous 3mène...droit
de la dénutrition et les enjeux d’une bonne alimentation. Nous
où tout tourne rond. VI. Avec elle, il n’y a pas de règles.
IV
7 VIII. Adverbe. Chéri.
8
VII. Prenne la relève.
souhaitons avant tout redonner le plaisir de manger
à nos aînés
IX. Département. L’opinion. 29ème au tableau.
V
X. Nuancent. Plongeon.
3
6
4
2
en leur rappelant combien le temps du repas
est essentiel et
VI
VERTICALEMENT
6 9
7
doit être agréable. Des petites astuces et des
idées recettes
1. Délivrance. 2. Au coeur de la villa. Récolte.
VII
3. Fourrure. Fleur des Alpes. 4. Une rivale de Rome.
seront délivrées aux participants tout au long
de
la
journée
VIII
Négation. Au milieu du menu. 5. Conteste. Variété de
noix. 6. Hors-la-loi.7. Divaguions. 8. Désaltérer.
pour leur montrer que plaisir rime avec santéIX ! Nous profitons
9. Nettoie la façade. Monnaie éculée. 10. Rejointes.
Note.
Où
trouver le Coderpa ?
également de cette grande journée pour mettreX à disposition des
5 rue du chaudairon à Meythet
participants l’ensemble de nos brochures et communiquer sur
SOLUTIONS
www.coderpa74.hautesavoie.net
notre association ».
HORIZONTALEMENT :
I. LAVANDIERE. II. ITALIE. TAG. III. BRIBES. AVA. IV. EIRE. PENAL. V. RU. CERCLE. VI. AMENORRHEE.
VII. RELAIE. VIII. ICI. ADORE. IX. ORNE. ON. CU. X. NUENT. SAUT.
VERTICALEMENT :
1. LIBERATION. 2. ATRIUM. CRU. 3. VAIR. ERINE. 4. ALBE. NE. •EN.
5. NIE. COLA.DE
6. DESPERADO.
SOLUTION
LA GRILLE7. N°235
ERRIONS. 8. ETANCHER. 9. RAVALE. ECU. 10. EGALEES. UT.

HORIZONTALEMENT
I. LAVANDIERE. II. ITALIE. TAG. III. BRIBES. AVA. IV. EIRE.
PENAL. V. RU. CERCLE. VI. AMENORRHEE. VII. RELAIE. VIII.
ICI. ADORE. IX. ORNE. ON. CU. X. NUENT. SAUT.
VERTICALEMENT
1. LIBERATION. 2. ATRIUM. CRU. 3. VAIR. ERINE. 4. ALBE. NE.
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Club de bridge
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Société Saint-Vincent
de Paul

Tous les lundis
de 14h à 17h au Ritz.
+ d’infos : 04 50 52 45 45

Ville d’Annecy
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Loto 12 octobre, 9 novembre
et 14 décembre de 14h30 à 17h au Ritz.
Animation gratuite, ouverte à tous.

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 programmées. Vous êtes intéressés pour partager ces animations avec les
plus jeunes ? Contactez Isabelle Benchetrit au 04 80 48 00 92.

Entrée libre
Jeux de société* du mardi
au vendredi de 14h à 16h et
le samedi de 14h à 15h30
(hors temps d’animations
programmées).
Ateliers créatifs* jeudi à
14h30 (jusqu’au 11 décembre).
Chant-karaoké le 1er mardi de
chaque mois à 14h.
Animations vidéo* mardis
18 novembre et 9 décembre à
14h. Regard et échange autour
de films, documentaires et
spectacles.
Jouons ensemble* mercredis
29 octobre, 26 novembre et
24 décembre à 14h30.
Autour du livre*
• mardi 28 octobre à 14h
« Nature et littérature »
• mardi 25 novembre à 14h
« Gourmandises et friandises »
Une heure pour enrichir votre
culture littéraire .
* au service personnes âgées ville d’Annecy

Loto* vendredi 10 octobre,
mercredi 5 novembre et
mercredi 10 décembre à
14h30. 2,15 € le carton (prévoir
monnaie + sac).
Ateliers dictée-mémoire*
mercredis 8 et 22 octobre,
12 et 19 novembre et
3 décembre à 14h30
Causerie-conférence jeudi
20 novembre à 14h30. « Nos
ancêtres les Gaulois, au pays des
Allobroges » par Hervé Porcellini

inscription obligatoire
Atelier théâtre et
improvisation tous les lundis à
14 h (hors vacances scolaires).
Débutant ou confirmé, il n’y
a pas d’âge pour révéler son
talent de comédien.
Sophrologie Caycédienne*
les vendredis à 15h (hors

vacances scolaires). Apprenez
à développer votre sérénité et
votre bien-être pour optimiser
vos capacités. Activité payante.
Atelier informatique et
photo* mercredi à 14h (hors
vacances scolaires). Apprenez
à archiver vos photos et à les
retoucher sur ordinateur.
Atelier informatique
débutant* jeudi à 9h (hors
vacances scolaires). Si
vous n’avez jamais utilisé
d’ordinateur, osez l’initiation à
portée de main.
Atelier informatique fauxdébutant* jeudi à 10h15
(hors vacances scolaires). Si
vous savez à peine utiliser
un ordinateur, venez vous
perfectionner.
Repas de Noël dansant
à l’Arcadium mercredi
17 décembre. + d’infos à partir
du 18 novembre.

Foyer François-Maurice Ritz 7 fbg des Balmettes • 04 50 33 65 37

ritz@ville-annecy.fr • www.annecy.fr (onglets : vie sociale – seniors )
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La semaine

bleue

Vieillir et agir
ensemble dans la
communauté

13 au 19 octobre 2014

SEMAINE NATIONALE des retraités
ET personnes âgées

L

a semaine bleue est un moment privilégié pour informer et
sensibiliser l’opinion sur la contribution des retraités à la vie
économique, sociale et culturelle, sur les préoccupations et
difficultés rencontrées par les personnes âgées, sur les réalisations
et projets des associations. Cet événement national est l’occasion pour
les acteurs qui travaillent régulièrement auprès des aînés, d’organiser tout
au long de cette semaine des animations qui permettent de créer des liens
entre générations. Retrouver ici le programme des rendez-vous dans
l’agglomération…
Retrouver
ici lepersonnes
programme
des
Service aux
âgées
rendez-vous
de l’agglomération
de la Ville
d’Annecy

de 14h à 17h30 à la salle
Le Météore à Meythet. Après-midi
suivi d’ateliers et d’un goûter.

Sur inscription

Spectacle au Théâtre Renoir à
Cran-Gevrier mardi 21 octobre de
14h à 17h30 suivi d’un goûter.

Sortie journée : Escapade
en pays des pierres dorées et
Beaujolais vendredi 17 octobre.
Inscription au service personnes
âgées de la Ville d’Annecy depuis
le 23 septembre. Activité payante.

En entrée libre

Goûter-accordéon : venez vous
régaler de crêpes gourmandes
au son de l’accordéon de Florian
(1,60€ la part) mardi 14 octobre à
14h30 au service personnes âgées
de la Ville d’Annecy
Spectacle de chansons et
poésies, extraits « Des pauvres
gens » de Victor Hugo : Seniors,
venez accompagnés de petits et
grands pour écouter « Ballades en
balade » et le spectacle « Quand
nous serons petits et autres contes
à rebours » mercredi 15 octobre à
14h30, salle Pierre Lamy, 12 rue
de la république, Annecy
Service action sociale
du groupe Humanis et CCAS
de Cran-Gevrier et de Meythet
Conférence-débat sur le thème
de la nutrition mardi 14 octobre

Salle de spectacle
Le Rabelais, Meythet
Dans le cadre du festival
« Attention les Feuilles »,
les maisons de retraite du CIAS
accueillent la compagnie Rêves
et Chansons. Concert
« Ça Sophie comme ça »
• vendredi 10 octobre à 15h
aux Pervenches
• lundi 13 octobre à 15h30
aux Airelles
• mercredi 15 octobre à 16h
aux Vergers
• jeudi 16 octobre à 15h
à la Villa Romaine
• vendredi 17 octobre à 15h30
à la Cour

Cinéma à la MJC Novel
Projection du film « Qu’estce qu’on a fait au bon Dieu ? »
Jeudi 16 octobre à 14h30, en
collaboration avec le service
aux personnes âgées de la Ville
d’Annecy. Réservation conseillée
auprès du Ritz pour les annéciens
(3,60 € la place). Cette séance est
également ouverte à tous (tarifs
habituels du cinéma).
Projection du film « Robot
and Frank » (VOST), suivie
d’un débat sur le thème :
« les nouvelles technologies
peuvent-elles être une aide
pour les personnes âgées ? ».
Jeudi 16 octobre à 20h.
Soirée ouverte à tous, organisée
en collaboration avec l’Union
Locale des Retraités de la CFDT.
Tarif adhérent MJC ou CFDT : 5€.
Tarif normal : 6€.
+ d’infos : 04 50 23 86 96 ou
cinema@mjcnovel.fr

Résidence Les Pervenches
Karaoké : 8 octobre à 15h
avec Guy Régairaz
Résidence La Prairie
Concert chansons française
14 octobre à 15h
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Filière gérontologique Annecy-Rumilly et Saint Julien
Le CIAS est un membre actif de la filière gérontologique Annecy-Rumilly et Saint-Julien. Dans le cadre de la
Semaine Bleue, le projet «Léa», imaginé par cette filière à partir du roman de Danielle Sublet, a inspiré la création
d’ un parcours concret des solutions proposées aux personnes malades et à leurs proches. Au programme :
visites, portes ouvertes, conférences, expositions, lectures...

Les 2 Léas
de Danielle Sublet

« Quand les regards des générations
se croisent, la vie s'anime. » Danielle
SUBLET dans un livre joliment illustré, nous raconte les 2 Léas, 100 ans à
elle deux. La mémoire est altérée, les
réactions de l'aïeule de 95 ans parfois
inattendues, suscitent l'empathie de
son arrière petite-fille. Les 2 Léas traversent main dans la main ce chemin
de vie perturbé et en même temps plein
de réalité et de fantaisies...

Lundi 13 octobre

Portes Ouvertes communes
de l'ESA (Équipe spécialisée
Alzheimer) Argonnay, ESA
Mutualité et ADMR de 14h à 16h
à l’ADMR d’Argonay
u 15 impasse de la Lécherte ZI des Marais à Argonay 04 50 24 14 14
Loto intergénérationnel
avec les élèves de l’École
des Bressis et les Résidents
à La Tonnelle
u 21 rue du Bois Gentil à Seynod 04 50 33 36 29
Projection du Film
« Ne m’oublie pas » de David
Sieveking au Rabelais à 20h.
Soirée complétée par un débat.
u 21 Route de Frangy à Meythet04 50 22 39 97

Mardi 14 octobre

Portes Ouvertes :
• Pôle d'activités et de soins
adaptés à la résidence SaintFrançois de Sales de 9h30 à 16h
u 5 Avenue de la Visitation à Annecy
- 04 50 10 98 99
• EHPAD Joseph AVET à Thônes
u route du Château 74230 Thônes 04 50 02 93 92

Projection du Film
« Ne m’oublie pas » de David
Sieveking au Cinéma Le Rouge et
Le Noir à Saint-Julien en Genevois.
À 20h, suivi d’un débat avec Agnès
Parville et Dr Julien Zirnhelt
u 7 rue Amédée VIII de Savoie,
Saint-Julien-en-Genevois –
04 50 75 76 75

• CHANGE Saint-Julien en
Genevois (Niveau 4 C) de 9h30
à 12h
u Chemin du Loup à Saint-Julienen-Genevois - 04 50 49 65 65

Vendredi 17 octobre

Lecture du livre « Léa »
par son auteure Danielle Sublet
et exposition à l’Accueil de Jour
« Fleur de coton » au Centre
Hospitalier de Rumilly
u Résidence des Coquelicots – rue
du Sophra à Rumilly - 04 50 01 80 81

Portes ouvertes au CIAS :
• Pôle d'activités et de soins
adaptés (PASA) des Airelles,
Séjour temporaire La Prairie
de 10h à 16h
u 14 chemin de la Prairie à Annecy –
04 50 51 03 65
• Accueil de Jour l’Escale et
Parenthèse Aloïs de 10h à 16h
u 4 rue Guynemer à Annecy-le Vieux
– 04 50 05 64 60

Portes Ouvertes de l'accueil
de Jour, EHPAD Alfred Blanc
à Faverges de 14h30 à 17h30
u 99, rue de la République à
Faverges - 04 50 44 50 04

Portes ouvertes de l'accueil
de Jour Vieugy, Le Grand Chêne
de 10h à 17h
u 35 route de Quintal, Vieugy
à Seynod - 04 50 46 67 60

Jeudi 16 octobre

Lundi 10 novembre

Mercredi 15 octobre

Portes Ouvertes des
consultations mémoire :
• du Centre d'évaluation
gériatrique (Centre Hospitalier
Annecy Genevois) de 10h à 16h30 Totem B, Niveau 1
u 1 avenue de l'Hôpital à Metz-Tessy
- 04 50 63 63 63

Conférence Éthique
« La place de l'Homme âgé
dans nos sociétés », animée
par le docteur Alain Franco.
Amphithéâtre CHANGE
u 1 avenue de l'Hôpital à MetzTessy - 04 50 63 63 63
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MOTS CROISÉS

SUDOKU

• SUDOKU • GRILLE N°235 • MOYEN •
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HORIZONTALEMENT
I. Elle revient complètement lessivée du boulot. II. Elle
1 Peinture4 murale.
5
a les 6touristes à sa botte.
III. Fragments. Prénom d’actrice. IV. Irlande. Un droit
3 d’eau. Réunion
9
qui vous mène...droit
en prison. V. Filet
où tout tourne rond. VI. Avec elle, il n’y a pas de règles.
VII. Prenne
la relève. VIII. Adverbe.
9
7 Chéri.
3 4
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VIII
IX
X

SOLUTIONS

3 5 VERTICALEMENT
1
6
1. Délivrance. 2. Au coeur de la villa. Récolte.
3. Fourrure. Fleur des Alpes.
7 4. Une rivale de Rome.
8
Négation. Au milieu du menu. 5. Conteste. Variété de
noix. 6. Hors-la-loi.7.
8. Désaltérer. 2
3 6 Divaguions.
4
9. Nettoie la façade. Monnaie éculée. 10. Rejointes.
Note.
6 9
7
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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.

HORIZONTALEMENT :
- Chaque chiffre ne peut être utilisé qu’une seule fois dans chaque ligne, chaque
colonne et
zone.
I. LAVANDIERE. II. ITALIE. TAG. III. BRIBES. AVA. IV. EIRE. PENAL.
V.chaque
RU. CERCLE.
VI. AMENORRHEE.
VII. RELAIE. VIII. ICI. ADORE. IX. ORNE. ON. CU. X. NUENT. SAUT.
VERTICALEMENT :
	HORIZONTALEMENT
1. LIBERATION. 2. ATRIUM. CRU. 3. VAIR. ERINE. 4. ALBE.VERTICALEMENT
NE. EN. 5. NIE. COLA. 6. DESPERADO. 7.
ERRIONS.
8. ETANCHER.
9. RAVALE.
ECU.du10.
EGALEES. UT. 1 – Délivrance.
complètement
lessivée
boulot.
I –	Elle revient

II –	Elle a les touristes à sa botte. Peinture murale.
III – Fragments. Prénom d’actrice.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
IV	 – Irlande. Un droit qui vous mène… droit en prison.
I – LFiletAd’eau.
V Réunion
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D tourne
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R E
	V	
	VIII – IAvecTelle,Ail n’yLa pasI de Erègles. T A G
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R Chéri.
I B E S
A V A
	VIII – BAdverbe.
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I R EL’opinion.P29èmeEau tableau.
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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
logements-Foyers
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

oCTOBRE • DÉCEMBRE 2014 n° 42

• 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

le Fil Bleu

• 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

BILANS DE SANTÉ GRATUITS
POUR LES PLUS DE 60 ANS

Renouvelable
tous les 2 ans.

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 !

