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NOUVEAUTÉ

L’AQUADOUCE
ARRIVE AUX MARQUISATS

D

u 4 mai au 4 septembre, la piscine
des Marquisats propose des cours
d’aquadouce (aquagym dite douce)
particulièrement adaptés et recommandés
pour les seniors.

Si vous désirez reprendre une activité physique suite
à une période de convalescence ou tout simplement
entretenir votre condition physique, optez sans tarder
pour la pratique de cette activité qui permet un
renforcement musculaire généralisé. L’aquadouce est
une pratique aquatique basée sur des mouvements
simples, une mobilisation articulaire, un léger travail
cardio-respiratoire et doublée d’exercices d’étirements
et d’assouplissements utilisant la résistance de l’eau. Le
rythme est modéré et les exercices peu contraignants.
Une pratique régulière permet des résultats efficaces
et sans toutefois être traumatisante pour le corps.
u  + d’infos : 04 50 33 65 40

INFOS PRATIQUES :
u   Durée des séances : 45 minutes
u   Tarif individuel : 9,30 €/séance
u   Tarif de groupe à partir de 6 personnes
u   20 personnes maximum par séance
L’activité se déroule en bassin extérieur de
1,20 m de profondeur. La seule autonomie
nécessaire est de pouvoir descendre seul à une
échelle de bassin.

PROJETS D’ÉTABLISSEMENTS

UNE DÉMARCHE CONCERTÉE

L

e CIAS (Centre intercommunal d’action
sociale) vient de finaliser l’ensemble
de ses projets d’établissements.

Ce document, sorte de guide de référence, définit
les missions, les orientations et les valeurs sur
lesquelles les professionnels de l’établissement vont
s’appuyer dans leur action quotidienne (projets de vie
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DES ATELIERS D’ÉQUILIBRE GRATUITS

L

a filière gérontologique Annecy Rumilly
Saint-Julien Pays de Gex et Bellegarde
organise des ateliers d’équilibre pour
les personnes de 60 ans et plus.

Ces séances gratuites sont destinées à prévenir
les chutes en travaillant sur la coordination, la
concentration, la mémorisation, la latéralisation, la
respiration, la souplesse, la détente… Ces ateliers
d’équilibre s’organisent en 12 séances, au rythme
d’un rendez-vous hebdomadaire d’une heure et
demie pendant 3 mois et peuvent rassembler
au maximum une dizaine de participants.
Chaque séance est encadrée par un masseurkinésithérapeute spécialement formé à l’animation
d’ateliers d’équilibre et pourra être enrichie
par la participation d’un professeur d’activités
physiques adaptées, d’un ergothérapeute ou
d’une diététicienne. L’objectif de la plate-forme de
prévention des chutes est de proposer des séances
adaptées aux capacités et difficultés de chacun.
Au programme assouplissement, renforcement
musculaire, relaxation… Venez nombreux !
u L’inscription est obligatoire au 04 50 33 36 29

AGENDA DES ATELIERS :
u   À Cran-Gevrier : les lundis du
13 avril au 6 juillet de 10h à 11h30 à
la Résidence Les Pervenches (5 rue
des Pervenches)
u   À Annecy : les mercredis du
15 avril au 1er juillet de 10h à 11h30
salle des Clarisses (3 quai des
Clarisses) et de 10h30 à 12h salle
Denviolet (5 rue Louis Armand)
u   À Seynod : les vendredis du 3 avril
au 3 juillet de 14h à 15h30 salle de
Loverchy (36 avenue Montaigne).
Pas de séance les 1er et 8 mai

et de soins, gestion de la qualité et réglementation
« hygiène et sécurité »). Ce projet est tenu à
disposition des usagers, familles et partenaires qui
en formulent la demande. Ce fascicule est le fruit
d’une réflexion collective et d’une confrontation
de points de vue qui a mobilisé pendant plusieurs
mois les agents du CIAS mais aussi les familles.
La voix des usagers a été portée par le biais des

conseils de vie sociale afin que les bénéficiaires
eux-même et leur proches puissent participer aux
débats et apporter leurs contribution à l’élaboration
de ce document qui comporte à la fois une partie
descriptive (caractéristiques de l’établissement
et son fonctionnement) et une partie prospective
faisant état des grandes orientations à suivre pour
les 5 ans à venir.
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RELAIS À DOMICILE UN NOUVEAU
MALADIE D’ALZHEIMER
ÉPUISEMENT DES PROCHES,DES SOLUTIONS EXISTENT !

D

es études révèlent que 40% des
conjoints décèdent avant la personne
qu’ils accompagnent, il y a donc
urgence à prendre en compte la question
de la santé de l’entourage d’un malade. Le
CIAS travaille déjà depuis plusieurs années
sur cette problématique et développe de
nouveaux services au sein de la Parenthèse
d’Aloïs, sa plate-forme de répit.

Après la mise en place d’un soutien psychologique
à domicile, d’un groupe de parole pour les aidants
et l’organisation d’activités partagées, place à la
mise en service du relais à domicile.

Le baluchonnage, mode d’emploi

Le relais à domicile s’inspire du modèle du
« baluchonnage » québécois. Ce dispositif est destiné
à remplacer temporairement les conjoints ou enfants
qui vivent auprès d’une personne atteinte de la maladie
d’Alzheimer. Ce nouveau service à domicile permet
de relayer l’aidant pendant son absence à domicile
24h/24 jusqu’à 7 jours consécutifs et de maintenir la
personne aidée dans son environnement, afin qu’elle
conserve ses habitudes.

LE RELAIS À DOMICILE EN 3 FORMULES :
RELAIS PAUSE
RELAIS DÉTENTE
RELAIS RÉPIT

>
>
>

4 À 6H d’intervention sans nuit
6 À 12H de garde continue
12 À 24H renouvelables jusqu’à une semaine
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SERVICE DE LA PARENTHÈSE D’ALOÏS
//////////

L’équipe de gauche à droite : Marie-Françoise Rey, Christiane Dussaugey, Claude Deletraz,
Laurence Poyer, Barberine Herve, Bernadette Blanc, Jérôme Cellier, Anne-Marie Chanson

Pourquoi faire appel au relais à
domicile ?

« L’idée de cette expérimentation est de mettre en
place un véritable plan de prévention pour les aidants
afin d’éviter leur épuisement. Nous souhaitons
également limiter les éventuelles futures situations
d’urgence par le biais de ce nouveau service de relais
à domicile. Les aidants veillent, accompagnent et
aident leur proche 24h/24, une mission quotidienne
qui devient naturellement épuisante », explique
Isabelle Croset, directrice du CIAS. « Mais pour que
cela fonctionne et que les aidants fassent le pas,
qu’ils s’octroient un peu de répit, il était nécessaire
de pouvoir leur garantir une parfaite sécurité pour
leur proche. C’est pourquoi nous avons constitué
une équipe spécialement formée et volontaire pour
réaliser ce type d’interventions à domicile. »

Un service sur-mesure

>
>
>

A QUEL PRIX ?

Les tarifs sont forfaitaires
et dépendent de la durée de
l’intervention et des ressources.
Une prise en charge dans le cadre
de l’Allocation personnalisée
d’autonomie est possible.
u  À noter : la part restant à
charge des bénéficiaires est
déductible des impôts sur le
revenu.

Pas évident pour les aidants de conserver une
vie sociale, professionnelle ou familiale avec une
personne dépendante à charge ni même de prendre
soin de leur propre santé. La plupart éprouvent même
beaucoup de culpabilité alors qu’ils ne prennent
plus une seule minute pour eux. C’est à partir de ce
constat que le CIAS a souhaité développer plusieurs
formules de relais afin de répondre graduellement
aux besoins des aidants. « Pour certains il ne sera
pas envisageable de partir d’emblée une semaine du
domicile alors le relais pause qui prévoit entre 4 et
6h d’intervention est une bonne formule pour faire un
premier essai ! Ensuite, libre à chacun d’en évaluer
les bienfaits et de recontacter la Parenthèse d’Aloïs
pour programmer une nouvelle intervention et tester
les autres formules », conclut Isabelle Croset.
u  + d’infos : 04 50 63 48 00 ou
parenthesedalois@agglo-annecy.fr
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> TÉMOIGNAGE
ROBERT DARRIGO,
UN PREMIER BÉNÉFICIAIRE TRÈS SATISFAIT

P

as évident de prendre
du temps à Robert
quand on sait qu’il
est mobilisé par son
épouse Solange du matin
au soir ! Rendez-vous est
pris, un jour d’activité, à
la Villa Romaine pour lui
permettre de s’éclipser
quelques minutes et
répondre à nos questions.

Comment s’est passé ce
premier relais ?

Tout s’est très bien passé. Solange connaissait déjà
Laurence, l’aide à domicile qui est venue à la maison.
Elle avait déjà eu l’occasion de la rencontrer dans
le cadre des activités proposées par la Parenthèse
d’Aloïs. Ma femme est très anxieuse, elle supporte
mal l’idée de devoir se séparer de moi, alors pour
ce premier relais j’ai opté pour la plus courte
des interventions, c’est-à-dire une garde de 4h
d’affilée. Cela m’a permis de participer à un atelier
informatique. Pour être franc, ce n’est pas facile
tous les jours. J’ai perdu ma liberté et moralement
c’est une vie épuisante. Mon épouse ne comprend
pas que je puisse être gêné en sa présence et
en même temps je culpabilise de la laisser ! La
première intervention de Laurence s’est déroulée un
lundi de 9h à 13h. J’avais proposé qu’elles enlèvent
les décorations de Noël et qu’elles cuisinent un
dessert ensemble. Après quoi j’avais demandé à
Laurence qu’elle emmène Solange en bus en ville
pour me retrouver dans un restaurant. La matinée
s’est bien passée pour chacun d’entre nous et nous
étions évidemment très heureux et impatients de
nous retrouver. Je sais que Solange a passé un
bon moment avec Laurence mais cela ne l’a pas
empêchée de me faire des reproches après !

Êtes-vous prêt à renouveler
l’expérience ?

Laurence est déjà revenue à la maison s’occuper de
Solange. Je suis resté sur le même type d’intervention,
un lundi matin pendant 4h. Ces pauses sont courtes
mais elles me permettent de m’évader de mon
quotidien. Sur les 4h d’intervention, on peut dire que
je m’échappe 2h30. Ça me semble peu mais c’est déjà
beaucoup ! En même temps, le coût de la prestation
reste un peu cher, même si c’est proportionnel
aux revenus. Mais je vais faire la demande d’APA
(allocation personnalisée d’autonomie). La prise en
charge de Solange dépasse largement sa retraite si je
cumule les dépenses liées à l’intervention d’une aide
à domicile 2h par semaine, à l’accueil d’une journée à
l’Escale et aux deux relais à domicile de 4h. »

Pouvez-vous nous dire comment
vous avez connu ce service de
relais à domicile ?

Nous sommes arrivés dans la région en 2013
et nous avons vu une affiche qui annonçait une
réunion à Annecy-le-Vieux. Nous avons poussé
la porte par curiosité et c’est là que j’ai rencontré
une neuropsychologue. J’ai beaucoup échangé avec
elle, et j’ai ainsi pu bénéficier de séances de soutien
psychologique à domicile. Ensuite, nous avons
découvert les autres prestations de la Parenthèse
d’Aloïs et nous avons commencé à participer aux
activités. J’ai entendu parler du relais à domicile et
je me suis dit qu’il fallait essayer !
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« ENTRE PARENTHÈSES »,
UNE INITIATIVE À ÉBRUITER !
Depuis peu, Robert Darrigo raconte noir sur blanc
toute la vie de la Parenthèse d’Aloïs. Assidu aux
rendez-vous proposés par l’équipe du CIAS, il a en
effet décidé de créer Entre parenthèses, une lettre
d’info destinée aux aidants dans laquelle il présente
en détail les activités partagées proposées par les

agents du CIAS (sortie au Semnoz avec escale au
parc aux biches, ateliers bricolage et décoration,
après-midi musicaux, cuisine ou pâtisserie). Son
objectif : mettre en avant la convivialité et la
bonne humeur de ces après-midis pour inciter de
nouvelles personnes à agrandir le cercle !

> ENTRETIEN AVEC
LAURENCE POYER, AIDE À DOMICILE AU PÔLE BIEN VIEILLIR

L

aurence Poyer est aide à domicile depuis 16 ans. Elle s’est spontanément portée
volontaire pour constituer l’équipe d’intervenants du relais à domicile. Pour elle,
c’était comme une évidence.

Pourquoi vous
orienter vers
le relais à domicile ?

« J’aime mon métier et l’opportunité

de pouvoir partager un instant de
vie plus long avec les personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer a
constitué le cœur de ma motivation.
Je vois ces interventions de manière
beaucoup plus sereine et j’espère que
les bénéficiaires du relais pourront
se détendre à notre contact. Le fait
d’intervenir à domicile leur évite tout
stress parce qu’ils restent dans leur
environnement. C’est à nous de nous
adapter au logement, à la personne et
à la pathologie. »

Vous êtes la première à avoir
effectué un relais, comment s’est
passé cette expérience ?

« Je suis très enthousiaste et mes deux matinées
auprès de Solange se sont très bien passées. Il faut dire
que nous avions déjà eu l’occasion de nous rencontrer,

cela a donc certainement facilité
les choses. Quand je suis arrivée
chez eux, Robert avait pris soin de
déposer sur la table une photo prise
lors d’une activité à la Parenthèse
d’Aloïs de manière à ce que Solange
puisse me voir. Cette photo lui a
fait un repère et elle avait donc
l’impression d’emblée de me
connaître ! Mes interventions se
sont bien passées, nous avions
convenu d’un programme avec
Robert. Globalement nous nous
y sommes tenues et Solange a
bien participé. Mais nous avons
aussi surpris Robert par le choix
de certaines de nos activités ! J’ai proposé à
Solange de faire de la mosaïque et elle s’est volontiers
prêtée au jeu avec beaucoup d’attention et de précision.
Je suis heureuse d’avoir pu l’intéresser et l’ouvrir à
quelque chose qu’elle ne fait habituellement pas avec
ses proches. C’est d’ailleurs là que notre intervention
au domicile prend tout son sens car nous avons le
temps d’établir un contact privilégié qui nous permet
ensuite de stimuler différemment les bénéficiaires ».
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QUELS SERVICES PROPOSE LA PARENTHÈSE D’ALOÏS ?

>

Soutien psychologique
à domicile

Le aidants peuvent bénéficier de rencontres
individualisées en journée à domicile avec
une psychologue spécialisée dans la maladie
d’Alzheimer. Le but : permettre à l’aidant
d’exprimer son ressenti, se déculpabiliser,
rompre avec l’isolement mais aussi apporter
des conseils et faciliter la prise de décision.
u Composez le 04 50 63 48 00 pour solliciter un
rendez-vous.

>

LA MOYENNE
D’ÂGE DES
BÉNÉFICIAIRES DE
LA PARENTHÈSE
D’ALOÏS

72ans

POUR LA PAUSE
CAFÉ MENSUELLE

67ans

POUR LE SOUTIEN
PSYCHOLOGIQUE À
DOMICILE

81ans

POUR LES ACTIVITÉS
AIDANTS-AIDÉS

Pause café des aidants

Ce rendez-vous mensuel pour les aidants est
encadré par une psychologue. Véritable temps
de convivialité, il réunit autour d’un café un
petit groupe d’aidants confrontés aux mêmes
problématiques. Cette pause café permet
d’échanger, de libérer la parole et de partager
difficultés, doutes et questionnements.
u Retrouvez les dates des prochaines
rencontres sur www.agglo-annecy.fr

>

Activités aidants-aidés

Le CIAS propose un programme régulier
d’activités partagées pour les personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer et leurs
proches. Ces rendez-vous hebdomadaires
ont pour but de lutter contre l’isolement de
ces familles, qui se replient avec l’avancée
de la maladie, et de leur proposer des temps
de convivialité autour de visites, de sorties,
d’ateliers... C’est aussi leur donner l’occasion
de s’ouvrir vers l’extérieur et de rencontrer
d’autres personnes.
u Retrouvez le programme détaillé de ces
activités dans les pages « Agenda ».

DOUBLEMENT
DES ACTIVITÉS PARTAGÉES
Depuis plusieurs mois, les activités partagées organisées par la Parenthèse d’Aloïs
connaissent une forte affluence. Le rendezvous hebdomadaire du mardi connaît de plus
en plus d’adeptes au point de ne plus avoir
l’espace suffisant pour accueillir de nouveaux
aidants avec leurs proches. Il faut dire que
l’ambiance y est conviviale et les activités
proposées très diversifiées ! Pour faire face à
la demande, la Parenthèse d’Aloïs a doublé
ces animations en proposant un deuxième
après-midi d’activités le jeudi.
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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.

LOGEMENTS-FOYERS

EHPAD

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 avenue des Iles
à Annecy - 04 50 63 48 00

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 VISITE DE LA STATION
D’ÉPURATION SILOE
mardi 7 avril, rendez-vous
7, avenue des terrasses
à Cran-Gevrier à 15h
u VISITE DE LA
BIBLIOTHÈQUE BONLIEU
jeudi 9 avril, rendez-vous 1, rue
Jean Jaurès à Annecy dans le
hall, face à l’entrée à 15h
u ATELIER PARFUM
SOUVENIRS
mardi 21 et jeudi 23 avril
u ATELIER NATURE AVEC LA
FRAPNA
mardi 28 avril
u ATELIER CRÉATIF NATURE
jeudi 30 avril
u ATELIERS CRÉATIF
MANDALA ET DÉTENTE
MUSCULAIRE
mardi 5 et jeudi 7 mai

u SORTIE À MENTHON SAINT
BERNARD
mardi 12 mai, rendez-vous
devant le chalet du port à 15h

u VISITE D’UN JARDIN
mardi 16 et jeudi 18 juin, avec le
service paysage, espaces verts et
biodiversité de la ville d’Annecy

u ATELIER SAVEURS ET
COULEURS DU PRINTEMPS
mardi 19 et jeudi 21 mai

u PÉTANQUE
mardi 23 et jeudi 25 juin
rendez-vous au boulodrome
situé au carrefour de l’avenue du
stade et de la rue Bel Air (à côté
de l’aire de jeux pour enfants).

u SORTIE AU LAC DE LA
BALME DE SILLINGY
mardi 26 et jeudi 28 mai,
rendez-vous sur place
u ATELIER EMPRUNTES ET
MODELAGES
mardi 2 et jeudi 4 juin

u DIAPORAMA SUR LE PARIS
D’AVANT
mardi 30 juin et jeudi 2 juillet

u QUIZ « LES SONS DE LA
NATURE »
mardi 9 et jeudi 11 juin

* activités communes pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de pathologies apparentées et leurs proches.
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Dans les établissements
ACTIVITÉS PHYSIQUES
u GYMNASTIQUE DOUCE
		
lundi à 10h30
		
La Villa Romaine
		
mardi à 10h
		La Résidence
		
heureuse
		 mercredi à 10h
		Pervenches
		
jeudi à 10h15
		La Cour

CINÉMA
u PROJECTION à 15h à La Villa
Romaine :
● « Hatchi » de Lasse Hallström,
drame - 20 avril
● « Paulette » de Jérôme Enrico,
comédie - 18 mai
● « L’Odysée de Pi » de Ang Lee,
aventure - 15 juin

EXPRESSION
u CAFÉ PHILO
« la volonté » 5 mai à 15h à La
Prairie

u TRICOT
1er et 16 avril, 6 et 20 mai, 3 et
17 juin à 15h à La Villa Romaine
2, 16 et 30 avril, 14 et 28 mai,
11 et 25 juin à 14h30 à La
Résidence Heureuse
u DÉMONSTRATION DE
PATCHWORK
9 avril à 15h à La Prairie

MUSIQUE
u CHORALE
mardi à 10h30 à La Cour
23 avril, 28 mai, 18 juin à 15h à La
Résidence Heureuse
Tous les mercredis d’avril, 20
et 27 mai, 3 et 24 juin à 15h aux
Pervenches

u L’HISTOIRE DU PARFUM
2 avril à 15h à La Résidence
Heureuse, 15 juin à 15h30 aux
Airelles

u TEXTES ET NATURE
7 avril à 15h à La Cour
u LA FONTE DES GLACIERS À
CHAMONIX
9 avril à 15h à La Résidence
Heureuse, 5 juin à 15h aux
Pervenches
u BRUXELLES ET SES ATOUTS
13 mai à 15h aux Pervenches
u CHAMONIX MONT-BLANC
30 mai à 15h à La Prairie
u UN JOUR À MARRAKECH
4 juin à 15h à La Résidence
Heureuse

u BAL
22 juin à 15h30 aux Airelles

LOISIRS CRÉATIFS

CONFÉRENCES

u PARCS NATIONAUX ET
GRANDS ESPACES
2 avril à 15h aux Pervenches

DANSE

u DANSES ET MUSIQUE
ORIENTALES
1er avril à 15 h à La Prairie

JEUX
u LOTO
● 6 et 30 avril, 21 mai, 4 et 18
juin à 15h aux Pervenches
● 16 avril, 7 mai, 11 et 25 juin à
15h à La Résidence Heureuse

u MUSIQUE PLAISIR
8 avril à 16h aux Vergers
u CHANSONS NAPOLITAINES
9 avril à 15h à La Villa Romaine
u ACCORDÉON
13 avril à 15h à La Prairie
u ORGUE DE BARBARIE
21 avril à 15h à La Cour
u KARAOKÉ
5 mai à 15h à La Cour,
8 mai à 16h aux Vergers
u VIOLON ET CHANTS
avec François Siéfert, 26 mai à
15h30 aux Airelles
u CHANSONS DES ANNÉES
1950 À 2000
29 mai à 15h à La Villa Romaine
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Dans les établissements
u HARMONICA ET CHANSONS
4 juin 15h à La Prairie

u CHORALE DES PARALYSÉS
DE FRANCE
25 juin à 15h à La Villa Romaine.
9 avril à 15h aux Pervenches

u CHANSONS FRANÇAISES DE
1960 À NOS JOURS
10 juin à 15h aux Pervenches

SPECTACLE
u « PAR LES CHEMINS »
avec la compagnie Rêves d’elle :
10 avril à 15h30 aux Airelles

u CHANSONS D’HIER ET
D’AUJOURD’HUI
29 juin à 15h à La Villa Romaine

u CHANTS ET GUITARE
17 juin à 15h aux Pervenches

u ORCHESTRE AMBIANCE ET
ÉLECTION MISS PRAIRIE
10 avril à 15h à La Prairie
u « LE PEUPLE DE LA NUIT »
6 mai à 14h au théâtre Bonlieu

CONCERT
AVEC LES ÉLÈVES
DU CONSERVATOIRE
• SUDOKU • GRILLE N°237 • MOYEN •

u 17 Juin à 15h30, aux Airelles
u 19 juin à 15h à La Villa
Romaine
u 19 juin à 15h à La Prairie
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VENEZ PARTICIPER AUX APRÈS-MIDIS DANSANTS DE L’ARA.
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Organisés chaque 2e mardi du mois de 14h à 18h à Bonlieu,
salle Eugène Verdun à Annecy.
• 14 avril : Hubert et Eric, temps danse
• Tarif : 10 € l’entrée • Accès : grand parking souterrain et bus
• SOLUTION DE LA GRILLE N°237 •
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AGENDA DES SENIORS
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Le pôle seniors
de la Ville d’Annecy

Le pôle seniors de la ville d’Annecy propose de nombreuses
activités culturelles et sportives aux retraités anneciens.
Ce programme peut être soumis à modifications.

Tout au long de l’année, des animations, des échanges,
des spectacles et des sorties sont organisés. Le bénévolat
et/ou les rencontres inter-générations vous intéressent ?
contactez la responsable de l’animation au 04 80 48 00 92.

ENTRÉE LIBRE
NOUVEAU point internet*
Avoir accès à Internet, créer sa
boîte mail… Connexion 1 heure
non renouvelable – horaires fixes :
10h, 11h, 15h et 16h les mardis,
15h et 16h les vendredis (hors
vacances scolaires et 15 mai).
Ateliers créatifs* tous les
jeudis (hors programmations
ponctuelles) à 14h30.
Chant-karaoké chanter en
toute simplicité, juste pour le
plaisir de fredonner des airs
connus, le 1er mardi de chaque
mois à 14h30.
Drôles de jeux de cartes parce
qu’il n’y a pas que des jeux de
cartes classiques mais aussi de
nouveaux jeux de cartes drôles
et conviviaux. Mercredi 8 avril,
mardi 21 avril, vendredi 15 mai
et mardi 23 juin 14h30.
Chantons ensemble au son de
l’accordéon* 29 avril, 19 mai et
16 juin à 14h30.
Loto* 22 avril, 27 mai et 2
juillet à 14h30. 2,15 € le carton
(prévoir monnaie + sac).
Causerie-conférence* animée
par H.Porcellini « Le bois
ressource providentielle pour
l’humanité » (1ere partie : De
l’origine de l’homme jusqu’au
Moyen-Âge) 17 avril à 14h30.

Foyer François-Maurice Ritz
7 fbg des Balmettes • 04 50 33 65 37
restauration-animation@ville-annecy.fr •
www.annecy.fr (onglets : vie sociale – seniors)

Grand spectacle musical
gratuit (tout public) par les
chorales des collèges des
Balmettes et Raoul Blanchard,
décors réalisés par les artistes
des ateliers créatifs du pôle
seniors. 28 mai à 14h30 à la
salle Pierre Lamy, 12 rue de la
République, Annecy.
Théâtre gratuit (tout public) les
élèves du collège des Balmettes,
vous invitent à partager avec
eux ces « petites pièces d’hier et
d’aujourd’hui ». 9 juin à 14h30 à
la salle Pierre Lamy, 12 rue de la
République, Annecy.
Ateliers dictée-mémoire*
1er et 15 avril, 13 et 20 mai, 10
juin et 1er juillet à 14h30.
Autour du livre*
• mardi 28 avril à 14h : « Récits
de guerre »
• mardi 26 mai à 14h : « Annecy »
Animations vidéo* 14 avril et 12
mai, à 14h, regard et échange
autour de films, documentaires
et spectacles.
Ateliers santé* échanges
autour des questions de santé
avec des professionnels, 8 avril
et 6 mai à 14h30.
Seniors et juniors ensemble au
concert, orchestre d’harmonie
des élèves du conservatoire à
rayonnement régional, dirigé
par Michel Frécaut. 3 juin à 15h
salle Pierre Lamy, 12 rue de la
République, Annecy.

Une voix, une histoire la
bibliothèque de la Prairie
propose d’écouter des nouvelles
lues à voix haute. 12 juin à
15h, 14 chemin de la Prairie à
Annecy. Rendez-vous à 14h45
au foyer François-Maurice Ritz
pour un départ en groupe.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Cinéma décavision Chaque
mois, profitez d’une séance
matinale à prix réduit, 26 mai et
5 juin à 9h45 - 3,50€ la place (15
personnes minimum).
Spectacle de théâtre et
d’improvisation L’atelier
théâtre-improvisation du pôle
seniors vous présente un
spectacle plein de surprises
à la découverte de l’art de
l’impro. 20 et 21 mai à 14h30 au
théâtre de l’Échange, 26 rue
Sommeiller, Annecy.
Excursions, L’abbaye
d’Ambronay et la
citée médiévale de
Pérouges 15 avril. Tarif
selon quotient ( 25 personnes
minimum, se munir de votre
feuille d’imposition 2013 sur
les revenus de l’année 2012 +
justificatif de domicile récent).
Atelier découverte*,
fabriquez vos produits de
beauté naturels 10 juin à 15h.
Tarif selon quotient (se munir de
votre feuille d’imposition 2013 +
justificatif de domicile récent).

* au service restauration-animation du Pôle Seniors, Foyer François-Maurice Ritz
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R
S

- 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 – Un chemin de fer en montagne.
II – Sportifs de haut niveau.
III – Rigide. Elle a bonnes mines.
IV – Halogène. Légumineuse. Preneur de son.
V – Douleurs chez le médecin.
VI – Semblables. Manillon.
VII – Ville de Gueldre. Evêque de Césarée.
VIII – Patrie d’Abraham. Prononcé, en ce qui concerne
			 le juge.
IX – Secouée. Futur réserviste.
X – Virages sur la piste. Cantine chic.

VERTICALEMENT
1 – Ils font des pieds et des mains pour arriver
			 au sommet.
2 – Petit bout d’archipel. La montagne au soleil.
3 – Rouge pomme. Surface. Personnel.
SOLUTION
DE LA GRILLE N°237 •
4 –•Ouaille.
Doute prononcé.
5 – Vitalité. Accompagne le diplôme.
6 – Participe. Poisson géant.
7 – Algorithme de chiffrement. Crochet de boucher.
1 2 3 9 7 6 8 5 4
8 – Dernières montagnes avant le Sahara. Troyen.
9 – 8Une dizaine
6 7d’anglais.
5 2Tablettes
4 de1 chocolat.
9 3
10 – Siègent à la cour.
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NEUROPSYCHOLOGUE

LES DIFFÉRENTES FACETTES DU MÉTIER

A

nne Chervet, Murielle Durand et Sabrina Ouali exercent toutes les trois la profession
de psychologue spécialisée en neuropsychologie au sein du CIAS. Ces professionnelles
de santé interviennent dans des contextes différents tels que la Parenthèse d’Aloïs
(consultation de prévention et accompagnement des aidants), les établissements pour
personnes âgées dépendantes ainsi que l’accueil de jour. Pour nous aider à comprendre leur
métier et leur quotidien elles ont accepté, une fois n’est pas coutume, de se livrer plutôt que
d’écouter. Extrait de ces rencontres...

Établir une
relation de
confiance basée
sur l’écoute et
l’observation

Anne-Chervet qui exerce
au sein des résidences
La Prairie et Les Airelles
précise que la notion de
psychologie est pour elle
primordiale : « À la sortie
de mes études, j’ai compris
qu’on ne peut aider que si on
est confronté à la réalité de
la maladie. Notre travail ne
se limite pas uniquement à
faire des tests médicaux et à
poser des diagnostics. C’est
pourquoi j’ai choisi de revisiter
mon métier en mettant au
cœur de mes pratiques la
dimension « psy ». Les tests mettent en évidence les
troubles. Il est important de repérer également ce
que les gens savent encore faire. Lorsque j’ai besoin
d’évaluer des fonctions cognitives, je vais à la rencontre
des résidents et des liens se tissent naturellement. Ces
échanges me permettent de détecter des problèmes
de mémoire, d’orientation dans l’espace et le temps,
de comportement, de communication ou d’attention.
Au préalable, je rencontre toujours la famille pour
évaluer la dynamique familiale. La compréhension
des règles qui régissent le fonctionnement relationnel
de chaque famille est indispensable pour remonter
l’histoire de vie des résidents et pour adapter ensuite la
prise en soin. Dans les établissements où j’interviens,
je suis Anne et je ne suis pas psy. Ma mission consiste
à établir une relation de confiance basée sur l’écoute

et l’observation. Je ne suis pas là
pour juger mais mon écoute est
toujours active ! »

L’alliance
thérapeutique,
un préalable
fondamental

Murielle Durand, psychologueneuropsychologue aux Vergers
et responsable de l’accueil
de jour explique qu’elle met
en place des stratégies
pour pallier les troubles des
fonctions mentales supérieures
telles que la mémoire, le
langage, la reconnaissance,
le raisonnement… « L’objectif
de l’évaluation est d’identifier
le type de maladie pour
ensuite prévenir l’apparition de certains troubles
psycho-comportementaux et informer les familles sur
la pathologie et ses manifestations. Selon l’origine de
la pathologie (maladie d’Alzheimer, accident vasculaire
cérébral ou traumatisme crânien) ces troubles peuvent
prendre l’allure d’une lenteur, d’une inattention, de
difficultés de mémoire, d’un manque de concentration, de
difficultés de compréhension… Au quotidien, je travaille
sur l’accompagnement et l’autonomie des personnes
âgées pour leur éviter de se mettre en échec. C’est
un travail en équipe. Mon expertise et mon diagnostic
apportent une aide dans la pratique soignante. Je dispense
en interne au personnel soignant des formations sur la
maladie d’Alzheimer, l’écoute active, les troubles psychocomportementaux, la prévention des risques suicidaires
et je continue à me former moi-même sur la thérapie
cognitive et comportementale, efficace pour les troubles
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Anne Chervet
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anxieux tels que la dépression. La gestion du stress et des
émotions, la prise en charge des douleurs chroniques et
des troubles du sommeil sont autant de problématiques
auxquelles nous sommes confrontées et pour lesquelles
nous tentons d’apporter des solutions ». Tout comme
Anne Chervet, Murielle Durand rappelle que l’alliance
thérapeutique est un préalable fondamental à l’exercice
de ses fonctions.

Accepter de l’aide n’est pas un aveu
d’échec

Sabrina Ouali, explique que ses missions sont très
variées. « J’interviens au sein de la Parenthèse d’Aloïs
en proposant un soutien psychologique individuel aux
aidants et en animant un groupe de parole mensuel. Ma
présence à la pause café permet de faire circuler et de
libérer la parole. J’accueille par ailleurs des personnes
de plus de 60 ans lors des consultations de prévention.
Ces rendez-vous me donnent l’occasion d’évaluer l’état
cognitif général des seniors que je rencontre et d’identifier
certaines difficultés. Je ne suis pas là pour poser un
diagnostic mais pour déceler les signes avant-coureurs
de problèmes de mémoire ou d’un état anxio-dépressif
par exemple. Dans ce cas je suggère de s’orienter vers
une consultation mémoire pour réaliser des examens
ou des tests plus approfondis, ou de prendre contact
avec des associations pour lutter contre l’isolement.
Lors d’expériences professionnelles antérieures dans le
secteur privé ou hospitalier, j’ai connu trop de situations
d’urgence où les aidants étaient épuisés parce qu’ils
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Sabrina Oual

i

ignoraient les aides à leur disposition. C’est donc
naturellement que j’ai orienté mon parcours dans le
domaine de la prévention et plus spécifiquement dans le
soutien des aidants. Je souhaite leur faire comprendre
qu’assurer une aide à leurs proches 24h/24 et 7j/7
conduit à l’épuisement et accepter de l’aide n’est pas un
aveu d’échec ! Je les incite à constituer des dossiers de
précaution pour anticiper un éventuel besoin d’entrée
en établissement d’hébergement pour leur proche et
ainsi éviter une attente trop longue. Je leur suggère
également d’utiliser l’accueil de jour, l’hébergement
temporaire et même d’aller visiter des établissements.
Mon rôle est de leur rappeler qu’il est difficile de prendre
soin des autres si on ne ne prend pas soin de soi».
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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 33
Consultations de prévention 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 80 48 01 35
• 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

