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l’équilibre !
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Un métier aussi
ouvert aux
hommes
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LA RÉSIDENCE HEUREUSE,
UN ÉTABLISSEMENT QUI PREND VIE

A

lors que le chantier de la rue
Marc Leroux va bon train et
que le bâtiment prend forme,
les agents du CIAS s’organisent
pour donner vie à ce nouvel
établissement pour personnes
âgées dépendantes.

te : Isabelle Croset (directrice

ce
Dorothée Riadi (référente Résiden re Bodin (responsable achats et marchés
• Clai
l’actuelle Résidence Heureuse) du pôle administration générale et finances)
ectrice
publics) • Béatrice Vallejo (dir
azet (responsable des
des bâtiments) • Catherine Larr
nts)
• Nicolas Sanglard (directeur
luz (directeur du pôle établisseme
services hôteliers) et Didier Biol

« Ils sont nombreux à faire partie de l’aventure
et ce projet mobilise une grande partie des
professionnels du CIAS depuis de longs mois »,
explique Isabelle Croset, directrice du CIAS. Et
de sourire en rectifiant que « l’on pourrait plutôt
parler d’années ! Les habitants, les familles
et les résidents n’imaginent certainement pas
l’ampleur de la tâche pour ouvrir en temps et
en heure une telle structure. J’aime prendre
l’image d’un orchestre pour illustrer notre travail.
Chacun joue sa partition mais au final l’objectif est d’être
à l’unisson. Pour nous c’est assez similaire, nous devons
être très vigilents, avancer étape par étape pour que tout
s’imbrique parfaitement ! Seul ou en groupe, chacun dans
les compétences qui sont les nôtres, nous devons respecter
le planning et nous assurer que les choses avancent. C’est
un travail pluridisciplinaire. Nous intervenons aussi bien sur
le suivi du chantier, la planification des achats (commande
des tenues des agents, des produits gériatriques, du
matériel informatique, de la vaisselle, des véhicules...), les
montages des marchés publics, l’élaboration des budgets de

PORTAGE DE REPAS

du CIAS) •

////////// De gauche à droi Heureuse) • Hélène Isnard (directrice de

fonctionnement et des prix de journée, que sur les effectifs
avec le recrutement et la formation de nos agents... sans
oublier les négociations avec nos partenaires de tutelle.
Nous nous affairons donc tous pour accueillir dans les
meilleures conditions les futurs résidents. Dès la rentrée,
en septembre, nous allons nous atteler à la préparation et à
l’organisation du déménagement et ça n’est pas une mince
affaire puisqu’il s’agira d’ouvrir ce nouvel établissement, de
transférer et de fermer l’actuelle Résidence Heureuse »
u  Ouverture de l’établissement : Mars 2016

AIDE À L’ACQUISITION DE VÉHICULES

La Carsat favorise l’émergence
d’initiatives améliorant l’environnement des personnes retraitées
autonomes vivant à domicile. Ainsi
en 2014, elle a attribué une subvention de 50 918 € au CIAS pour l’acquisition de quatre véhicules destinés au portage de repas. Le Conseil
départemental a lui aussi apporté
son soutien financier sur l’achat des
quatre derniers véhicules à hauteur
de 16 000 €.

>
>
>

REPAS LIVRÉS
pour

BÉNÉFICIAIRES

TOURNÉES
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SANTÉ

DÉCENTRALISATION DES CONSULTATIONS
DE PRÉVENTION DANS L’AGGLO
Le CIAS propose aux personnes de plus de 60 ans
résidant dans l’une des 13 communes de l’Agglo de
bénéficier de consultations de prévention santé. Ces
rendez-vous se tiennent dans les locaux de la Villa
Romaine. Toujours soucieuse de développer davantage
de proximité avec les seniors, la direction du CIAS
propose aux Centre communaux d’action sociale
de décentraliser certaines consultations dans les
communes pour en faciliter l’accès à leurs administrés.
Si vous êtes intéressés, prenez contact avec le CCAS de
votre commune de résidence.
u  + d’infos : inscription au 04 50 63 48 00 pour les
consultations à la Villa Romaine

QUALITÉ DE L’HÉBERGEMENT

LE CIAS A FORMÉ 150 AGENTS
De janvier à avril 2015, 150 agents du CIAS (référents
hébergements, auxiliaires de vie des établissements et agents des
services aux personnes âgées) ont suivi une formation intitulée
« sensibilisation à l’importance de la qualité des prestations
d’hébergement pour le bien-être de la personne âgée ».

////////// Vendredi 3 avril, formateur, référents hébergement, directeurs
d’établissements, direction du CIAS, infirmières coordonnatrices, responsable des
services hôteliers et directeur du pôle établissements étaient réunis pour la clôture
de cette formation à la Résidence Les Pervenches.

CIAS

UN
SERVICE
CONTINU
PENDANT L’ÉTÉ
Pas de trêve estivale pour les
services du CIAS. La continuité
du service public est assurée
pendant tout l’été aussi bien
au domicile des personnes
âgées que dans les différents
établissements d’hébergement
de l’Agglomération. Pour ceux
qui se sentent isolés en l’absence
de leurs proches, pensez qu’il
est possible de demander un
accueil temporaire en logementfoyer. La résidence de la Prairie
offre également un hébergement
temporaire pour les personnes
atteintes de la maladie
d’Alzheimer.
u  + d’infos : 04 50 63 48 00

4

le Fil Bleu

PORTRAIT

n° 45 JUILLET • AOÛT • SEPTEMBRE 2015

AIDE À DOMICILE,

UN MÉTIER AUSSI OUVERT AUX HOMMES

M

ême s’ils font encore figure d’exception au sein de la profession, les hommes qui
exercent le métier d’aide à domicile ont bel et bien leur place au sein de l’équipe du
pôle bien vieillir du CIAS. Leur présence est même considérée comme indispensable
par la direction qui estime que la mixité du métier apporte une réelle complémentarité au
sein de l’équipe et un vrai plus pour les bénéficiaires.
Arnaud, Damien, Jérôme et Benjamin sont les 4 aides à domicile hommes d’une équipe de
80 agents. D’ordinaires discrets, ils ont accepté d’être mis dans la lumière pour témoigner
de leur quotidien. Extraits de cette rencontre...

Reconversion professionnelle pour certains,
vocation pour d’autres, leurs parcours sont
loin d’être semblables mais leurs chemins
se sont croisés autour d’un même appel :
celui d’aider et d’accompagner les personnes
âgées.

Des clichés qui collent à la peau

Jérôme, aide à domicile depuis plus de 10 ans
au sein de cette équipe, explique « qu’il amène
du soleil aux gens ». C’est par le biais de cette
métaphore qu’il livre sa vision du métier. « Il
est vrai que la présence d’hommes dans ce
métier peut surprendre et être accompagnée de
méfiance. Je me souviens à mes débuts d’avoir
été confronté à des situations plutôt cocasses…
comme ce bénéficiaire chez qui je devais
intervenir et qui m’a répondu n’avoir besoin de
rien en entrebâillant seulement la porte ! Mais
cela ne me gêne pas, il faut simplement que les
mentalités évoluent ».
« C’est aussi une question de génération », ajoute
Damien qui exerce le métier d’aide à domicile
depuis 6 ans. « Beaucoup de clichés perdurent.
Certaines femmes âgées pensent que nous ne
savons pas faire la cuisine ou nous occuper du
linge car leur mari ne savait pas le faire ! Et le
plus amusant reste dans les noms qui nous sont
attribués. Certains nous appellent leur assistant,
d’autres leur aide. Quel que soit le nom employé,
on sent toujours une hésitation ou un embarras
pour nous qualifier. Preuve qu’il n’est pas encore
courant que des hommes effectuent un métier
jusque là plutôt exercé par des femmes ».

et relationnel :

////////// Entretien du logement à l’agréable !
Jérome joint l’utile
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////////// Damien prodigue quelques

« Nous avons l’avantage de la
rareté ! »

Arnaud et ses collègues soulignent que les
stéréotypes contribuent également à entretenir la
confusion dans les missions qui leur sont attribuées.
« Nous sommes des aides à domicile, non des aides
ménagères et encore moins des domestiques ! Notre
rôle est d’aider les personnes âgées à faire ce qu’elle
ne peuvent plus faire seules, poursuit Arnaud. L’idée
n’est pas de faire à leur place mais ensemble. Notre
intervention prend tout son sens lorsque nous arrivons
à faire participer les gens. » « Nous avons l’avantage
de la rareté ! », précise Benjamin. « Une fois le contact
établi, je reconnais que les bénéficiaires se souviennent
de moi. Finalement on marque les esprits et cela est
très valorisant ».

« Les petits services du quotidien
nous sont très souvent réservés »

« Nous avons chacun nos spécialités et cela commence
à se savoir ! » ajoute Damien. « Au fil du temps, nous
nous rendons compte que les bénéficiaires ciblent leurs
demandes et naturellement les tâches demandées aux
hommes sont différentes de celles demandées aux
femmes ! » Jérôme illustre son propos en confiant

le Fil Bleu

ratives

conseils pour les demandes administ

« qu’il lui arrive de poser un cadre ou de rendre des
petits services afin d’améliorer le confort des personnes
âgées à leur domicile ! Changer une paire de rideaux ou
mettre quelques points de colle pour réparer un objet
sont pour nous des gestes simples que nous réalisons
facilement et qui rendent réellement service aux
bénéficiaires. »

Les relations humaines, la clé du
métier

« C’est à nous de les stimuler, de leur proposer de
faire des choses », explique Damien. « Le métier
d’aide à domicile consiste à partager le quotidien de
ces personnes âgées. On est dans l’humain, alors on
a toujours des surprises, bonnes ou mauvaises. Il faut
savoir s’adapter mais aussi se préserver. Nous avons
tous tendance à nous attacher or, il est indispensable de
savoir remettre des distances. Lorsque nous sommes
au contact de seniors, nous sommes dans la vraie vie.
Ce n’est pas de la fiction ou du virtuel mais bien du
concret que nous vivons ! Ces relations humaines sont
passionnantes et font la richesse de notre métier ! »
Tous sont unanimes pour dire qu’ils font partie de
la vie de leurs bénéficiaires et que ce métier ne peut
être exercé qu’avec passion et énergie !
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RETROUVEZ

L

es chutes sont les premiers facteurs de
perte d’autonomie chez les plus de 60 ans
et représentent la première cause
d’hospitalisation des plus de 65.
Depuis avril 2015, la filière gérontologique*
propose aux seniors des ateliers d’équilibre
gratuits. Le CIAS, très impliqué dans cette
action, accueille un des ateliers au sein d’un
de ses établissements pour personnes âgées
dépendantes. Nous avons poussé les portes
de la résidence des Pervenches à CranGevrier pour suivre une séance. Bienvenue
dans les coulisses...

Un programme global adapté

Lundi 4 mai, 9h30, Aurélie Leplanquais,
kinésithérapeute libérale en charge de l’atelier
prépare la salle avant l’arrivée des participants.
Elle installe des chaises et le matériel dont elle
aura besoin pendant la séance : tapis, balles, cerceaux,
pierres de rivières… Avant de démarrer son cours, elle
explique que son groupe est à la fois composé de
résidents des Pervenches mais aussi de personnes
âgées du quartier. « C’est l’originalité de mon
groupe » souligne-t-elle. « Les participantes sont
âgées de 70 à 93 ans mais globalement le groupe
est assez homogène ce qui me permet de dérouler
le programme prévu. Nous sommes là pour
travailler la coordination, la concentration, la
mémorisation, la latéralisation, la respiration,
la souplesse et la détente. Les ateliers n’ont pas
pour but de proposer un programme individualisé
mais je m’adapte aux besoins de chacun. Je profite d’un
cas individuel pour donner un conseil collectif et mon
rôle est de distinguer une douleur, d’une appréhension. »
Elle explique qu’elle doit constater une progression
à l’issue des séances qu’elle dispense. « Je dois leur
apprendre à aller au sol mais aussi à se relever. Pour cela
nous travaillons l’équilibre mais aussi le renforcement
musculaire. La régularité et le suivi sont indispensables.
Nous espérons que ces personnes reprennent ensuite une
activité physique adaptée à leur âge et à leur état de santé ».

Un effet psychologique et social
bénéfique

Carmele, Maïté, Jeanne, Odette ou bien encore Malou
arborent une tenue adéquate (legging, chausson ou
basket, tee-shirt ample) et papotent allègrement
ensemble quand Aurélie sonne le début de la séance !
* Annecy Rumilly Saint-Julien Pays de Gex et Bellegarde

« Cet atelier va se décomposer en 4 temps » leur expliquet-elle. « Nous allons débuter par un échauffement
global du corps, puis nous ferons quelques exercices
musculaires avant de travailler notre équilibre. Pour
finir nous ferons des étirements ». Aurélie Leplanquais
commence donc avec des mouvements de tête, des
cercles avec les épaules avant et arrière et profite de
cet instant pour échanger avec les participantes et les
questionner sur d’éventuelles chutes qui auraient pu se
produire la semaine passée. « On respire et on souffle
bien » rappelle-t-elle à l’assemblée tout en expliquant
les prochains enchaînements. Et de poursuivre « On
garde le rythme ! » En réponse de la salle, des visages
ouverts et souriants ! L’ambiance est bon enfant et
les femmes présentes prennent visiblement plaisir à
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L’ÉQUILIBRE
////////// À chaque exercice, Aurélie Leplanquais apporte
des explications et fait une démonstration du mouvement à
réaliser. Si nécessaire, elle n’hésite pas à venir réajuster la
position de la personne.

INFORMATIONS PRATIQUES
12 séances hebdomadaires gratuites d’une
heure encadrées par des professionnels.
Le cycle comprend :
> une évaluation de l’autonomie et de l’équilibre
de la personne à la première séance
> un bilan et une évaluation des progrès réalisés
> une séance animée par une diététicienne et
un ergothérapeute avec un rappel des bases
d’une alimentation saine et équilibrée et une
sensibilisation aux questions d’aménagement du
domicile
> deux séances dispensées par un professeur
d’activités adaptées
> 9 séances encadrées par un masseurkinésithérapeute spécialement formé à
l’animation d’ateliers d’équilibre
Document à fournir à l’inscription :
certificat médical autorisant la participation
à cet atelier
u  + d’infos : 04 50 33 36 29

entretenir leur corps. Carmele, 82 ans avoue qu’elle ne
bouge pas assez. « Ça dérouille un peu le corps cet atelier !
Je ne suis encore jamais tombée mais je commence à
avoir des difficultés pour marcher. Ces séances me font
du bien, l’idéal serait d’en faire deux fois par semaine. Je
me suis inscrite en même temps que Maïté car c’est plus
motivant de venir quand on connaît quelqu’un. » Malou,
90 ans, se dit ravie de s’être inscrite. Elle a suivi les
conseils de son kiné et elle ne le regrette pas ! « Je joins
l’utile à l’agréable. À l’issue de cette séance je peux rester
déjeuner au logement-foyer Les Pervenches et ainsi voir
une amie qui habite ici ! ». À la fin de la séance, Aurélie
Leplanquais rappelle quelques conseils élémentaires
comme l’importance de bien s’hydrater après un effort
physique.

40%

DES PERSONNES
QUI CHUTENT
ENTRENT DANS
LA DÉPENDANCE

LA CHUTE
1ER FACTEUR
RESPONSABLE
DE LA PERTE
D’AUTONOMIE
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PRATIQUE

MANGER ÉQUILIBRÉ À PETIT BUDGET

G

aëtane Potico, étudiante en BTS
économie sociale et familiale et
stagiaire au pôle Bien vieillir, a
organisé le 20 janvier dernier un atelier
cuisine pour les résidents des foyerssoleils avec Corinne Martin, aide à domicile.
Retour sur cette initiative plébiscitée...

Un vif engouement des résidents

« L’idée est née à la suite de plusieurs rencontres avec

les résidents des foyers-soleils au cours desquelles
j’ai compris qu’ils n’avaient pas pour habitude de
déjeuner au Ritz ou à la Résidence Heureuse… faute de
moyens », confie Gaëtane. « Je me suis rendue compte
que certains d’entre eux ne mangeaient pas équilibré,
c’est pourquoi je leur ai proposé de monter un atelier
cuisine et à ma grande surprise, tous ont montré un vif
engouement. »

La convivialité au rendez-vous

« Mon souhait était de proposer aux participants
une rencontre conviviale basée sur l’échange de
connaissances et de savoir-faire. J’ai alors divisé
la séance en 3 temps de manière à rendre cet
atelier le plus interactif possible. J’ai accueilli les 8
participants dans les locaux de la Parenthèse d’Aloïs
à la Villa Romaine autour d’un jeu sur le principe du
mémo pour évaluer leurs connaissances et adapter
la partie théorique qui allait suivre. Je suis partie
de la pyramide alimentaire pour leur faire visualiser
les différents groupes d’aliments existants et leur
expliquer les besoins spécifiques des personnes
âgées avec la nécessité notamment d’avoir un régime
plus riche en calcium et en protéines. Cette première
partie technique a été l’occasion d’identifier avec eux,
à valeurs nutritionnelles égales, les aliments ayant un
rapport qualité-prix intéressant et d’évoquer l’intérêt
de manger des légumes et des fruits de saison.
Ensuite, nous sommes entrés dans le vif du sujet en
mettant la main à la pâte ! Ensemble, nous avons
confectionné un repas complet équilibré à petit budget.
Au menu : velouté de carottes au cumin, tarte au thon
et épinards, salade de fruits frais. Chacun a participé
et tous ont pu s’apercevoir qu’il est finalement possible
de bien manger rapidement et simplement ! Bien sûr,
la matinée s’est achevée par la dégustation du repas
préparé ensemble ! »

TÉMOIGNAGES
DES RÉSIDENTS SATISFAITS
Geneviève, 89 ans, garde un excellent souvenir
de cet atelier qu’elle a trouvé…
très bien organisé… mais aussi très convivial !
J’ai appris beaucoup de choses grâce aux animatrices
et nous avons très bien mangé. Avec ma petite
retraite, le budget alimentation pèse lourd. J’essaie
de manger frais et varié, alors ces conseils étaient
vraiment bons à prendre ! » Son prochain menu ?
« Haricots verts, œufs, salade et petit dessert »,
répond-elle. Visiblement, le message est bien
passé...
Patrice, 69 ans, avoue qu’il ne mange pas très
équilibré.
Je prend un gros petit déjeuner (fruits, biscottes
et café) tardivement et je saute ensuite le repas de
midi. Le soir je dîne assez tôt vers 18h. Pour être franc
je mange en fonction de mes envies et coup de cœur
du moment. J’ai trouvé cet atelier très intéressant car
j’ai appris à cuisiner. J’ai beaucoup aimé les plats que
nous avons préparé, à tel point que j’ai déjà refait 3 fois
le velouté de carottes. Cette recette est très simple,
économique et succulente !
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Velouté
de carottes au cumin

le Fil Bleu

Recette

Artichaut Bette
Ail
Brocoli
Batavia
Carotte Céleri Betterave
Cerfeuil Chou-fleur

Ingrédients :
• 1 kg de carottes,
• 1 pomme de terre moyenne,
• 3/4 l d’eau,
• 20 g de beurre 1/2 cuillère à café de cumin,
• laurier, sel, poivre,
• 20 cl de crème liquide

Concombre

Courgette

Oignon

Laitue

Préparation de la recette pour 4 personnes :
• Épluchez tous les légumes puis lavez-les
• Faites fondre le beurre dans une cocotte minute
• Ajoutez les carottes et la pomme de terre
préalablement coupés en morceaux. Faites cuire
5 minutes.
• Ajoutez l’eau, le laurier et le cumin. Fermez la
cocotte et faites cuire 20 minutes après la montée
en pression. Il ne reste plus qu’à mixer le tout en y
ajoutant la crème liquide...

Haricot vert

Fenouil

Poivron
Petit pois

Tomate

Radis rose

Pomme de terre

Ju
ille
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SOLEIL, MODE D’EMPLOI

A

vec l’arrivée de l’été, l’heure est
souvent aux recommandations des
conduites à tenir en cas de canicule.
Pourtant, savez-vous que le soleil est
aussi votre meilleur ami ? L’apprivoiser
et connaître ses bienfaits est capital pour
votre santé.

Passage en revue de ses bénéfices :
• La vitamine D : ce sont les rayons du soleil
qui favorisent cet apport indispensable à la
calcification des os. Seules quelques minutes par
jour d’exposition suffisent pour emmagasiner la
quantité dont votre corps a besoin. La production
de vitamine D contribue également à l’absorption
du calcium et du phosphore et participe au maintien
des fonctions musculaires
• Le soleil stimule le moral et est un excellent remède
pour lutter contre la dépression saisonnière.

Attention au coup de chaud

Même si l’exposition à la lumière et au soleil est
source de bonne humeur, il n’en demeure pas
moins que son excès peut être dangereux. En cas
de températures élevées, la vigilance est de mise
et le respect des règles de prévention s’impose :
• Évitez de vous exposer au soleil entre 12h et 16h
• Buvez régulièrement (eau, jus de fruits, tisanes,
soupes…)
• Mangez des crudités, des fruits et des laitages
• Portez des vêtements amples et légers, un couvrechef et des lunettes de soleil
• Recherchez l’ombre
• Appliquez de la crème solaire d’indice 30 minimum
et renouvelez régulièrement l’application
• Fermez les fenêtres, rideaux et volets exposés
au soleil tant que la température extérieure est
supérieure à celle de votre domicile
• Ventilez la nuit en faisant des courants d’air
• Humidifiez-vous le corps plusieurs fois par jour
(douche, bain, brumisateur)

PRATIQUE LES NUMÉROS D’URGENCES

15 18
SAMU

114

POMPIERS

numéro d’urgence
pour les personnes
ayant des difficultés à
entendre ou à parler

0 800 06 66 66

CANICULE INFO appel gratuit

QU’EST-CE QUE LE PLAN CANICULE ?
Les pouvoirs publics ont activé le plan
canicule depuis le 1er juin pour une
durée de 3 mois. Jusqu’au 31 août, une
surveillance spécifique est mise en place
à destination des publics fragiles. Si vous
avez plus de 60 ans, vous pouvez vous
inscrire sur les registres des communes
ou des Centres communaux d’action
sociale pour bénéficier d’un contact ou
d’une aide en cas d’épisode caniculaire.
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JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE 2015

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
CONSULTATIONS
PRÉVENTION SANTÉ

46 avenue des Iles
à Annecy - 04 50 63 48 00

Dans les établissements
ACTIVITÉS PHYSIQUES
u GYMNASTIQUE DOUCE
lundi à 10h30
La Villa Romaine
mercredi à 10h
Pervenches
jeudi à
10h15
La Cour

CONFÉRENCES
u LA PRINCESSE GRACE DE
MONACO
13 juillet à 15h à La Prairie
u LES CONGÉS PAYÉS
7 août à 15h à La Résidence
Heureuse
u POUPÉES ET AUTOMATES DU
MUSÉE DE MONACO
17 août à 15h à La Prairie
u MONET ET LE JARDIN DE
GIVERNY
24 août à 15h à La Villa Romaine
u DIAPORAMA CONTES
29 août à 15h à La Villa Romaine

u LES SOIERIES LYONNAISES
23 septembre à 15h aux
Pervenches, 25 septembre à 15h
à La Résidence Heureuse

EXPRESSION
u CAFÉ PHILO
« la volonté » 22 juillet à 15h aux
Pervenches

LOISIRS CRÉATIFS
u TRICOT - VÉLO
Original : faites du tricot sur un
vélo d’appartement !
8 et 22 juillet, 5 et 19 août, 2 et
16 septembre à 15h à La Villa
Romaine

JEUX
u LOTO
● mardi à 15h à La Villa
Romaine (participation
extérieur : 2,40 €)
● 20 juillet, 10 et 17 août,
14 septembre à 15h30 aux
Airelles
● 10 et 24 septembre à 15h aux
Pervenches
● 9 et 23 juillet, 4 et
18 septembre à 15h à La
Résidence Heureuse
u SCRABBLE
vendredi à 15h à La Villa
Romaine

DANSE
u DANSES DU MONDE
12 août à 15h à La Prairie
u BAL
24 août à 15h30 aux Airelles

MUSIQUE
u CHORALE
mardi à 10h30 à La Cour
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u CHANSONS ITALIENNES ET
LATINES
1er juillet à 15 h à La Résidence
Heureuse
u MUSIC PLAISIR 8 juillet à 15h
aux Pervenches
u CHANSONS AVEC
BRUNO FONTANA
27 juillet à 15h30
aux Airelles

u « L’OISEAU DE FEU » AVEC
LARA TAMARA 14 août à 15h30

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

aux Airelles

SPECTACLES

u MAGIE 12 septembre à 15h

aux Pervenches

u FOLKLORE BRÉSILIEN

u RÉTRO BALLAD
30 septembre à
15h à La Villa

3 juillet à 15h à La Prairie
u CONCERT D’ÉTÉ ROBERTO
ALLAGNA 27 juillet à 15h à La

Romaine

Villa Romaine

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 ATELIER CRÉATIF MANDALA
mardi 28 juillet, 4,10 € par
personne
u PROMENADE AUX
MARQUISATS
mardi 4 août, rendez-vous sur le
parking des Marquisats à 15h
u ATELIER SCRAPBOOKING
mardi 11 août
u ATELIER JARDINAGE D’ÉTÉ
mardi 25 août
u PALETOU
mardi 1er septembre

u VISITE DU NOUVEAU
BONLIEU
mardi 8 septembre, rendezvous sur place à 15h
u JEU DE MODELAGE –
DEVINETTE
mardi 15 et jeudi 17 septembre
u ATELIER CULINAIRE
COMPOTE DE POMMES,
FRUITS LOCAUX
mardi 22 et jeudi 24 septembre
u VISITE D’UN VERGER DE
POMMES À COPONNEX
mardi 29 septembre

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

LES « PAUSES CAFÉ »
LES PAUSES CAFÉ DES AIDANTS se déroulent de 15h à 17h les jeudis 20 août
et 17 septembre au Café Terra Natura, 67 avenue des Neigeos à Seynod.

Club des Anciens du Pont-Neuf

Coderpa

Le Club des Anciens du Pont Neuf à Cran-Gevrier est
ouvert tous les jeudis de 13h45 à 17h et propose des
goûters et activités chaque semaine et le 23 juillet à
10h30 une dégustation de filet de perche margencel au
lac Léman.

21e journée départementale jeudi 15 octobre 2015 à
Cluses sur le thème « Têtes blondes, cheveux gris,
main dans la main ». Professionnels, étudiants,
retraités, élus, actifs… venez nombreux participer
et partager votre réflexion sur les conséquences
du vieillissement sur la vie sociale. Inscription
jusqu’au 1er octobre.

u Pour tous renseignements supplémentaires
s’adresser à Mme Mireille Venzo au Club,
2 bis rue de l’isernon à Cran-Gevrier, le jeudi
ou au téléphone 06 78 10 63 94.

u + d’infos : 04 50 67 32 48
et www.coderpa74.net
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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.

le Fil Bleu

Hôtel de Ville
74000 Annecy • 04 80 48 01 35
seniors@ville-annecy.fr
Service Restauration-Animation
7 fbg des Balmettes • 04 50 33 65 37
restauration-animation@ville-annecy.fr • www.annecy.fr
(onglets : action sociale, santé – pôle seniors)

À partir du lundi 31 août : Inscriptions et renseignements au PÔLE SENIORS pour les activités physiques, créatives
et culturelles. Informatique, théâtre, chant, sophrologie-gestion du stress, gymnastique, natation, taï chi chuan,
tennis de table, randonnées, marche nordique, promenades, danses folkloriques. Tarif selon quotient : se munir
de votre feuille d’imposition 2014 sur les revenus de l’année 2013, justificatif de domicile récent (facture EDF-GDF,
téléphone, eau). Tarifs valables du 1er septembre 2014 au 31 août 2015.

ENTRÉE LIBRE
Point internet*
Avoir accès à Internet, créer sa
boîte mail… Connexion 1 heure
non renouvelable – horaires fixes :
10h et 11h les mardis (sauf 1er
septembre).
Ateliers créatifs* tous les
jeudis (sauf 3 et 10 septembre)
à 14h30 - hors programmations
ponctuelles.
Ateliers dictée-mémoire*
mercredi 1er juillet à 14h30.
Chant-karaoké mardi 4 août
à 14h30, chanter en toute
simplicité, juste pour le plaisir
de fredonner des airs connus.
Jouons ensemble* mercredis
8, 15, 22 et 29 juillet à 14h30.
Chantons ensemble au son de
l’accordéon* mardi 7 et vendredi
24 juillet, mercredi 12 août, mardi
15 septembre à 14h30.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Loto* jeudi 2 juillet et mercredi
16 septembre à 14h30. 2,15 € le
carton (prévoir monnaie + sac).
Gym cerveau* 10 et 17 juillet,
21 et 28 août à 14h30, pour
stimuler sa mémoire et remuer
ses méninges en s’amusant.
Goûter glaces* 21 juillet à
14h30. 1,60 € la coupe (2 boules
et chantilly), pour une pause
gourmande et conviviale.
Animations vidéo* regard
et échange autour de films,
documentaires et spectacles,
mardi 11 août et 22 septembre
à 14h30.
Exposition peinture
« couleurs » de Michel
Cauchois* du jeudi 27 août au
samedi 17 octobre, visite libre
du mardi au samedi de 11h à
12h et de 14h30 à 16h.

Cinéma décavision chaque
mois, profitez d’une séance
matinale à prix réduit, vendredi
17 juillet, mardi 18 août et jeudi
24 septembre – 3,50 € la place
(15 personnes minimum)
NOUVEAU (2 fois par mois)
Atelier chant* « Les seniors
chantent et swinguent » mardi
29 septembre à 14h30. Pour le
plaisir de chanter les tubes des
années 50 à nos jours et une
représentation en fin de saison.
Excursion demi-journée, les
jardins secrets à Vaulx vendredi
25 septembre, venez découvrir
ou re-découvrir ces jardins
architecturés qui changent
chaque année au gré du
temps. Tarif selon quotient (25
personnes minimum, se munir
de votre feuille d’imposition
2014 sur les revenus de l’année
2013 + justificatif de domicile
récent)

* au service restauration-animation du Pôle Seniors, Foyer François-Maurice Ritz
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MOTS CROISÉS

le Fil Bleu

T

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 – Fièvre écarlate.
II – Patelines.
III – Futur réserviste. Brome. Réseau familier.
IV – Académie. Affluent de la Loire.
V – Boutonneux.
VI – Orateur grec. Note.
VII – Aimée de Zeus. Infante défunte. Pronom indéfini.
VIII – Matière à discussion. Inertie.
IX – La queue du ver. Est-ce le genre d’entreprise à qui
			 l’on peut faire confiance ?
X – Bouclier. Rémunérées.

VERTICALEMENT
1 – Son métier, c’est toute une histoire !
2 – Un nœud dans les cheveux.
3 – Affluent du Rhin. Négation. Amusement.
4 – Initiales républicaines. Profession.
5 – Passaient par dessus.
6 – Forme de voile. Possessif.
7 – Titane au labo. Pouponnière.
1 5 Artère.
8 4 7 2 3
8 – À6la naissance.
9 – Éclose.
9 8Style4 télégraphique.
2 3 6 1 7
10 – Bouchons belges.

9
5

2

3

7

5

1

9

4

6

8

5

9

8

4

6

3

7

2

1

1

6

3

7

2

5

9

8

4

4

7

2

9

8

1

6

5

3

3

5

6

1

9

2

8

4

7

Solution des jeux en page 9

Le Fil Bleu est un trimestriel d’informations édité par le CIAS, Centre intercommunal d’action sociale de la Communauté de
l’agglomération d’Annecy • Directeur de la publication : Jean-Luc Rigaut 8
• Co-directeur
2 9de la publication
3 7 : Nora
4 Segaud-Labidi
5 1 • 6Directrice
de la rédaction : Véronique Bonnard • Rédactrice en chef : Charlotte Mathieu de Fossey • Réalisation :
• Impression :
imprimerie de Champagne, Rose Tramé • imprimé sur un papier recyclé certifié FSC (issu de forêts durablement gérées) • Crédits photos :
7 4 1 www.e-perlink.com,
6 5 8 Fotolia,
3 Eliz
9 Schneider
2
Charlotte Mathieu de Fossey et Cyriane Vandevoorde / C2A, Jean-Marc Favre/Wooloomooloo,
•
Dépôt légal : juillet 2015. N°ISSN : 1766-697X

15

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 réservés
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

