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PANORAMA DE

L

a Communauté d’agglomération d’Annecy déploie une politique d’accompagnement
du vieillissement volontariste depuis 2002 pour faire face à l’évolution
démographique de son territoire et aux besoins qui en découlent. En réponse
à cette problématique le CIAS propose aux habitants une prise en charge graduée
selon le degré d’autonomie des personnes âgées concernées. Les services proposés
s’articulent autour de deux grands pôles : les établissements et le domicile.

LES ÉTABLISSEMENTS

EN CHIFFRES

(2014)

612

PERSONNES ACCUEILLIES dans les
établissements du CIAS

PRINGY
ARGONAY

203

PERSONNES HÉBERGÉS en logementsfoyers
Moyenne d’âge >> 82 ans

282 RÉSIDENTS ACCUEILLIS

en établissements pour personnes âgées dépendantes
Moyenne d’âge >> 86,5 ans

EPAGNY

POISY

72 BÉNÉFICIAIRES DE L’ACCUEIL DE JOUR

METZ-TESSY

ANNECYLE-VIEUX

MEYTHET

CRAN
GEVRIER

L’ESCALE,

100% de taux d’occupation

55

ANNECY

SENIORS AUTONOMES
disposant de ressources
modestes résident en foyers-soleil
Moyenne d’âge >> 65,5 ans

1 NOUVEL EHPAD

en construction

CHAVANOD

SEYNOD

MONTAGNY LES-LANCHES

13 PLACES EN ACCUEIL TEMPORAIRE
SPÉCIALISÉ

29 PLACES EN UNITÉS SPÉCIALISÉES

86

NOUVELLES ENTRÉES tous établissements
confondus

45% DES ENTRÉES concernent des situations
d’urgence

QUINTAL
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L’ACTIVITÉ DU CIAS
ZOOM SUR LES SERVICES D’ACCCOMPAGNEMENT

› 86 % des interventions

d’aide à domicile sont réalisées
auprès des bénéficiaires les
PLUS DÉPENDANTS

› 2044 personnes accueillies
et suivies à domicile

› 216 nouveaux bénéficiaires

› 541 bénéficiaires

d’AIDE À DOMICILE
(certaines personnes
bénéficiant de plusieurs
prestations)

› 53 bénéficiaires du service
de SOINS INFIRMIERS
À DOMICILE

À DOMICILE

› DES CONSULTATIONS
DE PRÉVENTION

› 1 plateforme de

RÉPIT POUR LES AIDANTS

› 1 service

de RELAIS À DOMICILE

TÉLÉ-ALARME

› 155 personnes suivies en
ERGOTHÉRAPIE

› 1109 bénéficiaires de
PORTAGE DE REPAS

CIAS
4 EHPAD

3 LOGEMENTS FOYERS
51 FOYERS SOLEIL
PRÉVENTION
Consultations de prévention de santé
Ergothérapeute
Aide aux aidants
ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE
Constitution et suivi dossiers télé-alarme
Accueil de jour thérapeutique
Hébergement temporaire
Foyers-soleils
PORTAGE DE REPAS
AIDES À DOMICILE
SOINS À DOMICILE (SSIAD)
SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS
D'AIDE À DOMICILE

L’ACTIVITÉ
2014
EN
CHIFFRES

>

AGENTS
AU SERVICE
DES PERSONNES
ÂGÉES

PERSONNES
ACCOMPAGNÉS

LES OBJECTIFS

2016

• GARANTIR un même niveau de qualité de service
• RENDRE plus compréhensible l’offre de services pour les personnes
âgées, les familles et les partenaires
• OFFRIR les mêmes services à l’ensemble de la population
• FAVORISER le bien-être des agents
• MAÎTRISER les coûts
• ÊTRE RECONNUS comme experts de la gérontologie
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DEMAIN, LES

DEFIS À RELEVER

… Accompagnement à domicile :

… Établissements :

• INTENSIFIER les actions de prévention pour
une prise en charge par chacun de son propre
vieillissement.

• POURSUIVRE la démarche qualité engagée.

• POURSUIVRE le soutien aux aidants sans lequel
le maintien à domicile est compromis, éviter les
situations d’épuisement qui conduisent à la rupture et
donc à l’urgence.
• FAIRE CONNAÎTRE et inciter à l’utilisation des aides
technologiques existantes en matière de domotique
pour favoriser le maintien à domicile.
• FAVORISER l’adaptation des logements et placer
la gérontologie au cœur des politiques locales du
logement.

DES SERVICES ENGAGÉS
DANS UNE ACTION
DE QUALITÉ
ET RÉPONDANT
À DES NORMES

>

• Norme NF au sein des services à domicile.
• Norme RABC en blanchisserie pour un linge propre et
pur
• Norme HACCP en restauration pour la sécurité et
l’hygiène en restauration collective
• Normes sanitaires

RENOUVELLEMENT
DE LA CERTIFICATION AFNOR
POUR LES SERVICES D’AIDE,
DE PORTAGE ET DE SOINS
INFIRMIERS À DOMICILE EN 2015
La démarche qualité engagée par le pôle Bien
vieillir à domicile est une nouvelle fois reconnue.
Le renouvellement de cette certification
témoigne de la qualité, de la fiabilité et du
sérieux de la prestation fournie à nos usagers.

• INTENSIFIER et reconnaître la place des familles.
• RECHERCHER des solutions alternatives au manque
de places en établissements.

… Professionnels :
• ACCOMPAGNER des professionnels au quotidien.
• POURSUIVRE les formations.

… Analyse des besoins sociaux :
• APPROFONDIR la connaissance en conduisant une
analyse intercommunale.
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MALADIE D’ALZHEIMER

DES SERVICES À LA CARTE POUR LES PROCHES

L

e CIAS offre un dispositif complet de prise en
charge à domicile ou en établissement des
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
permettant la mise en œuvre d’un parcours
individualisé et adapté à chaque situation. Un
dispositif récemment enrichi de services pour venir
soutenir les proches.

Accueil de jour, unités spécialisées
au sein de ses établissements et
accueil temporaire sont des services
qui, dès 2013, ont été enrichis par
la création d’une palette diversifiée
et coordonnée d’actions de soutien
en faveur des aidants. Cette mission
de prévention fait partie intégrante
de l’action du CIAS et a pour but de
prévenir l’épuisement des familles.
Trop d’aidants restent encore isolés et
se coupent peu à peu des liens qui les
unissent au monde extérieur. Or, pour
accompagner durablement un proche
dans la maladie, il est indispensable

LE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE :

Ce temps de parole à domicile avec un psychologue
s’adresse aux proches de malades vivant des
moments difficiles.

LES PAUSES CAFÉ :

Ces rencontres mensuelles animées par la
psychologue du CIAS sont destinées aux aidants.
Elles permettent d’offrir des temps de convivialité
et de favoriser les partages d’expériences pour des
personnes vivant des situations semblables.

LES ACTIVITÉS PARTAGÉES :

Des professionnels accueillent chaque mardi aprèsmidi dans des locaux dédiés, des aidants accompagnés
de la personne dont ils ont la charge pour partager
des temps de loisirs dans un environnement sécurisé
et adapté. L’objectif de ces activités partagées est de

de s’accorder des moments pour soi. La parenthèse
d’Aloïs a donc bien cette vocation de soulager les
aidants en leur apportant des solutions favorisant le
répit et le maintien de la vie sociale. Ne restez pas
seul, des professionnels vous attendent !
u  + d’infos : 04 50 63 48 00 ou
parenthesedalois@agglo-annecy.fr

s partagés,
vivialité
con
de
nt
un mome

////////// Les atelier

maintenir le lien social de ces familles avec l’extérieur
en leur offrant des moments de convivialité et
d’échanges avec leurs proches mais aussi avec
d’autres personnes. Cet espace leur permet de
s’échapper du quotidien.

LE RELAIS À DOMICILE :

Ce service sur mesure 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.
Les 3 formules possibles :
• Relais pause : 4 à 6h d’intervention en journée
• Relais détente : 6 à 12h d’intervention
• Relais répit : 12 à 24h renouvelables jusqu’à une
semaine
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LES ACTIVITÉS PARTAGÉES,

UNE PAUSE RÉCONFORTANTE
Henri, 82 ans est atteint de la maladie
d’Alzheimer depuis 2009.
Avec son épouse, il participe à des activités
que propose la parenthèse d’Aloïs.
L’annonce du diagnostic a été brutale » explique
Yvonne, son épouse, qui a vu changer son mari
du jour au lendemain. « 7 ans après les débuts de la
maladie, je suis toujours déboussolée et j’ai encore du
mal à admettre cette nouvelle vie », confie-t-elle. Elle
assume pourtant seule ce quotidien, sans famille ni
aide extérieure.
Grâce à l’équipe spécialisée Alzheimer du SSIAD
de la mutualité des Savoie, elle a eu connaissance
des services proposés par la Parenthèse d’Aloïs
et a décidé de franchir la porte de la Villa Romaine
pour participer aux activités hebdomadaires avec
Henri. « J’aime ces après-midis d’animation car
cela me permet de partager des activités avec mon
mari mais aussi de rencontrer d’autres aidants. Cela
me réconforte un peu de savoir que je ne suis pas la
seule dans cette situation et que d’autres couples sont

confrontés au même problème. L’ambiance est très
conviviale et nous commençons à bien nous connaître.
Il faut dire que nous sommes très bien accueillis par les
animatrices. Je dirais même que nous sommes attendus
et ça réchauffe le cœur. Cette équipe est vraiment
dévouée et les animatrices ont toujours un sourire,
un mot réconfortant, une accolade chaleureuse. Pour
tout l’or du monde, je n’arrêterais pas d’y participer !»
Mais lorsque nous évoquons avec elle l’idée de
profiter des autres services de la Parenthèse d’Aloïs,
comme le relais à domicile, les séances de soutien
psychologique ou le café des aidants, Yvonne ne
semble pas encore prête et admet qu’elle a du mal à
se faire aider. « Je ne parle jamais de mes problèmes,
à part à l’occasion de ce témoignage ! Quand j’en ai
marre, je pleure un bon coup ! J’avoue que je suis quand
même perdue et qu’il me manque quelque chose. C’est
très douloureux d’être privée de conversation. On est
deux mais tout seul finalement, car la communication
n’est plus possible. L’un de nos passe-temps favoris est
la marche alors nous sortons souvent mais Henri est
toujours derrière moi, il me suit, je suis son guide ! Lui
ne se voit pas malade et n’accepte pas d’être aidé.

////////// Le mandala est

devenu pour Henri un passetemps quotidien, qu’il exécute
chaque matin avec minutie.

LA PARENTHÈSE D’ALOÏS
EN CHIFFRES

91

AIDANTS
SOUTENUS

depuis la création de
la Parenthèse d’Aloïs en 2013

AVEC

221
87
418

SÉANCES
DE SOUTIEN
PSYCHOLOGIQUE

ACTIVITÉS
PARTAGÉES
participations

25
PAUSES
CAFÉ

07

PRÉVENTION

le Fil Bleu

JANVIER • MARS 2016 n° 47

LE RELAIS EST VITAL,

C’EST UNE BOUFFÉE D’OXYGÈNE
Après trois années passées en accueil
de jour à L’Escale, mon mari ne peut plus
bénéficier de ce service en raison de sa perte
d’autonomie qui nécessite un encadrement
spécifique. L’arrêt de cette prise en charge
a été une vraie rupture car aller à l’extérieur
est un moyen de rester en relation avec la
société. Cette maladie entraîne beaucoup
de bouleversements pour les aidants.
Heureusement qu’il y a des structures comme
le CIAS et des dispositifs comme le relais à
domicile qui est vital ! J’ai connu ce service à
l’époque où nous fréquentions encore l’accueil
de jour et je me suis dit d’emblée qu’il fallait
essayer. J’ai vu dans cette prestation une
ouverture et la possibilité de pouvoir enfin avoir
un projet ! »

Quelle formule avez-vous
essayé ?

« L’atout majeur de ce service est la souplesse
puisqu’il permet de moduler l’intervention en
fonction de la durée de notre absence. J’ai donc
expérimenté différentes formules, à quatre
reprises. Au début, je me suis orientée sur un relais
de courte durée (48h) de manière à m’assurer que tout
allait bien se passer pour Bernard. J’ai vécu ce premier
relais comme une bouffée d’oxygène et lorsque je suis
rentrée, je n’avais qu’une seule envie : repartir ! Je ne
dirais pas que c’est évident car le sentiment d’abandon
reste… mais avec le temps il s’estompe. La place d’aidant
est éreintante. On est fatigué et l’aide extérieure est
indispensable, sinon on perd pied, on s’énerve et c’est
malheureusement la personne malade qui en pâtit.
Les aides à domicile qui assurent ces relais sont des
personnes remarquables animées par la passion de
leur métier et c’est donc sereine que je leur confie mon
mari parce que je sais qu’il aura toute l’attention dont il
a besoin. Ce premier relais s’étant très bien passé j’ai
ensuite franchi le cap et renouvelé l’expérience sur des
temps plus longs, jusqu’à une semaine. »

Qu’avez-vous pu faire pendant ces
périodes de répit ?

« J’ai profité de ces pauses pour réaliser des projets.
Je souhaitais pouvoir être aux côtés de mon fils pour
son mariage qui se tenait à Paris, chose que j’ai pu
réaliser ! De là, nous nous sommes dit avec mes
enfants (22 ans et 34 ans) qu’il était possible de partir
ensemble en vacances. Nous avons donc organisé un

uis 8 ans son mari,

63 ans accompagne dep

e de
////////// Claire, âgé très jeune (58 ans) de la maladie d’Alzheimer.
int
atte
d,
nar
Ber

voyage au Portugal et sommes partis une semaine.
Le dernier relais m’a permis d’aller 3 jours en Alsace
pour participer à une manifestation. Je suis passionnée
de textile et je dois avouer que ce qui me sauve, c’est
d’avoir une passion dans la vie. »

Prévoyez-vous d’autres relais ?

« Sans aucun doute car ces plages de repos sont pour
moi indispensables. À chaque séparation, je ressens
évidemment de la culpabilité mais je m’efforce de profiter
de ces instants précieux pour me ressourcer et vivre tout
simplement. Je quitte toujours la maison rassurée car je
sais que Bernard est entre de bonnes mains. Quand je
pars, je débranche vraiment, je ne suis pas accrochée à
mon téléphone. J’ai besoin de partager ces temps avec
les autres, de maintenir un lien social.

1000
HEURES
de Relais
en 2015

dont

63

RELAIS PAUSE

8

et
RELAIS RÉPIT
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ACCEPTER DE SE FAIRE AIDER

S

e faire aider : facile à dire… mais pas toujours facile à accepter ! Christiane fait partie
de ceux qui ont franchi le pas et qui reconnaissent que leur vie a changé depuis ! Pour
venir en aide aux personnes qui vivent la même situation qu’elle, cette femme de 61
ans témoigne. Extrait de cette rencontre..

Pouvez-vous expliquer ce qui vous a
poussée à demander de l’aide ? Y-at-il eu un facteur déclencheur ?

« Pendant 5 ans j’ai assumé ma vie professionnelle et
l’avancée de la maladie de mon mari. Cette période a été très
éprouvante et j’étais très fatiguée. Je me sentais démunie
et débordée et cela se traduisait malheureusement par
de l’énervement et de la colère. C’est à la suite d’une
consultation médicale pour Alain qu’un médecin m’a
conseillé de me tourner vers un psychologue. J’ai reconnu
que j’avais besoin de cette aide car jusqu’ici personne ne
m’avait dit quoi faire et je ne savais pas comment gérer
cette situation ni où m’adresser. »

Comment avez-vous
services du CIAS ?

connu

les

« Une amie m’a donné le Fil Bleu dans lequel il y avait un
article sur l’accueil de jour. Là, ça m’a fait tilt, je me suis
dit que cette structure thérapeutique pouvait permettre
à mon mari de bénéficier d’un accompagnement adapté
et m’apporter des moments de répit. Depuis, Alain s’y
rend deux fois par semaine. C’est d’ailleurs à l’Escale
que j’ai entendu parler de la Parenthèse d’Aloïs et des
différentes prestations qui existent pour les aidants.
Peu à peu, je me suis organisée en faisant appel à une
aide à domicile et au soutien psychologique à domicile. »

Combien de séances avez-vous eu ?
En avez-vous tiré un bénéfice ?

« Sabrina Ouali, neuropsychologue de la Parenthèse
d’Aloïs, m’accompagne depuis 1 an. J’ai bénéficié de
10 consultations au rythme d’un rendez-vous mensuel.
Ces séances m’ont beaucoup aidé et m’ont donné
l’occasion de m’exprimer et de trouver des réponses
à mes questions. Aujourd’hui, je me sens bien, mon
quotidien n’a plus rien à voir avec ce qu’il a pu être les
premières années de la maladie d’Alain. J’ai accepté la
maladie grâce à Sabrina ! »

Faites-vous appel à d’autres services
de la Parenthèse d’Aloïs ?

« Oui j’ai également essayé le relais à domicile. J’ai mis
en place la formule relais pause (4 à 6h d’intervention)
de manière régulière les vendredis après-midi ce qui
me permet de souffler. J’en profite pour aller en ville
faire du lèche vitrine, boire un café avec des amies
ou marcher. Je n’éprouve pas forcément le besoin
de partager ces instants avec quelqu’un, j’aime me
retrouver seule car cela me repose. Prochainement
j’envisage un relais plus long pour partir quelques jours
à Saint-Raphaël. » Christiane conclut cet entretien en
confiant que pour elle, « tout va bien maintenant !»

café permettent d’offrir

des temps

////////// Les pauses oriser les partages d’expériences
de convivialité et de fav
blables.
pour des personnes vivant

des situations sem
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RETOUR SUR LA SEMAINE BLEUE

À

l’occasion de la Semaine nationale des retraités et personnes âgées, les animatrices
des établissements du CIAS se sont mobilisées pour proposer un grand nombre de
rendez-vous à leurs résidents. Cet événement est l’occasion de rappeler la place et le
rôle social que jouent nos aînés dans la société. Ainsi, des animations culturelles mais aussi
des temps de découvertes et de bien-être ont rythmé le quotidien des seniors vivant dans
les logements-foyers et les établissements pour personnes âgées dépendantes.
Retour sur ces moments privilégiés dédiés à nos résidents...

Cette année, un partenariat avec la salle Renoir a été
mis en place dans le cadre des actions d’animations
inter-établissements. Un spectacle inter-actif a
été organisé spécialement pour nos aînés, les
établissements, l’accueil de jour et la Parenthèse
d’Aloïs y ont activement participé.
La pièce de théâtre L’amour dans l’air a suscité rires
et échanges avec les artistes. Une réelle invitation
ludique à l’exploration approfondie de l’univers du
théâtre d’objets bricolés.
Mais ce n’est pas tout ! Au sein même de nos
établissements, la fête a battu son plein tout au long
de la semaine avec au programme :

À la Prairie :

• Un concert de musique et danses créoles,
• Un goûter géant rassemblant résidents, familles
et amis.

Aux Airelles :

• Une conférence avec dégustations,
• Un concert de chansons françaises en partenariat
avec le festival « Attention les Feuilles ».

À la Villa Romaine :

• Un spectacle costumé de Chris Florian. Pour
l’anecdote, le chanteur portait un chapeau
magique : celui de Luis Mariano, brodé d’or,
directement sorti du musée de Châtelet.

Aux Pervenches :

• Une « comédie musicale » sur Paris et ses
monuments animée par les résidents et un
diaporama sur la capitale présenté par un membre
des familles de la Parenthèse d’Aloïs,
• Un concert de chansons françaises en partenariat
avec le festival « Attention les Feuilles » commun
avec les résidents de la Résidence Heureuse.

À la Résidence Heureuse :
• Bal des danses de salons.
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LES RÉSIDENTS DU CIAS AU RYTHME
DE L’EFFERVESCENCE CULTURELLE LOCALE

U

ne fois de plus, les
personnes âgées
de l’Agglomération
ont été intégrées à la
vie de la cité en vivant et
partageant au sein même
de leur établissement
l’effervescence culturelle
locale !

Le Grand format Compagnie DCA / Philippe
Decoufflé, programmé par Bonlieu Scène nationale
en décembre dernier, a résonné bien au-delà du
théâtre.
22 danseurs amateurs issus des différentes écoles
de danse de l’agglomération d’Annecy ont repris
Le P’tit Bal Perdu, duo vidéo-dansé que Philippe
Decouflé avait imaginé sur la chanson de Bourvil.
Sur les places de marchés, dans les fêtes de
quartier mais aussi dans les maisons de retraite
ces amateurs confirmés ont dansé pour le plaisir
de tous et partout ! Nous les avons retrouvés au
logement-foyer des Pervenches à Cran-Gevrier
et dans les établissements pour personnes âgées
dépendantes La Prairie et Les Airelles à Annecy.

es

/ Les Airell

/////////

////////// La

Prairie

////////// Les Pervenches
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JANVIER - FÉVRIER - MARS 2016

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

Dans les établissements
ACTIVITÉS PHYSIQUES
u GYMNASTIQUE
DOUCE
mardi à 10h30
à La Résidence
Heureuse
mercredi à 10h
aux Pervenches
u TAÏ CHI
lundi à 10h15
aux Pervenches

CONFÉRENCES

DANSE
u BAL AVEC OLIVIER FIAT
26 janvier à 15h30 aux Airelles
u DANSES DU CARNAVAL
3 mars à 15h à la Prairie
29 mars à 15h30 aux Airelles
u DANSES DE SALON
18 mars à 15h aux Pervenches

EXPRESSION
u CAFE PHILO

u ATELIER « COLPORTEUR
DES MOTS » sur le thème
L’HOMME ET LA NATURE
15 janvier à 15h à La Prairie
u LE PERIGORD DEGUSTATION
DE FOIE GRAS
19 janvier à 15h aux Pervenches
u « LE ROMANTISME »
2 février à 15h30 aux Airelles
u «LES PROBLÈMES D’EAU À
LAS VÉGAS»
22 février à 15h à la Résidence
Heureuse

« La vulnérabilité »
21 janvier à 15h à la Résidence
Heureuse, 29 janvier à 15h aux
Pervenches
● « L’amour »
3 février à 15h à La Prairie
● « La sensibilité »
11 février à 15h à la Résidence
Heureuse
●

« La vieillesse »
26 février à 15h aux Pervenches
● « L’ironie »
24 mars à 15h à la Résidence
Heureuse
● « La sagesse »
25 mars à 15h aux Pervenches
●

u ATELIER DICTÉE - MÉMOIRE
13 janvier, 10 février, 9 mars à
15h à la Villa Romaine

LOISIRS CRÉATIFS
u TRICOT
● 6 et 20 janvier, 3 et 17 février,
2 et 16 mars à 15h à La Villa
Romaine
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JEUX
u LOTO
● 20 janvier,
24 février, 23 mars
à 15h à la Résidence
Heureuse
● 4 janvier, 1er et 15 février, 7 et
21 mars à 15h30 aux Airelles
● 5, 12, 19, 26 janvier, 2,
9, 16, 23 février, 1er, 8, 16,
22, 29 mars à 15h à la Villa
Romaine
● 12 janvier, 9 février, 15 mars
à 15h aux Pervenches
u JEUX DE SOCIÉTÉ
SCRABBLES ET TOURNOI
DE PALETTOUS
8, 15, 22, 29 janvier, 5, 12, 19, 26
février, 14, 11, 18, 25 mars à 15h
à La Villa Romaine

SPECTACLES
u LES CANOTIERS
26 janvier à 15h aux Pervenches
u COLETTE STILL
27 janvier à 15h à la Villa
Romaine

u « DUO RÉTRO BALLAD »
24 février à 15h à la Villa
Romaine
u DUO BRUNETTI « PARIS
FAUBOURG »
29 février à 15h30 aux Airelles
u DUO « LA GINCHE »
● 4 mars à 15h à la Résidence
Heureuse
● 31 mars à 15h à la Villa
Romaine

u CONCERT
CHANSONS
D’AMOUR
9 février 15h
à La Prairie
u CHORALE
4 et 25 janvier, 1er et 29 février, 7
et 21 mars à 15h à la Résidence
Heureuse

u ATELIER COMÉDIES
MUSICALES ET SPECTACLES
● mardi à 15h à la Résidence
Heureuse
● mercredi à 15h aux Pervenches
u PIÈCE DE THÉÂTRE
vendredi à 10h30 aux Pervenches

MUSIQUE
u VIOLONS EN FOLIES
18 janvier à 15h
aux Pervenches
u CONCERT
DE FLÛTE DE PAON
21 janvier à 15h
à La Prairie

94e journée régionale de gérontologie

u CHORALE DU SECOURS
CATHOLIQUE
3 février à 15h aux Pervenches
u CHANSONS FRANCAISES
12 février à 15h aux Pervenches
u CHORALE DES PARALYSES
DE FRANCE
3 mars à 15h aux Pervenches

Mardi 26 avril 2016

Le CIAS, le Conseil départemental de HauteSavoie et le Centre Hospitalier Annecy Genevois
organisent, sous la houlette de la Société RhôneAlpes de Gérontologie, la 94e journée régionale de
gérontologie mardi 26 avril 2016.
Ce rendez-vous propose aux professionnels de santé,
familles et acteurs institutionnels de la Gérontologie
un regard croisé sur la fin de vie.
Au programme de cette journée : des interventions
des meilleurs spécialistes, la présentation
d’expériences de terrain et la présence du députémaire Jean Leonetti, médecin cardiologue de
formation toujours en exercice et co-auteur de la loi
du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à
la fin de vie.

u + d’infos : 04 50 63 48 00
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Parenthèse d’Aloïs : soutien aux aidants
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.

Activités partagées*

u EXPOSITION PHOTOS
ANIMALIERES « D’UN
CONTINENT À L’AUTRE »
mardi 5 janvier, rendez-vous
à 15h devant la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat (2.20 €
par personne)

u JEU ORGANICOLOR
26 janvier (2.20 € par personne)

u ATELIER MOSAÏQUE
8 mars (4.20 € par personne)
u ATELIER CULINAIRE SOUPE
AUX CHAMPIGNONS
mardi 15 mars (4.20 € par
personne)

u ATELIER
CRÊPES
DE LA
CHANDELEUR
2 février
(4.20 € par
personne)

u ATELIER MOSAÏQUE (SUITE)
22 mars (4.20 € par personne)

u JEU DE PALETS
9 février (2.20 € par personne)
u SORTIE EXPOSITION
DE VIEILLES AFFICHES
AUX ARCHIVES
16 février, rendez-vous à
15h30 devant les Archives
municipales d’Annecy
(2.20 € par personne)

u CRÉATION D’UN MAGNET
12 janvier (4.20 € par personne)
u ATELIER CULINAIRE CAKE
D’HIVER
19 janvier (4.20 € par personne)

u JEU DE SOCIÉTÉ
29 mars (2.20 € par personne)

u SORTIE EXPOSITION
«NOVARINA» A BONLIEU
1 mars, rendez-vous à 15h
devant le Théâtre Bonlieu
(2.20 € par personne)

* Activités communes pour les personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de
pathologies apparentées
et
8
5 leurs proches.
7
1

8

Les « pauses café »
LES PAUSES CAFÉ DES AIDANTS se déroulent de 15h
à 17h les jeudis 21 janvier, 18 février et 17 mars au
Café Terra Natura, 67 avenue des Neigeos à Seynod.
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Inscription au 04 50 63 48 00 au plus tard le vendredi
précédent l’animation.
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Le pôle seniors
de la Ville d’Annecy
Tout au long de l’année, des
animations, des échanges, des
spectacles et des sorties sont
organisés. Le bénévolat et/ou les
rencontres intergénérations vous
intéressent, contactez la responsable
de l’animation au 04 80 48 00 92

ENTRÉE LIBRE
ET GRATUITE
Point internet*
Ce n’est pas un cours mais
l’occasion d’avoir accès à
internet, créer sa boîte mail, avec
l’aide d’un bénévole. Connexion 1
heure non renouvelable – de 10h
à 11h et de 11h à 12h les mardis.
Ateliers créatifs*
Les jeudis 14, 21 et 28 janvier, 4,
11 et 18 février à 14h30.
Ateliers dictée-mémoire*
Pour travailler sa mémoire et
stimuler son cerveau ! Mercredis
13 et 27 janvier, 10 février, 2, 16
et 30 mars à 14h30.
Jouons ensemble*
Vendredis 19 et 26 février à
14h30. Pour le plaisir de jouer.
Loto*
Jeudi 7 janvier, mardi 16 février
et mercredi 23 mars (2,20 €
le carton) à 14h30 (prévoir
monnaie + sac)
Chant et swing*
Venez chanter les tubes des
années 50 à nos jours avec
différents supports (karaoké,
accordéon, carnet de chant)
Représentation en fin de saison.
Mardis 5, 12, 19 et 26 janvier, 2,
9 (mardi gras) et 23 février, 1er,
8, 15 et 22 mars, à 14h30.
Animations vidéo*

Le Pôle Seniors de la ville d’Annecy propose de nombreuses activités
culturelles (théâtre, informatique, sophrologie,...) et sportives
(randonnées, natation, gym,...) aux retraités annéciens, Renseignez-vous.
PÔLE SENIORS, 2 adresses :
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)

Regards et échanges autour
de films, documentaires et
spectacles, lundis 25 janvier,
29 février et 21 mars à 14h30.
Seniors et juniors ensemble
au concert
Orchestre Divertimento
(direction Patricia Vasseur)
et Ensemble de cuivres
(direction Pierre Véricel), avec
les élèves du Conservatoire
à Rayonnement Régional.
Mercredi 20 janvier à 15h,
salle Pierre Lamy, 12 rue de la
république à Annecy.
Fêtez mardi gras*
au son de l’accordéon*
Venez déguisés mardi 9 février
à 14h30. Des lots seront offerts
aux plus beaux déguisements
(1,65 € la crêpe et la boisson).
Animation destinée à toutes les
générations.
Ciné-débat
Regardons ensemble le film
« A deux c’est plus facile »
avec Michel Galabru et Luce
Radot, et partageons le débat
avec l’association « 1 toit 2
générations » mercredi 9 mars à
14h30, salle Pierre lamy, 12 rue
de la république à Annecy.

« Je me CULTURE,
tu te CULTURE » *
Balade avec Colette. Une
heure pour enrichir votre
culture littéraire, animée
par l’association « Culture et
Bibliothèque pour tous », mardi
29 mars à 14h30.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Cinéma
Chaque mois, profitez d’une
séance matinale à prix réduit
(3,50 € la place). Jeudis
14 janvier, 4 février et 10 mars
au cinéma Gaumont-pathé, 7
avenue de Brogny à Annecy.
Atelier créations*
Épatez vos amis en réalisant
des cadeaux originaux : bijoux,
cartes en 3D, déco patch, les
jeudis 25 février, 3, 10, 17, 24 et
31 mars à 14h30. Tarif : 26,23 €
les 6 ateliers de 2 h
Spectacle gratuit « Le directeur
de théâtre »
Opéra de Mozart. Spectacle
offert en collaboration avec le
conservatoire à rayonnement
régional, pour les personnes
âgées et retraitées de + 60 ans
d’Annecy et son agglomération.
Samedi 12 mars à 15h30, Bonlieu
Scène nationale. Invitation à
retirer au Pôle Seniors à partir
du 16 février 2016.

* au service restauration-animation du Pôle Seniors, Foyer François-Maurice Ritz
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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
• LES SERVICES DU DOMICILE
Services d’aide à domicile, de
portage de repas et de soins
infirmiers
1, rue François Lévêque, Annecy
04 50 33 65 33
Consultations de prévention Parenthèse d’Aloïs
Contactez le CIAS
04 50 63 48 00
• LES 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 Airelles (Annecy)
30 avenue de la Visitation
04 50 51 83 60
Les Vergers (Annecy-le-Vieux)
4, rue Guynemer
04 50 64 08 87
LOGEMENTS-FOYERS
La Cour (Annecy-le-Vieux)
1, passage des Pinsons
04 50 66 13 95
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
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
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• ANNECY-LE-VIEUX
Hôtel de Ville - Place Gabriel
Fauré - 04 50 23 86 20
• 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 dans tous
les établissements du CIAS
sur réservation 48 h à l’avance

le Fil Bleu

• SEYNOD
Restaurant municipal,
6, avenue du Cep - 04 50 52 74 75
• LE RITZ (ANNECY)
7, faubourg des Balmettes
04 50 33 65 36
Restaurant ouvert du mardi au
samedi inclus de 8 à 16h

Conseil départemental
• 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 CHANGE

(Centre Hospitalier AnnecyGenevois)

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

le Fil Bleu
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- Une grille se compose de 9 lignes, de 9 colonnes et se découpe en 9 zones de 9 cases.
- Le joueur doit compléter la grille uniquement avec des chiffres allant de 1 à 9.
- Chaque chiffre ne peut être utilisé qu’une seule fois dans chaque ligne, chaque
colonne et chaque zone.

HORIZONTALEMENT
I – Amateur de bons réveillons.
II – Massif des Alpes, autour de Barcelonnette.
			 Ville d’Algérie.
III – Infinitif. Carrelet.
IV – Soirées de fin d’année.
V – Brillé, comme l’étoile polaire. Sur la rose. Un pays
			 qui a déjà organisé quatre fois les JO d’hiver.
VI – Pièce maîtresse de Molière. Grande roue.
VII – A accueilli les JO d’hiver en 1998.
			 Musique urbaine.
VIII – Une ville au pied du Vercors. Poste radio.
			 Jeu de pions.
IX – Auxiliaire. Couper en morceaux.
X – L’enfer des Hébreux. Lac pyrénéen, non loin
			 de la station de ski de Superbagnères.

VERTICALEMENT
1 – Décorations de fin d’année.
2 – Versait à boire.
3 – Anonyme et possessif. Rentes à vie.
4 – Un individu qui a parfois mauvais genre.
			 Spécialité de batteur. Pour interpeller.
5 – Parcourent encore une fois.
6 – Terre ceinte. A accueilli les JO d’hiver en 1952.
7 – Jour de fête, même en station. Insensé.
8 –2 Grimpe
8 à6la Bourse.
5 1Tendre
9 l’oreille.
7 3 4
9 – Menottes. Une opération qui ne manque pas
3 4 8 7 6 5 2 9
			1 d’intérêt.
10 – Au milieu du menu. A accueilli les JO d’hiver
7 9 5 3 2 4 6 1 8
			 en 1972.
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