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UNE NOUVELLE COMMUNICATION POUR LE CIAS
DONNER PLUS DE LISIBILITÉ

À NOTRE ACTION

A

près une vaste étude conduite auprès
des familles, des aidants, des
professionnels de santé et de ses
usagers, le CIAS impulse une nouvelle
dynamique et redéploie ses supports
de communication. Nora SegaudLabidi, vice-présidente du CIAS et
Jean-Luc Rigaut, président de
l’Agglo, expliquent les enjeux
de demain et les raisons de
cette nouvelle organisation
éditoriale.
« Vous tenez entre vos
mains le dernier numéro du
Fil Bleu. En effet, nous souhaitons
nous adresser de manière plus pertinente
à chacun d’entre vous en fonction de vos
besoins », souligne Nora Segaud-Labidi.

De nouveaux outils de communication
pour succéder au Fil Bleu

« Il est toujours difficile de faire le choix d’arrêter
la parution d’un journal », confie Jean-Luc Rigaut.
« Mais je voudrais ici rassurer les lecteurs et leur dire
qu’ils retrouveront toutes les informations relatives
au CIAS dans de nouveaux supports. Nous donnons
rendez-vous au grand public (familles et aidants)
dans L’Agglo & Vous, magazine de la Communauté
de l’agglomération d’Annecy tiré à 80 000 exemplaires
et distribué dans toutes les boîtes aux lettres des
12 communes de l’Agglo, qui consacrera à chaque
édition 4 pages à l’actualité du CIAS, ses nouveautés
et ses services. Quant aux professionnels de santé
et partenaires institutionnels, ils seront désormais
informés de l’activité du CIAS par le biais d’une
newsletter trimestrielle. Un agenda trimestriel
permettra à nos aînés de s’informer sur les animations
proposées par les établissements et services du CIAS,
les CCAS des communes, les associations et autres
organismes œuvrant pour les personnes âgées.
Enfin, un journal des établissements et des services
permettra aux usagers du CIAS et à leurs familles
de partager leur quotidien, de créer une véritable
dynamique et plus de transversalité entre nos
établissements », conclut Jean-Luc Rigaut.

////////// Nous donnons rendez-vous au grand public
(familles et aidants) dans L’Agglo & Vous, magazine
de la Communauté de l’agglomération d’Annecy tiré à
80 000 exemplaires et distribué dans toutes les boîtes
aux lettres des 12 communes de l’Agglo.

Une information plus accessible

« Nous souhaitons renforcer la lisibilité de notre action
auprès des professionnels, du grand public et de nos
bénéficiaires », souligne Nora Segaud-Labidi. Et de
poursuivre : « Les défis qui nous attendent sont de
taille car le vieillissement de la population s’accélère.
Il est donc temps d’affirmer notre existence car nous
mobilisons chaque jour nos énergies pour lutter contre
l’isolement des personnes âgées, soutenir les aidants,
sans oublier toutes les actions de prévention que nous
menons… tout cela dans le but de permettre à nos aînés
de vivre le plus longtemps possible chez eux en toute
sécurité et avec tout le confort nécessaire ».
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RÉSIDENCE HEUREUSE

LES PREMIERS RÉSIDENTS ACCUEILLIS À L’AUTOMNE

L

e CIAS s’apprête à ouvrir son nouvel
établissement médicalisé de la rue Marc
Leroux à Annecy. Les équipes sont plus que
jamais mobilisées et s’affairent aux derniers
préparatifs pour accueillir dans les meilleures
conditions quelque 80 résidents.

400 places créées en 10 ans

« En 10 ans, la Communauté de l’agglomération
d’Annecy a construit 5 établissements* pour personnes
âgées sur son territoire », souligne Isabelle Croset,
directrice du CIAS. « La construction de la Résidence
Heureuse est le dernier établissement en projet car
aucune autre autorisation de création d’établissement
pour personnes âgées dépendantes n’a été donnée par
l’agence régionale de santé dans le département ! » Pour
l’heure, le chantier bat son plein et les équipes du
CIAS sont mobilisées pour organiser la future vie de
cet établissement (recrutement du personnel, achat
du mobilier…) et orchestrer le transfert des résidents.
« L’ouverture de cet établissement est très complexe
car elle implique la fermeture simultanée de l’actuelle
Résidence Heureuse et la requalification de la Villa
Romaine en résidence autonomie », explique Isabelle
Croset. « Cela semble assez simple sur le papier mais
il faut garder en tête que ces changements impactent le
quotidien d’hommes et de femmes. Notre rôle est donc
de rassurer les personnes âgées mais aussi les équipes
de professionnels concernées par ce transfert. Nous
avons encore quelques mois devant nous pour réunir
nos énergies et faire de ce nouvel établissement un lieu
de vie adapté aux besoins de chacun. »
* Les Ancolies à Poisy, Le Barioz à Argonay, La Bartavelle à Meythet,
Les Parouses et La Résidence Heureuse à Annecy

u  + d’infos : 04 50 63 48 00

À L’AUTOMNE 2016

80

PERSONNES
ÂGÉES
DÉPENDANTES

vont être accueillies au sein
de cette structure.

UN CHANTIER DE PLUS DE

CRÉATION de

36

nouvelles places
médicalisées

13 M€

LES + DE CE NOUVEL
ÉTABLISSEMENT

• 1 ESPACE « BIEN ÊTRE » DOTÉ D’UN ESPACE
SNOEZELEN (espace sécurisé et apaisant où
sont stimulés les 5 sens), un jardin d’hiver, un
salon de coiffure.
• 1 PÔLE D’ACTIVITÉ ET DE SOINS ADAPTÉS
pour les personnes atteintes de pathologies
Alzheimer.
• 2 UNITÉS DE VIE SPÉCIALISÉES et sécurisées,
ouvertes sur un jardin clos.

UN ÉTABLISSEMENT
OUVERT SUR L’EXTÉRIEUR
• POSSIBILITÉ POUR LES PERSONNES DU
QUARTIER de venir déjeuner et participer aux
animations,
• ACCUEIL DE JOUR OUVERT aux personnes
vivant à domicile et présentant une pathologie
Alzheimer afin de soulager et libérer les
aidants,
• UN JARDIN PUBLIC ATTENANT À LA
RÉSIDENCE HEUREUSE comme lieu de
rencontre pour les résidents de l’établissement
et les habitants, âgés ou non du quartier.
La ville d’Annecy réfléchit à la création d’un
espace avec agrés spécialement dédiés aux
personnes âgées.
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94e JOURNÉE RÉGIONALE DE GÉRONTOLOGIE,

REGARDS CROISÉS SUR LA FIN DE VIE

L

e CIAS organise, sous la houlette de la Société
Rhône-Alpes de Gérontologie et en partenariat
avec le Conseil départemental de Haute-Savoie
et le Centre Hospitalier Annecy Genevois, 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
des regards croisés sur la fin de vie.
Au programme : des interventions des meilleurs
spécialistes, la présentation d’expériences de terrain
et la présence du député-maire Jean Leonetti, médecin
cardiologue de formation toujours en exercice et coauteur 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

animée par Sébastien Geroudet, journaliste.

8h30

Ouverture de la journée autour d’un café.

9h

		 Accueil par Jean-Luc Rigaut, maire
d’Annecy, président de la Communauté de
l’agglomération d’Annecy et Christian Monteil,
président du Conseil départemental.

9h30 à 11h

Jean Leonetti, député-maire d’Antibes
En France, les situations de fin de vie sont encadrées
par la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des
malades et à la fin de vie. Dix ans après, ce texte
fondateur est revisité. Son auteur, Jean Leonetti,
nous fera part du contexte, des réflexions qui ont
présidé à l’élaboration de cette nouvelle loi, ainsi que
des débats qu’elle soulève.

11h à 11h30

Échanges avec la salle.

11h30 à 12h30

François Lupu, anthropologue,
« Mourir, ici et ailleurs ».

Déjeuner libre

14h à 14h30

Paroles de familles
Lecture de lettres de familles ayant vécu la fin de vie
de leur parent âgé.

14h30 à 15h30

Table ronde « La fin de vie dans la vraie vie »
Regards croisés des professionnels réunissant :
• un réanimateur,
• une aide-soignante et une aide à domicile,
• un psychologue (présentation de l’action,
« Je me souviens Ehpad de Chavanod »)
• la présidente de l’Association JALMALV.

15h30 à 16h15

Emmanuel Delessert, philosophe
« À qui appartient notre mort ? »

16h15 à 16h30

Débats avec la salle.

16h30 à 16h45

Conclusion par Jacques Gaucher,
président de la société Rhône-Alpes de
Gérontologie.
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LA QUALITÉ

AU CŒUR DES ENGAGEMENTS DU CIAS

L

e Centre intercommunal d’action sociale (CIAS)
propose une large palette de prestations à
destination des personnes âgées de plus de 60
ans et ce, quel que soit leur degré d’autonomie. Pour
chacun des services proposés, les professionnels
du CIAS sont soumis aux mêmes exigences et la
notion de qualité est omniprésente, qu’il s’agisse de
prestations à domicile ou en établissement.
Cette exigence de qualité constitue le cœur même
des préoccupations de la direction générale du CIAS
qui travaille chaque jour à satisfaire au mieux les
demandes et besoins de nos aînés.

En quoi consiste une démarche
qualité ?

Conduire une démarche qualité consiste à analyser
son fonctionnement et à mettre en œuvre des actions
d’amélioration sur le long terme tant au niveau des
services proposés que des conditions de travail
des agents et du management des équipes. « Cela
passe par l’évaluation de la satisfaction des usagers,
la formation du personnel, le développement d’actions
de suivi et de contrôle à tous les niveaux de la chaîne »,
explique Isabelle Croset, directrice du CIAS. « Notre
volonté est d’augmenter la satisfaction de nos usagers
afin de renforcer la relation de confiance qui nous lie, de
les fidéliser et d’attirer de nouveaux bénéficiaires. Nous
évoluons dans un environnement de plus en plus normé
et il en va de notre crédibilité auprès des autorités de
contrôles et de nos financeurs d’afficher un certain
niveau de qualité dans nos services », poursuit-elle.

QU’EST-CE QU’UNE
DÉMARCHE QUALITÉ ?
La qualité est la capacité à satisfaire les besoins
d’usagers à travers une organisation et des
prestations. La « démarche qualité » est
une dynamique de progression qui touche le
cœur de métier (hébergement, intervention
au domicile…) mais aussi la culture et les
valeurs de l’organisme, son management,
son organisation, sa stratégie, son
positionnement sur le territoire, ses
ressources humaines et financières. La gestion
de la qualité concerne aussi bien l’organisation
interne de la structure que la production du
service sur le terrain.

Et de conclure : « La conduite de cette démarche est
donc un gage de notre professionnalisme ».

Pourquoi le CIAS s’est-il engagé dans
une démarche qualité continue ?

« Le secteur des services à la personne est en plein
développement et l’enjeu de la démarche qualité est
aussi l’image de marque de tout notre secteur », confie
la directrice du CIAS. « C’est une réelle opportunité
pour prendre du recul par rapport au quotidien, pour
se questionner sur nos pratiques et pour progresser.
J’apparente cela à une démarche participative car elle
mobilise toutes les équipes. L’ensemble des agents
du CIAS est engagé dans cette dynamique qui fédère
les professionnels entre eux et génère un état d’esprit
positif permettant à chacun un gain d’efficacité dans ses
pratiques ! Usagers et agents sont donc gagnants ! »

QU’EST-CE QUE LA CERTIFICATION ?
La certification est la reconnaissance par
un organisme indépendant du respect des
engagements définis dans un référentiel
« métier » (NF Services, Qualicert, Qualisap),
impliquant la mise en place volontaire
d’une démarche qualité. Elle atteste du
savoir-faire d’une équipe et valorise les
progrès accomplis.
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CERTIFICATION AFNOR
NF Service, « services aux personnes à domicile »

LES SERVICES D’AIDE,
DE PORTAGE DE REPAS
ET DE SOINS INFIRMIERS
À DOMICILE À NOUVEAU CERTIFIÉS

LA CERTIFICATION EST UN ACTE
VOLONTAIRE QUI S’INSCRIT
DANS LA CONTINUITÉ
DE LA DÉMARCHE QUALITÉ :

C’est l’aboutissement d’une démarche bien
antérieure », souligne Sylvie Niouma, directrice
du pôle bien vieillir à domicile. « Notre engagement
pour l’obtention de cette certification remonte à
2009 et la pérennisation de cette marque de qualité
est une réelle reconnaissance pour l’ensemble des
professionnels qui se sont mobilisés et investis.
Ce 3e renouvellement a été possible grâce à un
engagement permanent de nos équipes et je tiens à
saluer leur investissement dans la mise en place des
actions de suivi et de contrôle qui nous permettent
de garantir un niveau de qualité reconnu. Pour cela,
nous avons structuré notre service en constituant
des binômes responsable et assistante de secteur,
en proposant des actions de formation adaptées à
nos équipes et en se dotant d’outils plus modernes
comme la télégestion, qui nous permet de garantir
la traçabilité des interventions des aides à domicile
et de développer la communication entre nos
professionnels. Et cela au bénéfice des personnes
âgées que nous accompagnons.

• elle valorise la démarche qualité mise en œuvre et
apporte la preuve de l’engagement de nos services
dans cette démarche ;
• elle consiste en une reconnaissance du professionnalisme des équipes ;
• elle valide les améliorations réalisées, les
objectifs affichés et montre leur cohérence avec
les références du secteur ;
• elle traduit et confirme la volonté de la direction
de s’inscrire dans une démarche d’amélioration
permanente.
La structure certifiée obtient le droit d’usage d’un label
de qualité reconnu et reconnaissable par ses usagers
et son environnement (partenaires, financeurs et
autres acteurs locaux…). Il représente une garantie
pour le consommateur et permet au service certifié
de se différencier et de consolider son image.

LES AUTRES
NORMES DU CIAS :
NORME

RABC

en blanchisserie
pour un linge propre et pur

NORME

SANITAIRES
NORME

//////////

HACCP

e

e bien vieillir à domicil

pôl
Équipe administrative du

en restauration pour la sécurité
et l’hygiène en restauration collective
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ZOOM SUR

DES ACTIONS DÉJÀ ENGAGÉES PAR LE CIAS
//////
quelques co //// Damien, aide à do
nseils pour
les demande micile, prodigue
s administrat
ives.

////////// Partage d’un temps convivial entre Marie-Jo,
aide à domicile, et une bénéficiaire du CIAS.

////////// Aurélie Quennouelle, auxiliaire
de vie à la résidence heureuse, endosse une
combinaison gérontologique pour se mettre
dans la peau d’une personne âgée.

Enquêtes de satisfaction
auprès des usagers

Le pôle bien vieillir à domicile adresse
chaque année un questionnaire
à ses bénéficiaires. Les données
collectées permettent de repérer
les points de qualité et les points à
améliorer.

Formation des agents

• 150 agents (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 ».
• Des professionnels ont pris de l’âge
le temps d’une formation grâce à un
simulateur de vieillissement. Cette
expérience hors-du-commun leur
a permis de mieux appréhender,
connaître
et
comprendre
les
difficultés rencontrées au quotidien

par les personnes âgées. Le port d’une
combinaison gérontologique et de divers
appareillages diminuant l’ouïe, la vue, le
toucher et une mise en situation par le
biais de jeux de rôle (avec déambulateur,
fauteuil roulant, moment du repas ou
de toilette) ont permis aux agents de
se mettre dans la peau de leurs aînés.
Objectif visé : améliorer les pratiques
au quotidien.

Nomination de référents
hébergement

En complément de la formation dispensée
aux 150 agents, 6 agents ont été désignés
comme référents hébergement auprès de Katty
Larrazet, responsable des services hôteliers du
CIAS. Leur mission : superviser le fonctionnement
hôtelier en veillant notamment à la propreté,
aux bonnes conditions d’accueil des résidents,
à la gestion des stocks… Accueillir, rassurer,
écouter et comprendre constitue le cœur de
cette fonction. Tous ont un lien privilégié avec
les familles et agissent pour le bien-être et la
satisfaction des résidents et de leurs familles.
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LE SPORT ET LES SENIORS
QUEL SPORT POUR LES SENIORS ?

D

’après des spécialistes, 30 minutes d’activité par jour aident à la prévention des chutes,
renforcent la solidité des os et préviennent les maladies cardiovasculaires. Pour ces
raisons le CIAS propose, au sein de ses établissements, un large choix d’activités
sportives à ses résidents comme la gymnastique douce, l’aquagym ou même le Taï-Chi ! Si
vous aussi, vous souhaitez garder la forme et vous entretenir, voici quelques idées d’activités
à pratiquer seul, en couple ou entre amis. Pensez à demander l’avis de votre médecin avant
de commencer toute activité !

L’aquagym

Le vélo classique ou à
assistance électrique

est une activité
sportive dite douce car l’eau
amortit les chutes et les chocs
possibles lors d’une activité
physique.
u  Les + : pas de douleur ni de
courbature après la séance !

est un moyen idéal pour se
déplacer en ville ou se promener
au bord du lac. Sa pratique est
surtout recommandée pour
les personnes qui souffrent
d’arthrose. Pensez au service
de location de vélos urbains
Vélonecy.
u  + d’infos sur www.sibra.fr

La gymnastique douce

favorise la tonicité musculaire,
diminue l’essoufflement et
permet de réduire le stress
ou l’anxiété. Le yoga ou le
pilate sont des exemples de
gymnastique douce.

La marche à pied

est
une activité accessible à toutes
les personnes qui souhaitent
maintenir leur santé en douceur.
Elle tonifie le cœur et permet une
meilleure circulation sanguine.
À pratiquer seul ou en famille !

Le

Taï-Chi*, permet
d’améliorer
l’équilibre,
la
stabilité et même la mémoire.
C’est un enchaînement de
mouvements exécutés avec
lenteur et précision.

La natation

* Discipline corporelle
originaire de Chine dérivée
des arts martiaux

L’OMS RECOMMANDE
pour les seniors la pratique hebdomadaire de :

150
minutes

d’activité d’endurance
d’intensité modérée

ou au
moins

est vivement
recommandée par les médecins
car cette activité sportive est
sans impact sur les articulations.
Elle tonifie le corps en douceur,
sollicite l’appareil respiratoire,
améliore le retour veineux et a
des effets antidépresseurs sur
l’organisme.

75

minutes

d’activité d’endurance
d’intensité soutenue
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DANS LES COULISSES D’UNE SORTIE PISCINE

M

ercredi 3 février 2016, 5 résidents des Airelles et de La Prairie ont participé à la sortie
piscine. Grâce à la présence de trois accompagnateurs (animatrice et soignants) et
d’un maître nageur, tous ont pu profiter des bienfaits de l’eau dans un cadre sécurisé.

Retour en image d’un après-midi d’hiver
placé sous le signe du bien-être...

///////

degrés que

un bassin chauffé à 32
////////// C’est dans iliariser avec l’eau ou reprendre
fam
se
pu
idents ont
nt
les rés
mome
la natation. Un véritable
tout simplement goût à
!
d’eux
de bien-être pour chacun

Horaire
de la séance
détente :
Mercredi
14h30 - 15h30

////////// Bonne humeur,
convivialité et relaxation son
t au
rendez-vous de cette journé
e pour nos nageurs.

/
sur un d // Claude, résid
e
o
a déclen uloureux souven nte à la Prairie,
re
c
noyer en hé une phobie d ir de jeunesse q vient
mer, depu
e l’eau.
dans l’ea
« J’ai fa ui lui
is je n’av
u
a
.
is
G
ja
râ
mais osé illi me
ce à ce
qu’organis
reto
tte
confiance e le CIAS, j’ai pu re activité hebdom urner
adaire
trouver pro
en moi.
plaisir à
participe Aujourd’hui, j’éprogressivement
r à ces sé
u
ances ! » ve un réel

transport
////////// Retour en bus spécialisé pour un
nts.
en toute sécurité et un confort garanti pour les

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le bassin spécialisé de la piscine Jean Régis est équipé d’une
plateforme de mise à l’eau hydraulique nouvelle génération
permettant l’accès au bassin chauffé à une température de 32
degrés, en toute autonomie grâce à deux commandes qui actionnent
l’élévateur. Un bassin ainsi facilement accessible aux personnes à
mobilité réduite, personnes âgées et femmes enceintes.

réside

HORAIRES D’ACCÈS :
Pour les personnes handicapées
ou en rééducation
• Mercredi/Jeudi : 18h - 19h15
• Mardi/Samedi : 12h15 – 13h30
(sur présentation d’un certificat
médical)
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GYM DOUCE
LA RÉGULARITÉ, LES BIENFAITS À LA CLÉ !

C

haque mercredi de nombreux résidents
des Pervenches se réunissent pour
une séance de gym douce d’1h30.
Au programme : des exercices d’équilibre,
de renforcement musculaire et de
relaxation à réaliser debout ou assis.

« À l’occasion de ces séances, je propose la pratique
du Qi-Gong, réveil musculaire qui peut se pratiquer
en position assise », explique Monique, l’animatrice
des Pervenches. « L’idée est de favoriser la
circulation des énergies notamment par le biais de
tapotements du corps très doux et du frottement des
mains. J’ai un groupe d’habitués d’une quinzaine de
résidents qui participe à toutes les activités sportives
proposées par l’établissement et tous en ressentent
des bienfaits ».

Marie-Thérèse témoigne. Extrait...

« Avec la pratique régulière du Taï-Chi, de la gym
douce et des ateliers d’équilibre, je n’ai plus besoin
d’aquakiné. Mes douleurs disparaissent grâce à une
pratique sportive régulière. Ces activités sont donc
très bénéfiques ! Nous disposons également d’une
salle de gymnastique en libre accès équipée
de 4 vélos d’appartements ».

ZOOM SUR... LES ATELIERS D’ÉQUILIBRE
Le CIAS est très impliqué dans la prévention des
chutes qui constitue le premier facteur de perte
d’autonomie chez les plus de 60 ans. Elle accueille
des ateliers d’équilibre, en partenariat avec la filière
gérontologique, à la résidence des Pervenches.
12 séances hebdomadaires gratuites d’une heure
dispensées par des professionnels et comprenant :
• 1 évaluation de l’autonomie et de l’équilibre
• 1 bilan et une évaluation des progrès
• 1 séance animée par une diététicienne
• 2 séances dispensées par un professeur d’activités adaptées
• 9 séances dispensées par un masseur kinésithérapeute
u  + d’infos : 04 50 63 48 00
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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.

RÉSIDENCES AUTONOMIE

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
mercredi à 10h
aux Pervenches
u TAÏ CHI
lundi à 10h30
aux Pervenches

u « L’EAU ET SES
PROPRIÉTÉS »
12 avril à 15h aux Pervenches
u L’ISLANDE
28 avril 15h à la Prairie
u « LE VIETNAM »
• 2 mai à 15h30 aux Airelles
• 4 mai à 15h aux Pervenches

EXPRESSION
u CAFÉ PHILO
● « L’ironie »
8 avril à 15h aux Pervenches
● « La dignité et l’ego »
4 mai à 15h à La Prairie
● « La vengeance »
3 juin à 15h aux Pervenches

u ÉQUILIBRE
jeudi à 9h30
aux Pervenches

DANSE
u DANSES DE SALON
8 avril à 15h à la Prairie
u BAL
23 mai à 15h30 aux Airelles

CONFÉRENCES
u « PARIS »
4 avril à 15h30 aux Airelles
u CONFÉRENCE
« LES VOLCANS D’HIER ET
D’AUJOURD’HUI " SUIVIE
D’UNE DÉGUSTATION DES
PRODUITS DU TERROIR
5 avril à 15 h à la Prairie

u « LA SICILE »
2 juin à 15h aux Pervenches
u « LE SAVON »
14 juin à 15h30 aux Airelles

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

LOISIRS CRÉATIFS
u CONFECTION BIJOUX & SACS
● 5 avril, 3 mai, 7 j uin à 15h
aux Pervenches
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JEUX
u LOTO
● 1er avril, 13
mai, 10 juin
à 15h aux
Pervenches
● 5, 12, 19 et 26
avril, 3, 10, 17,
24 et 31 mai, 7,
14, 21 et 28 juin à 15h
à la Villa Romaine (participation
2,50€)
● 11 et 25 avril, 9 mai, 6, 13, 20
et 27 juin à 15h30 aux Airelles

SPECTACLES
u OPÉRETTES AVEC LILIANE
ET JACQUES / SOPRANO ET
BARYTON
15 avril à 15h à La Prairie

u RÉCITAL DE CHANSON
FRANÇAISE / TROUBADOUR 22
BRUNO FONTANA
26 avril à 15h30 aux Airelles

u CHORALE DES CYCLAMÈNES
2 mai à 15h à La Prairie

u KARAOKÉ AVEC GUY
REGAIRAZ
27 avril à 15h à la Villa Romaine

u CONCERT ACCORDÉON
GUITARE PERCUSSIONS & VOIX
13 mai à 15h à La Prairie

u « CHANSONS ITALIENNES »
24 mai à 15h aux Pervenches
u VARIÉTÉS FRANÇAISES ET
INTERNATIONALES
25 mai à 15h à la Villa Romaine
u « CHANSONS FRANÇAISES »
spectacle interactif
13 juin à 15h aux Pervenches
u ATELIER THÉÂTRE, COMÉDIE
MUSICALE
vendredi à 10h30 aux Pervenches

u CONCERT DE CHANSONS
ITALIENNES
24 juin à 15h à La Prairie
u CHORALE, SPECTACLES
MUSICAUX
mercredi après-midi aux
Pervenches

u « LES ANNEES
FOLLES »
19 avril à 15h aux
Pervenches
u CABARET
BURLESQUE ET
MASCOTTES PAR
DAFNE SHOW
22 avril à 15h
à La Prairie

MUSIQUE

u ENSEMBLE VOCAL DE
VILLAZ / LA VOIX EN CHOEUR À
COEUR
29 juin à 15h à la Villa Romaine

La Grenette
Cette structure accueille
des personnes âgées et
isolées de Cran-Gevrier
et propose des activités
pour favoriser le lien
social et les rencontres
intergénérations.
L’équipe d’animation vous propose de participer à
de nombreuses activités sportives (Qi Gong, yoga,
gym douce…), des ateliers créatifs (bricolage,
décoration, peinture, poterie…) ou bien encore à
des excursions (visite, promenade…). Des repas
partagés sont également organisés à l’heure du
déjeuner le mardi.

TEMPS D’ACCUEIL
u mardi et vendredi de 11h à 17h30
u jeudi de 13h30 à 16h30
INSCRIPTIONS
Tout au long de la semaine
Permanence spécifique le vendredi matin
TARIF :
Entre 10 et 40 €/an selon vos ressources
Vous munir de votre avis d’imposition au
moment de l’inscription.
u  + d’infos :
La Grenette - 3, rue du Parc Cran-Gevrier - 04 50 57 04 94
et/ou grenette.crangevrier@gmail.com
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Parenthèse d’Aloïs : soutien aux aidants
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 CRÉATION PORTE-CLÉS
PLASTIQUE DINGUE
5 avril (4.20 € par personne)

u ATELIER CULINAIRE
CONFITURE
17 mai (4.20 € par personne)

u ATELIER CULINAIRE
SMOOTHIE
12 avril (4.20 € par personne)
u JEU DE SOCIÉTÉ RÉGIONS
DE FRANCE
19 avril (2.20 € par personne)
u SORTIE EXPOSITION
«PASSEZ À TABLE !»
26 avril, rendez-vous à 15h
devant La Turbine
(2.20 € par personne)
u ATELIER DÉCORATION POT
DE CONFITURE
3 mai (4.20 € par personne)
u JEU DES COULEURS
10 mai (2.20 € par personne)

u SORTIE PIQUE-NIQUE À
ALBIGNY
14 juin, rendez-vous à 12h
devant l’aire de pique-nique
d’Albigny (2.20 € par personne)
u FÊTE DE LA MUSIQUE
21 juin (2.20 € par personne)

u MUSIC’PLAISIR CHANSONS
ITALIENNES
24 mai, rendez-vous à 15h
devant Les Pervenches (2.20 €
par personne)
u ATELIER CRÉATIF SUPPORT
PHOTO
31 mai (4.20 € par personne)
u ATELIER CULINAIRE TARTE
AUX LÉGUMES DU SOLEIL
7 juin (4.20 € par personne)

u VISITE D’UN JARDIN ET
ATELIER AVEC LE SERVICE
PAYSAGE, ESPACES VERTS ET
BIODIVERSITÉ DE LA VILLE
D’ANNECY
28 juin, rendez-vous à 15h
devant la mairie d’Annecy
(2.20 € par personne)

* 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 21 avril, 19 mai et 16 juin au Café Terra
Natura, 67 avenue des Neigeos à Seynod.
Inscription au 04 50 63 48 00 au plus tard le vendredi
précédent l’animation.

Club des Anciens du Pont-Neuf
Le Club des Anciens du Pont Neuf est ouvert chaque jeudi
de 13h45 à 17h et propose des goûters et activités, ainsi
que des sorties et restaurants tout au long de l’année.

u  + d’infos : Mireille Venzo,
2 bis rue de l’Isernon à Cran-Gevrier le jeudi
ou par téléphone au 06 78 10 63 94

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 • Co-directeur de la publication : Nora Segaud-Labidi • Directrice de la rédaction :
Véronique Bonnard • Rédactrice en chef : Charlotte Mathieu de Fossey • A participé à la rédaction de ce numéro : Jaya Bheemuck • Réalisation :
• Impression : imprimerie de Champagne, Rose Tramé • imprimé sur un papier recyclé certifié FSC (issu de forêts durablement
gérées) • Crédits photos : Charlotte Mathieu de Fossey, Jaya Bheemuck et Cyriane Vandevoorde / C2A, www.e-perlink.com, Fotolia, Eliz Schneider •
Dépôt légal : avril 2016. N°ISSN : 1766-697X
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Le pôle seniors
de la Ville d’Annecy

PÔLE SENIORS, 2 adresses :

Le Pôle Seniors de la ville d’Annecy propose de nombreuses activités
culturelles et sportives aux retraités annéciens. Renseignez-vous.
Tout au long de l’année, des animations, des échanges, des
spectacles et des sorties sont également organisés. Le bénévolat
et/ou les rencontres intergénérations vous intéressent,
contactez le 04 80 48 00 92

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)

ENTRÉE LIBRE
ET GRATUITE

tubes des années 50 à nos jours
mardis 19 et 26 avril et mardis
3, 24 et 31 mai à 14h30.

Point internet*
Ce n’est pas un cours mais
l’occasion d’avoir accès à Internet
pour créer sa boîte mail avec
l’aide d’un bénévole. Connexion 1
heure non renouvelable à 10h et
11h les mardis.

Animations vidéo*
Regard et échange autour
de films, documentaires et
spectacles : lundis 25 avril, 30
mai et 27 juin à 14h30.

Ateliers créatifs*
Jeudis 14, 28 avril, 19 mai, et
2,9, 23 et 30 juin à 14h30.
Ateliers créatifs intergénérations* Jeudis 7, 21 avril,
12 et 26 mai à 13h30.
Ateliers dictée-mémoire*
Mercredis 20 avril, 11 et 18 mai,
1er et 15 juin à 14h30.
NOUVEAU
Aide aux nouvelles
technologies * « Comment ça
marche ce truc ? »
Venez avec votre tablette, votre
téléphone ou votre ordinateur et
posez vos questions les mardis
5 et 26 avril, 10 mai et 21 juin de
13h30 à 15h30.
Jouons ensemble*
Lundi 18 avril à 14h30
Loto*
Mardi 12 avril, mercredi 4 mai et
mardi 14 juin (2,20 € le carton)
à 14h30 (prévoir monnaie + sac)
Chant et swing*
Pour le plaisir de chanter les

Création en ville
Venez créer un « mobile des 5
sens » 1er avril de14h à 16h30
au village du développement
durable, place François de
Menthon à Annecy.
Les Accordéotwist **
Swinguez au son de 10
accordéons en folie le
2 avril à 14h30.

Présentation des ateliers
chant du pôle seniors
Chansons et humour, mardi
7 juin à 14h30 au théâtre de
L’Échange, 26 rue Sommeiller à
Annecy.
Je me culture, tu te cultures*
La malle des arts. Une
heure pour enrichir votre
culture littéraire, animée
par l’association « Culture et
Bibliothèque pour tous », mardi
28 juin à 14h30.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Au cœur du monde des
abeilles *
Rencontre autour d’un film et d’un
goûter douceur miel, avec Anne
Jacquet de l’association pour
la défense de l’abeille noire de
Haute-Savoie, le 25 avril à 14h30.
L’écriture vous invite, à vos
plumes, prêts, partez !*
Atelier d’initiation à l’écriture le
29 avril à 14h30.
« Les Sixties » **
Concert de chorales par
les élèves des collèges des
Balmettes et Raoul Blanchard
le 2 mai à 14h30 et 20h.
Tous au concert **
Orchestre double croche avec
les élèves du Conservatoire à

* au service restauration-animation du Pôle Seniors, Foyer François-Maurice Ritz
** salle Pierre Lamy : 12 rue de la République à Annecy

Rayonnement Régional : le 18
mai à 18h.

Cinéma
Profitez d’une séance matinale
mensuelle à prix réduit le 1er
avril, jeudi 12 mai et jeudi 9 juin
à 9h15, au cinéma GaumontPathé, (3,50€ la place).
Excursion demi-journée1
Muséum d’histoire naturelle de
Genève : vendredi 22 avril.
Excursion journée*
Le parc des oiseaux de
Villars-les-Dombes Envolezvous pour un voyage aux
couleurs multicolores des
oiseaux du monde entier et
détendez-vous lors d’une
pose déjeuner au milieu d’une
magnifique roselière vendredi
17 juin.

Tarif selon quotient : se munir de votre feuille d’imposition
2014 + justificatif de domicile récent - 25 personnes minimum
1
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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
RÉSIDENCES AUTONOMIE
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
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• 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 lundi au
vendredi de 11h 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

