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Centre intercommunal
d'action sociale
Services aux personnes
âgées
46, avenue des Iles
BP 90270
74007 Annecy cedex
Tél : 04 50 63 48 00
Fax : 04 50 51 60 54
mail : cias@agglo-annecy.fr
Accès bus : ligne 6 de la Sibra.
Arrêt Vernay-C2A
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Pôles gérontologiques :
Annecy ouest et Annecy est,
39 avenue de la Plaine,
74000 Annecy,
Tél : 04 50 33 20 10
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5, rue Chaudairon
74 940 Meythet
Tél : 04 50 67 32 48
www.coderpa-hautesavoie.net
Bus n°6 arrêt Alta Vieran

Restauration

Le CIAS et la CPAM proposent
des bilans de santé gratuits
renouvelables tous les deux ans
pour les personnes de plus de 60
ans habitant dans l’une des 13
communes de l'agglomération.
Pour prendre rendez-vous,
contactez le CIAS
au 04 50 63 48 00

• Canicule : que faire en cas
de forte chaleur ?

Comité départemental
des retraités
et personnes âgées
de Haute-Savoie
(Coderpa 74)

Ce service municipal
accueille les seniors d'Annecy
pour des informations
(mardi, jeudi et vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 30) et des animations
(du mardi au samedi de 14 h
à 16 h), 7 faubourg des Balmettes.
Programme complet sur place.
Tél : 04 50 33 65 37

Pensez à déjeuner dans l'un
des restaurants des résidences.
Réservation souhaitée 48 h
à l'avance..
Les résidences et foyers
• La Prairie (Annecy)
14, chemin de la Prairie
Tél : 04 50 51 03 65
• La Villa Romaine (Annecy)
36, avenue des Romains
Tél : 04 50 67 87 90
• La Résidence Heureuse
(Annecy)
17, rue des Edelweiss
Tél : 04 50 57 00 20
• Les Pervenches
(Cran-Gevrier)
5, rue des Pervenches
Tél : 04 50 57 63 46
• La Cour (Annecy-le-Vieux)
1, passage des Pinsons
Tél : 04 50 66 13 95
Les restaurants
municipaux
• Seynod
Restaurant municipal, 6, avenue
du Cep. Tél : 04 50 52 74 75
• Le Ritz (Annecy)
Le restaurant est ouvert du mardi
au samedi inclus de 8 à 16 h,
7, faubourg des Balmettes.
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ACTUALITÉ EN BREF

Vers un service d’aide à domicile
encore plus personnalisé
La réflexologie
au service
des résidents
Depuis le mois de mai, le CIAS
bénéﬁcie des compétences d'une
réﬂexogue qui intervient dans ses
Établissements pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD).
La réﬂexologie est utilisée pour
relaxer voire contribuer à soulager les personnes souffrant de
troubles chroniques et aigus dont
le stress. Cette initiative vise à
apporter du bien-être par la stimulation des points réﬂexes des
pieds et des mains. La réﬂexologue effectuera un roulement entre
les différents établissements aﬁn
de pouvoir consacrer du temps
aux personnes âgées qui peuvent
en tirer bénéﬁce.

1347 personnes âgées ont bénéﬁcié en 2009 des prestations
proposées par le service d'aide et
d'accompagnement à domicile de
l'agglomération. Entretien, courses,
toilette, portage des repas… tous
ces services sont assurés par 98
aides à domicile. Aujourd'hui, le
CIAS souhaite prolonger ses prestations d'aide à la personne en
créant prochainement un service

coordonné d'accompagnement et
de soins à domicile. L'idée de ce
projet est de proposer à nos aînés
un soutien adapté en organisant
les interventions pour respecter
au mieux leur bien-être. Répondre
aux besoins des personnes les plus
dépendantes et intervenir sur les
situations les plus complexes, tels
sont les enjeux auxquels le CIAS
souhaite contribuer.

De nouveaux locaux
pour les bilans de santé
L'équipe de la Communauté d'agglomération
chargée des bilans
de santé (médecin
gériatre, neuro-psychologogue et inﬁrmière)
a déménagé et vous
accueille dans des locaux situés au 5e étage
de la résidence La Villa
Romaine. Vous pouvez vous y rendre sur rendez-vous en empruntant la
ligne de bus n°2 (arrêt Forum).
Renseignements : 04 50 63 48 00

Des maisons de retraite
bien contrôlées
Les maisons de retraite sont tenues de garantir la qualité de l’accueil, de
l'accompagnement et des soins de leurs résidents. La sécurité, l’hygiène
et le confort doivent être optimaux. Le respect de ces engagements est régulièrement contrôlé par la Délégation territoriale de l'agence régionale
de santé et le Conseil général. Cette règle s'applique bien évidemment
aux établissements du CIAS qui font eux aussi l'objet de contrôles par ces
institutions. Ces inspections, souvent conjointes, s'inscrivent dans la prévention de la maltraitance des personnes âgées vulnérables et apportent un
regard externe aux gestionnaires.
Le Fil Bleu - n°26 - juillet - août - sept. 2010
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DOSSIER

Faire face

Portage de repas, aide
et accompagnement
à domicile, bilans
de santé, mais aussi
hébergement
de personnes âgées
autonomes
ou dépendantes...
à travers tous ces
service rendus
aux seniors, le Centre
intercommunal

Depuis sa création en 2002, le
Centre intercommunal d'action sociale (CIAS) propose des services
de qualité en direction des personnes âgées dans le cadre du maintien
à domicile, de la prévention et de
l’hébergement. Ces services sont
destinés aux plus de 60 ans résidant
dans l'une des 13 communes de la
Communauté de l'agglomération
d'Annecy. Le CIAS soutient également les proches de personnes en
perte d'autonomie en développant
des places en accueil de jour et
en favorisant l'accueil temporaire.
Enﬁn, il accompagne l'action des
associations d'aide à domicile intervenant sur le territoire.
A chacun son mode
d'hébergement
Pour répondre aux différents
besoins des personnes âgées, plusieurs types de structures permettent
de les accueillir.

d’action sociale (CIAS)
s’implique au quotidien
pour répondre
aux besoins
de nos aînés
et leur faciliter la vie.
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bénéﬁcier des services repas et
animations de l'établissement.
Pour les personnes plus dépendantes et/ou atteintes de la maladie
d'Alzheimer, des établissements
permettent une prise en charge
adaptée et offrent 229 places réparties dans les quatre maisons de
retraite que gère le CIAS :

Les foyers-logements Les Pervenches (Cran-Gevrier), La Cour
(Annecy-le-Vieux) et La Résidence
Heureuse (Annecy) proposent 178
studios et des services collectifs
facultatifs à des personnes âgées
valides et autonomes. Ces personnes peuvent, si elle le souhaitent,

La Prairie (Annecy), Les Airelles
(Annecy), La Villa Romaine
(Annecy), Les Vergers (Annecy-leVieux).
L'Escale dispose quant à elle de
dix places en accueil de jour pour
des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou apparentées
qui vivent encore à leur domicile.
Pour les seniors disposant de faibles ressources, les foyers soleil
d'Annecy proposent la location de
51 studios indépendants de type
HLM avenue des Romains et rue
Louis Armand. Les locataires peu-

DOSSIER

au vieillissement
vent bénéﬁcier des services, des
repas et animations de la maison
de retraite du quartier auquel le
foyer-soleil est administrativement
rattaché.
Un dossier unique
d'entrée en établissement
Pour faciliter les démarches des

personnes âgées qui souhaitent
entrer en maison de retraite, un
dossier unique permet l'inscription
dans tous les établissements situés
sur le territoire de l'agglomération
qu'ils soient publics, hospitaliers,
associatifs ou privés. Cette procédure simpliﬁée est téléchargeable
sur : www.agglo-annecy.fr.
De nouvelles maisons
de retraite
Dans notre agglomération, le nombre de personnes âgées ne cesse
d'augmenter. En 2010, les plus de

60 ans représentent 23 % de la population, soit 31 700 personnes.
Pour répondre à leurs besoins, la
Communauté de l'agglomération d'Annecy a engagé depuis
2002 un programme de création
de places d'hébergement pour les
personnes âgées dépendantes.
La construction et l'ouverture successive des résidences Les Ancolies
à Poisy, Le Barioz à Argonay, La
Bartavelle à Meythet et Les Parouses à Annecy ont permis la création
de 310 places en quatre ans. Ces
nouveaux établissements pour personnes âgées dépendantes sont
gérés par l'Établissement public
intercommunal de l'agglomération
d'Annecy (EPIAA).
Parallèlement à la construction de
ces nouveaux établissements, le
CIAS engage chaque année d'importants travaux de rénovation, de
modernisation et d'extension dans
chacune des maisons de retraite
existantes.

ont aidé 675 personnes dont 90
nouveaux bénéﬁciaires.
Certaines personnes âgées isolées
bénéﬁcient d'un accompagnement
à domicile. Ce service de proximité et de prévention a pour but
de les aider dans leurs démarches
administratives et/ou dans la préparation de leur entrée en structure
d'hébergement.
Enﬁn, le service le plus demandé
est le portage du repas, qui a
connu cette année une augmentation de 3 %. Ce sont ainsi 150 446
repas qui ont été distribués à 936
bénéﬁciaires.

Aide et accompagnement
à domicile
Au total en 2009, 1 347 personnes ont bénéﬁcié d'une ou plusieurs
prestations offertes par le service
d'aide et d'accompagnement à
domicile du CIAS.
Faire les courses, préparer les repas,
aider à la toilette, sortir en promenade ou tout simplement apporter
un réconfort moral sont autant de
tâches qu'effectuent les 98 aides à
domicile du CIAS. En 2009, elles
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PORTRAIT
Ils sont quatre,
trois femmes
et un homme,
à diriger les sept
établissements
d'hébergement

pour personnes
âgées du Centre
intercommunal
d'action sociale.
Mais qui sont-ils ?
en quoi consiste
leur métier ?
Nous sommes allés
à leur rencontre...
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Métier :
diriger une maison de retraite,
un engagement
Sophie Corbet, Martine Menneteau, Chantal Vuaillat et Christophe
Martin sont, depuis le départ à la
retraite de Paule Constant, les 4 directeurs des maisons de retraites
gérées par le CIAS.
Aidés par plus de 200 agents,
ils pilotent au quotidien
le fonctionnement
de leurs établissements
qui
accueillent
au total plus
de 400 résidents.
Leur profession,
assez
méconnue du
grand public, est
pointée du doigt au
moindre dysfonctionnement. Pourtant, ils sont en
réalité de véritables chefs d'orchestres et leurs missions sont multiples.
Leur métier conjugue en effet la
responsabilité d'une équipe et l'organisation de l'établissement pour
répondre aux besoins et aux attentes des personnes accueillies.
Gérer « l'humain »
Martine Menneteau, directrice de
la résidence des Pervenches et
de la Résidence Heureuse, conﬁe
« que l'harmonie entre le personnel
et les résidents est primordiale. La
gestion de l'humain est au cœur de
notre métier, c'est là qu'en réside
toute la difﬁculté ! ».
Christophe Martin, directeur de la
résidence des Airelles et de la Prairie, explique « qu'un directeur de

maison de retraite est comptable
du résultat et qu'il est donc responsable de tout ce qu'il se passe
dans son établissement ».
Cette réalité démontre à quel point
ces hommes et ces femmes sont
exposés, observés et au moindre
faux pas décriés. Mais tant pis,
ils ont choisi de prendre ce risque
pour « mettre de la vie dans ces
établissements » comme nous le dit
Paule Constant qui fut directrice de
la Résidence Heureuse pendant
14 ans. Cette humanité profonde
qui les anime, ils ont souhaité la
mettre au service de leurs aînés. Les
résidents leur apportent chaleur,
authenticité, une véritable richesse
dans l'approche et le respect des
autres.
« Les personnes âgées sont
chargées de souvenirs, elles nous
donnent des leçons de vie et
sont très reconnaissantes », nous
expliquent plusieurs d'entre eux.
Ces témoignages les encouragent
à poursuivre dans cette voie.
Vocation pour certains, parcours
professionnel pour d'autres, ils
n'expriment pas sous le même
terme leur engagement mais il est
sûr qu'ils exercent leur métier avec
passion, sans jamais perdre de
vue la lourde responsabilité qui
leur incombe. Et Paule Constant
d'ajouter : « Il y a autant de plaisir à
donner qu'à recevoir », une phrase
qui démontre une fois encore leur
motivation.

L’AGENDA DES SENIORS
Supplément
détachable
Animations accessibles à tous les retraités de l’agglomération

JUILLET
Les Airelles
Lundi 5 de 15 h à 17 h 30 :
bal avec Olivier et Christine Fiat
Lundi 12 de 15 h à 17 h : loto
Vendredi 16 en journée :
pique-nique
Lundi 26 à 10 h 30 : conférence
« la mer et les minéraux »
Mercredi 28 à 12 h 15 : repas
d’anniversaires en chansons avec
Yann Picano

La Cour
Lundi 26 à 15 h : « Contes pour
les messieurs et les dames »,
spectacle de l'Ofﬁce départemental
d'action culturelle (ODAC).
Tous les mardis de 10 h 30 à
11 h 30 : chorale « à chœur
ouvert »

La Prairie
Lundi 26 à 15 h : conférence « la
mer et les minéraux »
Mardi 6 à 15 h : spectacle chants
« En hommage à Michel Berger,
Jean-Pierre Muller parcourt son
répertoire »

Mardi 20 à 15 h : causerie sur le
bois et les anciens métiers
Mercredi 28 à 15 h : animation
interactive sur la Savoie

La Villa Romaine
Lundi 19 à 15 h :
vidéo-conférence avec Martine
Pilliard « Histoire des Parfums »
Tous les mardis à 15 h :
loto (2,20 €) et goûter (0,50 €)

Mercredis 7 et 21 : atelier tricot
avec Suzanne
Mercredi 28 à 15 h : diaporamaconférence « Rhône » avec Patrick
Huet
Tous les jeudis à 15 h : chorale
« Les Hirondelles » et « les Amies
de la Chanson »
Tous les vendredis à 15 h :
scrabble

Les Vergers
Mardi 27 à 16 h 30 : « Contes pour
les messieurs et les dames »,
spectacle de l'ODAC

Le Ritz
Activités réservées aux retraités
annéciens
Du 22 juin au 4 septembre, les retraités
de l'atelier peinture du Groupement
exposent au Ritz
Entrée libre
Du mardi au samedi de 14 h à 16 h :
jeux de société
Mardi 13 à 14 h 30 : loto (2 € le carton)
Jeudis 8 et 29 à 14 h 30 : ateliers créatifs
Tous les vendredis à 11 h 30 : lecture
du journal à haute voix, paroles
échangées
Vendredi 16 juillet à 14 h 30 : goûter
glaces autour d'Hervé Porcellini et sa
guitare (1,50 € par personne)
Inscription obligatoire
au 04 50 33 65 37
Vendredi 2 et samedi 3 juillet après-midi :
spectacle « Les 7 péchés capitaux en
scène » au théâtre de l'Echange. Invitation à
retirer au Ritz les mardi, jeudi et vendredi de
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Tous les mercredis et vendredis midi :
navettes-repas pour personnes ayant des
difﬁcultés de déplacement
Jeudi 15, vendredi 23 et mercredi 28 à
14 h 30 : atelier ZEN. Prenez le temps de
vous faire du bien (tenue confortable)
À partir du 10 juillet : inscriptions ateliers
informatique de la rentrée
Vendredis 16 et 30 après-midi :
sortie minibus
Mardi 27 après-midi : excursion au
Muséum des papillons à Faverges. Une
visite agréable et surprenante dans un lieu
chargé d'histoire. Prévoir des chaussures
confortables. Inscription avant le 20 juillet
(tarif selon quotient, se munir de votre avis
d’imposition 2008).
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L’AGENDA DES SENIORS

AOÛT
Les Airelles
Lundi 16 de 15 h à 17 h : loto
Mercredi 25 à 12 h 15 :
repas d'anniversaires en chansons
avec Bruno Fontana

La Prairie
Jeudi 5 à 15h :
accordéon et chansons

La Villa Romaine
Lundi 30 à 15 h :
exposition-conférence interactive
« Du bijou au caillou » avec
Madame Barani-Russello

Tous les mardis à 15 h : loto (2,20 €)
et goûter (0,50 €)
Mercredis 4 et 18 à 15 h : atelier
tricot avec Suzanne
Mercredi 11 à 15 h : gym-cerveau
Mercredi 25 à 15 h :
documentaire-vidéo
« Nos poubelles sont un trésor »
Tous les jeudis à 15 h :
chorale « Les Hirondelles »
et « les Amies de la Chanson »
To u s l e s ve n d re d i s à 15 h :
préparation des décorations de
Noël

CALPA (Club annécien de loisirs des personnes âgées)
Concours de belote
Samedis 3 juillet, 4 septembre à
14 h 30 à la Résidence Heureuse
Jeudis 15 juillet, 16 septembre à
14 h 30 au Ritz
Repas
Jeudi 22 juillet à Sevrier, suivi
d'un concours gratuit de belote,
participation 27 €

II

Repas dansant
Jeudi 23 septembre à la Croix-Fry,
participation 30 €
Les inscriptions doivent être
effectuées le jeudi précédent la
sortie auprès du Ritz de 10 h 30 à
11 h 45

Le Ritz
Activités réservées
aux retraités annéciens
Inscription obligatoire
au 04 50 33 65 37
Mardi 3 à 14 h 30 : goûter glaces
(1,50 € par personne)
Mercredi 4 après-midi : sortie minibus
Tous les mercredis et vendredis midi :
navettes repas pour personnes ayant
des difﬁcultés de déplacement
À partir du lundi 30 : inscriptions et
renseignements pour les activités
physiques (gymnastique, natation, taï
chi chuan, tennis de table, randonnée,
marche nordique et promenades). Tarif
selon quotient, se munir de votre avis
d’imposition 2008
À partir du mardi 31 : inscriptions et
renseignements pour les ateliers
théâtre

SEPTEMBRE

Le Ritz

Lundi 20 de 15 h à 17 h : loto
Mercredi 29 à 12 h 15 :
repas d'anniversaires en musique

Tous les jeudis à 15 h :
chorale « Les Hirondelles »
et « les Amies de la Chanson »
Tous les vendredis à 15 h :
scrabble/puzzle

La Cour

Les Vergers

Les Airelles

Tous les mardis de 10 h 30 à 11 h 30 :
chorale « à chœur ouvert »
Lundi 13 à 15 h :
« Danses indiennes » chorégraphies,
costumes, de la grâce et du rêve...
Spectacle de l'ODAC

La Prairie
Mercredi 9 à 15 h : après-midi contes
de fées présenté par Patrick Huet
Vendredi 25 à 15 h : « Ballade en
Ballades », spectacle interactif de
chansons françaises (à conﬁrmer)

La Villa Romaine
Tous les mardis à 15 h : loto (2,20 €)
et goûter (0,50 €)
Mercredis 1 et 15 à 15 h :
atelier tricot avec Suzanne
Mercredi 22 à 15 h : atelier dictée
et pratique grammaticale
Mercredi 29 à 15 h : spectacle
accordéon et chansons avec
Mick Rustick

Mardi 14 à 16 h 30 :
« Danses indiennes » chorégraphies,
costumes, de la grâce et du rêve...
Spectacle de l'ODAC
Jeudi 16 à 16 h 30 : diaporama
« Périple à l'Est de l'Inde »

Activités réservées
aux retraités annéciens
Entrée libre
Mardi 14 à 14 h 30 : loto (2 € le
carton)
Mardi 28 à 14 h : café littéraire, la
rentrée des livres
Du mardi au samedi de 14 h à 16 h :
jeux de société
Jeudis 2, 9, 16 et 30 à 14 h 30 :
ateliers créatifs
Tous les vendredis à 11 h 30 : lecture
du journal à haute voix, échanges
sur l'actualité
Inscription obligatoire
au 04 50 33 65 37
Mercredis 1er et 15 à 14 h 30 : atelier
ZEN. Prenez le temps de vous faire du
bien (tenue confortable)
Tous les mercredis et vendredis midi :
navettes repas pour personnes ayant
des difﬁcultés à se déplacer
Mercredis 8 et 29 à 14 h 30 : dictée et
jeux de mémoire
Vendredis 3, 10 et 17 après-midi :
sortie minibus
À partir du 21 : inscription pour le
goûter dansant de la semaine bleue
prévu le dimanche 17 octobre
Du 19 au 24 :
Séjour à Bayreuth en Allemagne
Programme non exhaustif : visite guidée
de la ville, visite de l'Ermitage, excursion
à Kulmbach, visite de Bamberg, excursion
en suisse franconnienne... Tarif : 530 €
(transport, hébergement chambre double,
repas, visites, assurance rapatriement).
Supplément chambre individuelle :
100 €. Possibilité de régler en deux fois.
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L’AGENDA DES SENIORS

Mots croisés

Sudoku

Par Solange De la Panouse
- 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.

Par André Gastal
HORIZONTALEMENT
1 – Faire des signes avec la main – Enﬁn, un
établissement dont le patron est apprécié.
2 – Moitié de seigneur.
3 – Il prie ou rumine– Il repose sur cinq piliers.
4 – Rendent service – Devise de Saint Louis.
5 – C'est le haut de gamme – Plus petit que le
Majeur - Nase.
6 – Les grandes ne sont pas forcément plus chères
que les petites – Payé pour jouer.
7 – Vient après le docteur, mais ne suit pas le
médecin – Des boules-de-neige.

8 – Elle fait l'ouverture du canard – Tourmentée.
9 – Saisie, renversée, frappée.
10 – Se lancer dans des poursuites – Ses habitants
sont les Sagiens.
VERTICALEMENT
1 – Sifﬂa beaucoup – A bout de soufﬂe.
2 – Recueil de poèmes de Victor Hugo destiné à
discréditer Napoléon III
3 – Un jeu de combinaisons – Une héroïne qui
inspira Wagner.
4 – De Beauharnais en fut le vice roi – Un patron
de la Bigorre.

5 – Se situe à quelque distance de Madame
– Secouer la romaine.
6 – Sa lettre est signée de Beethoven – Qualiﬁe une
génération.
7 – Plus fort que les rois – Montras son accord avec
le chef.
8 – Ne se fait pas sans crainte – Elle fait le spectacle
avec la vedette.
9 – Sa retraite n'est pas très confortable.
10 – Un des jumeaux de la louve – Cité en 61.

Solutions des jeux
Le Fil Bleu - n°26 - juillet - août - sept 2010
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VIE PRATIQUE

Maladie d’Alzheimer :
les premières alertes

Alzheimer, ce mot fait
souvent peur...
On l'emploie pourtant
sans vraiment
le connaître alors
qu'il y a urgence :

La maladie d'Alzheimer est
la principale cause de perte
d'autonomie. 25 % des plus de 80
ans sont actuellement touchés par
cette maladie. Mais trop souvent,
la personne concernée tente
de minimiser voire d'ignorer les
troubles évocateurs de la maladie.
Les symptômes caractéristiques
de la maladie d'Alzheimer n'apparaissent pas brutalement. Au
contraire, les signes se manifestent
très lentement et le comportement
de l'individu touché par ce syndrome se modiﬁe progressivement.
Cette maladie complexe nécessite
avant tout des actions de prévention permettant de l'identiﬁer. Mais
comment dépister la maladie dès
les premiers symptômes ?

un million de Français
sont atteints
de cette maladie.
Le vieillissement
de la population
continuant sa course,
les pouvoirs publics
ont lancé
le 1er février 2008
le Plan Alzheimer
reconnaissant
cette maladie comme
Grande cause nationale.

Des signes qui annoncent
la maladie
La succession et la multiplication
de manifestations bien précises
permettent d'identiﬁer un début de
maladie :
• pertes de mémoire
• difﬁculté à exécuter des tâches
familières
• troubles du langage
• désorientation dans le temps et
l'espace
• troubles intellectuels (raisonnement, jugement, prise de
décision)
• difﬁculté face aux notions
abstraites
• objets égarés
• changements d'humeur ou de
comportement (agitation, agressivité, prostration, déambulation)
• changements dans la personnalité
• perte d'intérêt

Attention, chacun d'entre nous peut
évidemment être amené à oublier
un rendez-vous, à avoir un trou de
mémoire ou à faire un lapsus sans
pour autant souffrir de la maladie
d'Alzheimer. Il n'y a alors pas lieu
de s'inquiéter. C'est seulement
lorsque plusieurs signes s'ajoutent
et se répètent dans le temps, qu'ils
peuvent éventuellement suggérer
un début de maladie d'Alzheimer.
L'intérêt d'un dépistage
précoce
Il est important de rappeler que
plus la maladie d'Alzheimer
est diagnostiquée à un stade
précoce, plus sa prise en charge
est efﬁcace. Il existe des solutions
(médicaments, stimulation cognitive,
orthophonie…) qui permettent de
ralentir l'évolution de la maladie et
d'améliorer le suivi des malades.
La Communauté de l'agglomération
d'Annecy, en partenariat avec
la Caisse primaire d'assurance
maladie, propose à tous les
résidents de l'agglomération de
plus de 60 ans un bilan de santé.
Gratuit et renouvelable tous les
deux ans, ce service de prévention
permet notamment d'alerter sur
les premiers signes de la maladie
d'Alzheimer et d'orienter les
personnes concernées.
Mais attention, seule une
consultation permet de poser le
diagnostic. Pour l'établir, le patient
doit réaliser des examens médicaux,
des tests neuropsychologiques et
une série d'imageries cérébrales.
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DANS LES ÉTABLISSEMENTS

Accueil de jour

La Résidence Heureuse
Si l’on parlais patois

Escale africaine
Chaque semaine l’Escale propose un thème d’animation pour le
plus grand bonheur des 10 personnes accueillies chaque jour
dans cette structure.
La semaine du 3 au 7 mai était
consacrée à l’Afrique. Les 4 animatrices ainsi que Murielle, la
psychologue coordinatrice, ont
fait preuve de créativité pour
surprendre les participants : accueil en tenues traditionnelles
africaines, fond musical et locaux
entièrement décorés pour l’occasion. Les réactions ne se sont pas
fait attendre : étonnement, rire, joie
se sont immédiatement afﬁchés
sur les visages. De quoi encourager l’équipe d’encadrement qui a
pu démarrer la journée dans une
ambiance chaleureuse.
Au programme : jeux de rythmes
avec un tam-tam, écoute musicale
(exploration des instruments : prise
en main, découverte et utilisation),
reconnaissance gustative (dégustation de fruits africains : ananas,
banane, mangue, noix de coco,
papaye…), reportage photos, récits des années de vie passées en
Afrique par deux personnes du
groupe.
L’organisation de cette semaine
africaine a aussi permis de
valoriser l’arrivée de deux
nouvelles personnes à l’accueil
de jour l’Escale. Une manière
de faire mieux connaissance et
de s’intégrer plus facilement au
groupe !
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Apprendre le patois, perfectionner ses connaissances, échanger
pour pratiquer, telle a été l’idée de
Pierre Bourgeaux il y a quelques
mois. Cet habitué du restaurant de
la Résidence Heureuse a décidé
de créer cet atelier avec deux ou
trois résidents. Au ﬁl du temps, le
groupe s’est étoffé et les séances
se sont structurées, notamment
avec l’arrivée de Jean Basset qui
a une maîtrise parfaite du patois
et de ses règles. Une douzaine de
personnes se réunissent désormais
deux fois par mois pour étudier des
textes rédigés par Jean. Ambiance

studieuse, conviviale et décontractée, Pierre Bourgeaux déroule son
cours avec l’aide et le soutien de
son compère Jean Basset : lecture,
traduction, question du professeur
et explication en patois, de quoi raviver de vieux souvenirs... d’école !

Résidence Les Pervenches
Un après-midi pas comme les autres
Tous les lundis, Monique, chargée d’animation aux Pervenches, propose
aux résidents des sorties à thèmes : pique-nique, promenade au bord
du lac, courses dans un supermarché, shopping dans un centre commercial...
Au mois de mai, nous
avons choisi de les suivre
pour une sortie peu
ordinaire. Les excursions
de Monique ont toujours
du succès mais aujourd’hui,
le programme semblait
attirer
particulièrement
et pour cause ! Seules
8 chanceuses ont pu
se rendre au Casino de l’Impérial Palace. Au programme : visite de
l’établissement, observation des joueurs présents dans la salle et essai
d’une machine à sous ! « Les choses ont tellement évolué qu’il semble
falloir avoir bac +5 pour comprendre le fonctionnement de cette machine »
ironise une des participantes. Heureusement, un joueur voisin vole à son
secours pour expliquer les règles du jeu. L’une d’entre elle jouera 3 euros
pour tenter sa chance, tandis que d’autres ne semblent pas apprécier cet
univers « de débauche » comme le qualiﬁe l’une d’entre elle. Bilan des
gains de la journée : pas de jack-pot mais le plaisir d’avoir passé une
journée hors du commun !

Maisons de retraite : des restaurants près de chez vous !
Envie de rompre avec le
quotidien, d’établir de nouvelles
connaissances,
de
manger
équilibré et de vous faire plaisir ?
Alors n’hésitez plus, franchissez le
pas pour briser la solitude des repas
en faisant comme Marie-France,
60 ans, une habituée du restaurant
de la Villa Romaine. « Je viens deux
fois par semaine, le lundi et le jeudi
depuis le mois d’octobre. J’aime
beaucoup déjeuner ici parce que
c’est convivial. J’ai rencontré de
nouvelles amies et je participe
aussi aux animations ». Edith, 89
ans, vient elle aussi régulièrement
depuis 5 ans partager son
déjeuner avec les résidents de la
Villa Romaine parce qu’elle « aime
rencontrer ses amies et apprécie
beaucoup la variété des mets qui
lui sont servis ! ».
Quel que soit votre lieu de
résidence, vous êtes libre de réserver
dans l’un des cinq restaurants de
votre choix, tous sont ouverts à
toutes les personnes âgées de
l’agglomération d’Annecy.

Informations pratiques :
Prix du repas : 8,82 €
Réservation 48h à l’avance dans
l’établissement de votre choix
- La Prairie :
04 50 51 03 65
- La Villa Romaine :
04 50 67 87 90

- La Résidence Heureuse :
04 50 57 00 20
- Les Pervenches :
04 50 57 63 46
- La Cour :
04 50 66 13 95

La Villa Romaine
Des ateliers décoration à chaque saison
La Résidence de la Villa Romaine vit au rythme des saisons
et au grè des inspirations de l’atelier décoration. En effet,
8 résidentes de l’établissement se réunissent périodiquement
avec leur animatrice pour préparer et installer des décorations
dans les parties communes de la maison de retraite. Depuis
plusieurs semaines, ﬂeurs, guirlandes printanières, lapins et
carottes ont investis la salle de restaurant, les colonnes du
bâtiment et le hall d’accueil. Preuve de leur créativité, la Villa
Romaine a remporté en mars dernier, pour la deuxième année
consécutive, le concours de décorations et d’illuminations de
Noël. Leur diplôme, elles l’afﬁchent ﬁèrement dans la salle
de restauration !
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SORTIR

Les coups de cœur du trimestre

ANIM’ETE
Le guide culturel
de l’été

EXPOSITIONS
RENCONTRES

Pour la
deuxième
année
consécutive,
la Communauté
de l’agglomération d’Annecy
et ses communes éditent un guide
des animations de l’été commun
à l’ensemble du territoire.
De la Fête de la musique
au mois de juin jusqu’aux journées
européennes du patrimoine en
septembre, près de 150 rendezvous culturels et artistiques vous
seront proposés.
Ce programme est disponible
dans toutes les mairies
de l’agglomération,
les établissements culturels,
à l’ofﬁce de tourisme et au siège
de l’agglomération d’Annecy.
Cette brochure est également
téléchargeable sur le site
www.agglo-annecy.fr

LECTURE
« Un été en russie »
À l’occasion de l’année croisée
France-Russie, les bibliothèques
présenteront des documents
à lire, à écouter ou à voir
sur l’art, la musique, l’histoire,
les voyages... en Russie.
Ceci est une invitation
au voyage, alors venez vous
installer et découvrir la richesse
et la diversité culturelle
de ce grand pays en choisissant
de passer « un été en Russie ».
Du 13 juillet au 28 août,
Bibliothèques Bonlieu, Novel,
Les Romains, La Prairie
à Annecy
Renseignements :
04 50 33 87 00
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Palais de l’Ile, Annecy
Centre d’interprétation
de l’architecture
et du patrimoine
LES VISITATIONS D’ANNECY
Dans le cadre de la commémoration du 400e
anniversaire de la fondation, le Palais de l’Ile propose une exposition sur l’histoire architecturale
et urbaine de l’ordre de la Visitation à Annecy.
Visites commentées de l’exposition :
Jeudi 1er juillet et mercredis 7 et 21 juillet
à 14 h 30
Renseignements : 04 50 33 87 30

•

Annecy, agglomération
d’Art et d’Histoire
À LA DÉCOUVERTE
DE L’ÉGLISE SAINT-FRANÇOIS
Dimanche 11 juillet à 14 h30
Rendez-vous sur la place devant l’église.
Renseignements : 04 50 33 87 30

•LE P’TIT BAL PERDU

Le « P’tit bal perdu » rouvre ses volets pour onze
dimanche d’été !
Du 27 juin au 5 septembre de 18 h à 22 h
Kiosque du P’tit bal perdu – Jardins de
l’Europe

•FÊTE DU LAC

La machine à remonter le temps
150 ans d’aventures pyrotechniques annéciennes

•

Centre de culture scientiﬁque,
technique et industrielle
Cran-Gevrier
GRAINS DE BATISSEURS
construire en terre, de la matière à
l’architecture
20 expériences invitent petits et grands à percer
les secrets de la matière en grains (graviers,
sables, argiles...). Expérimentez vous-même et
faites bouger ces grains entre vos doigts pour
comprendre leurs propriétés étonnantes, entre
liquide et solide.
Jusqu’au 2 janvier 2011
Renseignements : 04 50 08 17 00

•

Samedi 7 août – Baie d’Albigny
Début du spectacle à 21h45
Réservations : 04 50 33 65 65

FESTIVALS

•LES NOCTIBULES

Festival des arts de la rue
14e édition du 21 au 24 juillet dans les rues
de la vieille Ville d’Annecy et sur le Pâquier.
Manifestation gratuite
Renseignements : 04 50 33 44 00

•ANNECY CINEMA ITALIEN

ÉVÈNEMENTS

•JOURNEES EUROPENNES

DU PATRIMOINE
Animations, conférences, expositions et visites sur
l’ensemble du territoire de l’agglomération
Samedi 18 et dimanche 19 septembre
Villes et Pays d’Art et d’Histoire, musées de
l’agglomération d’Annecy.
Programme complet
sur www.agglo-annecy.fr
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28e édition du 28 septembre au 5 octobre
Le public pourra suivre cette compétition et décerner le « prix du public ». Les ﬁlms seront projetés
du mercredi 30 septembre au samedi 3 octobre.
Les longs-métrages et documentaires primés seront rediffusés dimanche 4, lundi 5 et mardi 6
octobre
Renseignements :
www.annecycinemaitalien.com

ON EN PARLE

Canicule : que faire en cas
de forte chaleur ?
Les personnes âgées qui vivent à
leur domicile sont particulièrement
exposées aux conditions climatiques extrêmes et doivent donc
respecter un certain nombre de
règles. Voici quelques conseils à
suivre…

Les vagues de chaleur
estivales sont souvent
redoutables pour
les personnes fragiles
et notamment pour
les personnes âgées.
Pour éviter de souffrir
de la grande chaleur,
le CIAS met en place
depuis 2004 un plan
canicule destiné
à tous les résidents
des maisons de retraite
de la Communauté

Lorsqu’il fait très chaud, pensez
à maintenir chez vous une température de 5°C inférieure à la
température extérieure en ouvrant
les fenêtres pendant la nuit pour
refroidir le logement et en tirant les
volets la journée pour garder la
fraîcheur.
De même, il est indispensable de
vous protéger et de vous rafraîchir
en portant des vêtements amples
et légers, en vous pulvérisant de
l’eau sur le visage et sur les autres
parties du corps avec un vaporisateur, en vous humidiﬁant la
bouche et en prenant si possible
des douches et des bains
frais.
Les fortes chaleurs
vous épuisent ? Vous
ne ressentez pas l’envie
de boire et de manger ?
Pourtant, votre corps a
besoin d’être hydraté !
Alors buvez régulièrement de l’eau aromatisée
ou non, des jus de fruits…
(apport minimum de 1,5 litre par jour) et favorisez une
alimentation froide et riche en
eau (fruits, crudités, potages, laitages, glaces…).

de l’agglomération

Devant quels symptômes
faut-il agir en urgence
en cas de canicule ?

d’Annecy.

Si vous relevez des signes d’alerte inhabituels tels que grande

fatigue, étourdissements, nausées,
vomissements, diarrhées, crampes
musculaires, soif et maux de tête
appeler immédiatement le médecin traitant et/ou le 15.
Des numéros de
téléphone à connaître
Un numéro d’information est disponible du 1er juin au 31 août du
lundi au samedi de 8h à 20h :
Canicule info service :
0 800 06 66 66 (appel gratuit)
Les numéros d’urgence :
• 15 SAMU
• 18 pompiers
• 112 numéro d’urgence unique
européen

Si vous ne souhaitez pas être
isolé pendant la période estivale,
pensez à vous inscrire auprès de
votre mairie ou de votre Centre
communal d’action sociale, pour
bénéﬁcier d’un contact et d’une
aide en cas de canicule.
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LOISIRS

Instants gourmands
Recette offerte par Claude Andriol,
cuisinier à la Résidence La Cour

Melon aux fruits rouges
Pour 4 personnes :
• 2 petits melons,
• 400 g de fromage blanc,
• 600 g de mélange fruits rouges,
• 200 g de sucre en poudre,
• 4 feuilles de menthe.
Couper les melons en deux, enlever les pépins, creuser
les melons à la cuillère «pomme parisienne», réserver
au frais. Mélanger les morceaux de melon, le sucre, le
fromage blanc et les fruits rouges. Mettre ce mélange
dans le melon évidé. Garnir d’une feuille de menthe et
servir très frais.

Le livre du trimestre
Conseillé par Brigitte Joly de la bibliothèque de Novel
Maruzza Musumeci
d’Andrea Camilleri,
Editions Fayard, 2009

ERRATUM
Dans l’article « Une Résidence
Heureuse depuis 40 ans » publié dans le Fil Bleu n°25, nous
avons mentionné que la Résidence Heureuse était le premier
foyer-logement à ouvrir ses portes à Annecy. Or en 1966, trois
ans plus tôt, c’est le Gai Logis
qui faisait ﬁgure de précurseur
en ouvrant le premier foyer-logement destiné aux personnes
âgées. Les locaux se situaient à
l’époque avenue de France.

Nous découvrons une autre facette
de cet auteur de romans policiers
qui a écrit ici un conte fantastique
ayant pour cadre, comme ses
autres romans, sa Sicile natale.
Gnazio Manisco travaille depuis
plusieurs années aux États-Unis
quand la maﬁa lui demande un
service. Refusant catégoriquement, il s’empresse de fuir et revient
s’installer à Vigàta, son village
d’origine. Aussitôt, il achète un terrain au bord de la mer et à 47 ans,
décide de se marier. La mère Pina,
guérisseuse et entremetteuse, est
chargée de lui trouver la perle rare.
Elle lui présente Maruzza, une très

12

belle femme qui n’a qu’un seul défaut, celui de se prendre quelques
jours par an pour une sirène…
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