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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

Service de soin, d’aide
et d’accompagnement
à domicile
1, rue François Lévêque
74000 Annecy - Tél. 04 50 33 65 30

Conseil général
Pôles gérontologiques :
Annecy ouest et Annecy est,
39 avenue de la Plaine, 		
74000 Annecy, 			
Tél : 04 50 33 20 10

Bilans de santé
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

Le Ritz
Information du public les mardi,
jeudi et vendredi de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30.
Inscriptions aux 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

Comité départemental
des retraités
et personnes âgées
de Haute-Savoie
(Coderpa 74)
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Un départ en retraite
bien mérité pour

Chantal Vuaillat

5, rue Chaudairon
74 940 Meythet
Tél : 04 50 67 32 48
www.coderpa-hautesavoie.net
Bus n°6 arrêt Alta Vieran

Une nouvelle directrice
à la Villa Romaine
Laura Maggiore a succèdé en janvier dernier à Chantal Vuaillat à la direction
de la Villa Romaine. Titulaire d’un Master de gestion des établissements
de santé gérontologiques, Laura Maggiore a été précédemment
kinésithérapeute en gériatrie. Sa formation lui permet dès 2009 d’entrer
à la Résidence Heureuse pour effectuer un stage de direction. Elle restera
aux côtés de Paule Constant puis de Martine Menneteau pendant
plus de 8 mois avant de prendre son envol et d’assumer à son tour la
responsabilité de la direction d’un établissement.

Restauration
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. 		
Tél : 04 50 33 65 36.

Le Fil Bleu est un trimestriel d'informations édité par le CIAS, Centre intercommunal d'action sociale de la Communauté de l'agglomération
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Bonnard. - Rédactrice en chef : Charlotte Mathieu de Fossey. Impression et conception : 100 watt, imprimé sur papier issu de pâtes provenants de
forêts gérées durablement. - Crédits photos : C2A, J.M. Favre/Wooloomooloo, Yves Moreaux.
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ACTUALITÉ EN BREF

Arrivée en juillet 2002 à la Villa
Romaine, Chantal Vuaillat a
assuré pendant plus de 8 ans la
direction de cet établissement.
Infirmière de formation, elle
démarre sa carrière en pédiatrie
à l’hôpital Debrousse à Lyon
au service de néonatalogie et
s’oriente dans le secteur des
personnes âgées dans les années
90. En 2001, elle rejoint l’équipe
paramédicale de la résidence
des Vergers avant d’être promue
en 2002 au poste de directrice
du foyer-logement La Villa
Romaine. Elle s’attèle au passage
de cette maison de retraite en
établissement pour personnes
âgées dépendantes en 2005.
Pendant 8 ans, Chantal Vuaillat
s’attache à l’établissement, aux
résidents et à l’équipe au point
d’avoir beaucoup de mal à quitter
ce qui est devenu « sa » maison.
Depuis son départ en retraite le
31 décembre 2010, elle prend
le temps de vivre en consacrant
l’essentiel de son temps à ses
proches. Elle souhaite s’adonner
à des loisirs qu’elle avait
abandonnés. Au programme des
prochains mois : poterie, peinture,
découverte de la décoration
florale et bien évidemment
actions de bénévolat dans le
secteur médico-social.

Des locaux fonctionnels
et mieux adaptés pour le SSAAD
Le nouveau service de soin, d’aide
et d’accompagnement à domicile
(SSAAD) vous accueille depuis le
début du mois de février 1 rue
François Levêque, à quelques
pas du siège de l’agglo. Les
bénéficiaires ont aujourd’hui accès
à un espace d’accueil identifié leur
permettant d’être plus facilement
dirigés vers l’interlocuteur souhaité.
Le déménagement du service a été
bien orchestré et a permis d’assurer
la continuité des prestations sans

que les usagers ne subissent de
désagréments.

La résidence La Bartavelle, située sur la
commune de Meythet, a été inaugurée vendredi 17 décembre 2010. Cet
établissement pour personnes âgées
dépendantes accueille 80 résidents
depuis un an. Vingt quatre places sont
réservées aux personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer ou de maladies
apparentées et 8 aux personnes handicapées vieillissantes dans le cadre
d’un partenariat avec l’association
départementale des infirmes moteurs
cérébraux et le Conseil général.
Le Fil Bleu - n°29 - avril - mai - juin 2011
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DOSSIER
APSAPA, une formation
professionnalisante
destinée aux agents non
diplômés travaillant au
contact des personnes
âgées

DOSSIER

Un personnel formé pour un service de qualité
Bouvier, directrice pédagogique de
l’institut chargée de la formation
aide-soignant. « L’équipe en charge
de ce projet a dû déterminer les besoins des agents avant la mise en
place de cette formation professionnalisante explique-t-elle également.
Chaque stagiaire reçoit néanmoins
une attestation de formation, lui
permettant, à terme, s’il le souhaite,
d’intégrer ces nouvelles connaissances dans une VAE (validation des
acquis de l’expérience). Notre souhait
est que cette formation délivre aux
participants les bases essentielles des
métiers d’accompagnement pour
travailler auprès des seniors et donne
l’envie à certains de poursuivre en
reprenant un cursus scolaire diplomant. »

Date de création :
septembre 2009
• 36 stagiaires par an répartis en
3 groupes de 12 élèves,
• 140 h de formation en
alternance avec 4 sessions
d’une semaine.
La formation se décline
en 5 modules :
• la connaissance
de la personne âgée,
• le bien-être de la personne
âgée,
• l’accompagnement
de la personne âgée,
• la sécurité de la personne
âgées et de l’agent,
• la connaissance de
l’institution, la place et le rôle
de l’agent polyvalent.
Un module préparatoire à l’entrée en formation d’APSAPA est
proposé aux personnes n’ayant ni
expérience ni formation dans le
domaine de la gérontologie.
Ce module se compose d’un stage
d’une semaine d’immersion professionnelle en structure et de 35
heures de formation supplémentaires en Maison familiale rurale.
Ces deux temps de formation
sont réalisés en amont de la formation de base.
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Une formation qui a fait
des émules

Rang du fond : Sylvie Bouvier et Magali Mermillod (formatrices) Mylène G. (Ehpad Seyssel) Pascale B. et Sabrina C.(Cias Bas Chablais) Maria D. (Val des Usses) Aurélie C. (CIAS Communauté de l’Agglomération d’Annecy)
Rang de devant : Pascale R., Martine G. P., Viengsavanh C. (CIAS Communauté de l’Agglomération d’Annecy) Shamsad R. (Val des Usses) Pénélope R. (CIAS Communauté de l’Agglomération d’Annecy) Sonia S. (Ehpad Seyssel)

Un partenariat entre la Fédération
départementale des maisons
familiales rurales, le Centre
national de la fonction publique
territoriale et le CIAS a permis
d’aboutir à la création d’une
formation pour agent polyvalent
en structure d’accueil pour
personnes âgées (APSAPA).
Le département de la HauteSavoie souffre en effet depuis
plusieurs années d’une carence en
personnel qualifié pour travailler
dans les structures d’accueil
pour personnes âgées. Pour
répondre à cette réalité, le Centre
intercommunal d’action sociale
a initié une formation de base en

gérontologie pour les agents nondiplômés exerçant en maisons de
retraite.

140h de formation
pour inculquer les bases
du métier

L’augmentation constante du
nombre de personnes âgées
amène les pouvoirs publics à
lancer de vastes programmes
de construction de maisons de
retraite. La Communauté de
l’agglomération d’Annecy, touchée
par cette problématique, a ouvert
4 établissements pour personnes
âgées dépendantes en quatre
ans, et a créé 310 places. Mais,
c’est toujours avec difficulté que
les directeurs d’établissement
recrutent un personnel qualifié et
expérimenté en gérontologie.

Pour remédier à cette situation, le
CIAS, a souhaité mettre en place une
formation de base en gérontologie
pour les agents non diplômés
exerçant en maison de retraite en
partenariat l’institut rural d’Annecyle-Vieux et le Centre national de la
fonction publique territoriale .
« Cette formation a pour but d’apporter au personnel des connaissances
précises sur la personne âgée, son
accompagnement et l’apprentissage
des gestes techniques » confie Sylvie

« Cette formation a été créée à titre
expérimental pour les agents des
maisons de retraite de la Communauté d’agglomération, rappelle
Marise Farez, directrice du CIAS. La
qualité de la formation et la satisfaction des premiers stagiaires ont
fait des émules et ont déclenché un
véritable intérêt dans la profession.
Le service d’aide et d’accompagnement à domicile du CIAS a alors
souhaité proposer la formation
APSAPA à certaines de ses aides
à domicile. D’autres structures
pour personnes âgées du département ont elles aussi manifesté leur
volonté de faire bénéficier leur personnel de cet apprentissage. Fort
de ce succès, le Centre national de
la fonction publique territoriale a
ajouté la formation APSAPA dans
son catalogue et décidé de l’étendre
à d’autres Maisons familiales rurales du département. »

Des stagiaires
enthousiastes
Stéphanie Baconnet, agent social à
la résidence Les Airelles, témoigne
avec enthousiasme des bénéfices
qu’elle a pu tirer de cette formation.
« J’ai eu la chance de faire partie
des premiers stagiaires de cette
formation. L’enseignement dispensé
est de grande qualité et permet
d’aborder les fondamentaux de notre
métier. Le programme proposé est très
complet, mais je ne vous cache pas
que 140 heures de formation ça passe
très vite ! Si nous avions pu prolonger
la durée de cet enseignement, croyez
bien que nous aurions été assidus !
J’avais pour projet de reprendre une
formation d’aide-soignante et je
dois dire que la formation APSAPA
a conforté mon engagement dans
cette voie. »
Stéphanie Baconnet suit aujourd’hui une formation d’aide
soignante à l’IFAS de Rumilly et
d’ajouter « Je peux même dire que
les fondamentaux du métier nous
ont bien été transmis puisqu’une
large partie de la formation que je
suis actuellement reprend ce qui m’a
été enseigné l’an dernier ! ».
Gageons que son parcours puisse
servir de modèle et donne l’envie
à de nombreux stagiaires de
marcher sur ses pas !
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DANS LES ÉTABLISSEMENTS ET LES SERVICES

Tous à vos palets !
Le Palettous, le jeu de palets
pour tous, rencontre un véritable
succès dans les maisons de
retraite de la Communauté de
l’agglomération d’Annecy. La
popularité de cette discipline
a donc amené les animatrices
des 7 établissements du CIAS
à organiser un concours interrésidences d’ici l’été.
Valérie, l’animatrice de la Villa
Romaine confie que « son équipe
s’entraîne déjà deux fois par mois
et rassemble plus d’une dizaine
de résidents ». Cousin de la
pétanque, le Palletous se pratique
à l’intérieur comme à l’extérieur et
offre aux joueurs la possibilité de
jouer debout ou sur table ce qui
rend le jeu accessible à tous !
Alors tous à vos palets...
et que le meilleur gagne !

Aide et soins coordonnés à domicile :
une nouvelle prestation
pour les personnes âgées

Une équipe pluridisciplinaire pour un
accompagnement personnalisé
Une évaluation conjointe (infirmière coordinatrice et
personne chargée de la coordination de l’ensemble
des aides) est réalisée au domicile de la personne
pour définir précisément les besoins et proposer

l’accompagnement le plus adapté. Un projet
d’accompagnement personnalisé est ensuite élaboré
par une équipe pluridisciplinaire composée d’aides
à domicile, de personnels soignants (infirmiers,
aides-soignants, ergothérapeute), de personnel
d’encadrement (responsable de secteur, responsable de
service) et de coordination. Et Sylvie Niouma d’ajouter
«le classeur de liaison à domicile est, au quotidien, un outil
de coordination entre tous les intervenants et les familles.»

Le service de soin, d’aide et d’accompagnement à
domicile vous accueille désormais :
1 rue François Levêque à Annecy
Ligne 6 : arrêt C2A Vernay
(à deux rues du siège de la Communauté de l’agglomération d’Annecy)
Reunion hebdomadaire de l’équipe pluridisciplinaire

Le
Service
d’aide
et
d’accompagnement à domicile
propose depuis plusieurs années
un ensemble de prestations à
domicile pour les personnes
de plus 60 ans dont la perte
d’autonomie ne leur permet
plus d’assurer seules les diverses
tâches du quotidien. Depuis le 7
février 2011, un nouveau service
d’aide et de soins coordonnés
à domicile vient compléter les
prestations existantes d’aide à
domicile, de portage de repas, de
blanchisserie, d’accompagnement
individuel et d’ergothérapie.
Sylvie Niouma, responsable des
services à domicile explique la
genèse de ce projet : « L’ouverture
du nouveau service d’aide et de soins
coordonnés à domicile est née de
la volonté d’offrir à nos usagers une
palette complète de prestations en
assurant une coordination étroite
entre les soins infirmiers et les autres
services d’aide à domicile ».
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réalisation et l’articulation de ces prestations » explique
Sylvie Niouma. Au quotidien, une coordinatrice fait le
lien entre les différents intervenants (aide à domicile,
soignants) et adapte l’organisation du service aux besoins de la personne accompagnée.
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Les bénéficiaires du service
Cette nouvelle prestation s’adresse
aux bénéficiaires actuels du service
d’aide à domicile dont l’état de
santé requiert des soins infirmiers
(soins de nursing, surveillance
infirmière) ainsi qu’aux personnes
âgées présentant des situations
complexes
(sortie
d’hôpital,
épuisement des proches, isolement
social...) résidant sur le territoire
de l’agglomération d’Annecy. Les
soins pris en charge par la sécurité
sociale sont réalisés sur prescription
médicale par du personnel diplômé.
Ce service a une capacité de 24
places.
Une aide globale et
coordonnée
« Lorsqu’une personne a besoin de
soins infirmiers, le service lui apporte
une aide globale en réalisant à la fois
la prestation de soins et la prestation
d’aide à domicile. Il s’agit en effet
d’offrir au sein du même service la

Oui à la Wii !
L’Escale, lieu d’accueil réservé aux
personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer, s’est doté récemment
d’une console de jeux interactive.
Cette acquisition fait partie
intégrante du projet thérapeutique
de la structure qui consacre une
grande partie de ses apprentissages
à la coordination des gestes.
Muriel Durand, neuro-psychologue
de la structure, explique que « ce
matériel permet aux personnes âgées
de travailler de manière ludique ».
Et de préciser : « La télécommande
enregistre le mouvement, quelle
que soit son ampleur et la force
déployée, ce qui rend le jeu accessible
aux personnes en fauteuil roulant.
Cette activité permet de travailler
la coordination des mouvements et
la synchronisation avec l’image sur

l’écran mais aussi de comprendre une
consigne, de mobiliser son attention
ou bien encore de répéter des gestes. »

L’essai est concluant et le résultat
escompté : découverte, rire et
stimulation !

Quand la console entre en
maison de retraite
L’engouement pour la console
de jeu en accueil de jour a incité
l’équipe d’encadrement de L’Escale
à participer à la démocratisation
de cette pratique en prêtant son
équipement dernière génération à
la Résidence La Cour.
Ils étaient nombreux à s’être
inscrits pour découvrir ce jeu dont
leur parlent parfois leurs petitsenfants ! Au programme de l’aprèsmidi : des parties de bowling et
toujours le même enthousiasme à la
prise en main de la télécommande.
Le Fil Bleu - n°29 - avril - mai - juin 2011
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Agenda des seniors

DANS LES ÉTABLISSEMENTS ET LES SERVICES

Des repas thérapeutiques attendus par les résidents
Sylvie Juhem, animatrice des
Airelles, rencontre toujours le
même succès en organisant
des repas thérapeutiques. Tous,
sans exception, déclenchent un
engouement massif des résidents
qui se traduit aussi bien par une
grande mobilisation aux préparatifs
que par une forte participation aux
déjeuners !
« Raclette en janvier, paëlla en
mars, voilà les derniers menus
confectionnés par les résidents,
explique l’animatrice. L’organisation
est assez simple : les résidents
définissent ensemble ce qu’ils veulent

manger et à 8h30 l’équipe se retrouve
en cuisine pour démarrer l’atelier.
Nous fonctionnons comme une vraie
brigade de cuisine : chacun a son
poste de travail ! De la confection à
la dégustation, ces repas permettent
de travailler la mémoire (élaboration
du menu, préparation de la
liste des courses, invitation des
convives) et la coordination des
gestes (épluchage des légumes,
préparation et cuisson des plats,
préparation des tables avec la
mise des couverts et la décoration).
Moment apprécié dans la
vie des résidents, ce déjeuner
s’apparente pour eux à une sortie

Les sens en éveil
« Bien vieillir, c’est aussi garder ses sens
en éveil : plus on les exerce, plus on
résiste aux effets de l’âge et de certaines
maladies de type Alzheimer » confie
Magali Jouffret, analyste sensorielle.
Cette professionnelle s’est penchée
sur l’impact des sens sur la mémoire
en développant des ateliers pour les
personnes âgées.
Depuis un an, elle travaille
régulièrement avec des petits
groupes de seniors hébergés en
maisons de retraite, notamment à
La Prairie et depuis peu aux Airelles
et aux Vergers. Le principe qu’elle
propose aux participants est simple :
partir à la rencontre des sensations
et des souvenirs sensoriels. « Nous
veillons à stimuler les sens les uns
après les autres, explique-t-elle parce
que c’est la combinaison de tous nos
sens qui nous donne une réponse
globale, visuelle, émotionnelle des
objets que nous voyons, sentons,
touchons, dégustons, entendons…
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au restaurant. Nous sommes ravis
de voir que certains participants,
qui demandent habituellement des
aliments mixés, n’ont aucune réticence
à prendre ce repas et que les personnes
à mobilité réduite apprécient d’être
installées sur des chaises comme les
autres convives ».

Avril

Mai
Les Airelles

Lundi 4 à 15h :
Music Ballad, duo en chansons

Lundi 18 à 15 h : loto

Lundi 11 à 15h :
« Si l’on parlait patois »

Tous les lundis à 10 h 15 : taï-chi
Tous les mardis à 10 h 30 :
chorale « à chœur ouvert »
Tous les jeudis à 10 h 15 :
gymnastique

s
Les Pervenches
Tous les mardis (sauf le 26) à 15 h :
taï-chi

Isabelle Lambert,
100 ans le 8 janvier
(résidence Les Airelles)

La Résidence Heureuse

Lundi 4 à 15 h :
bal avec Olivier Fiat

La Cour

Bon anniversaire
et dont le souvenir nous donne goût
à la vie. » Récemment, j’ai réuni les
résidents des Vergers pour travailler
sur les impressions et précisément sur
le pétillant. Autour d’une dégustation
d’eau gazeuse, d’eau gazéifiée, de vin
pétillant... tous les sens entrent en éveil
à commencer par l’œil (pour voir les
bulles), puis l’oreille (pour entendre les
différents crépitements des boissons
présentées), le toucher et le goût. En
bouche, je leur explique qu’on a deux
sens qui s’éveillent : l’aspect gustatif et
le toucher du pétillant. »

Ces animations sont accessibles à tous les retraités de l’agglomération. Ce programme
peut être soumis à des modifications, veuillez contacter les établissements pour plus
d’information.

Vendredi 22 à 15h :
récital de chansons françaises
animé par Bruno Fontana

Les Airelles
Mardi 10 à 15 h : conférence
interactive « L’ambre de la mer
baltique» avec Rose Barami
Lundi 23 à 15 h : loto

Mardis 5 et 12 à 10h15 : taï-chi
Jeudis 14 et 28 à 15h : tricot
Jeudi 28 à15h : Mick Rustick, guitare
et accordéon pour fêter le printemps
Vendredi 1er à 15h :
chansons, Hervé Porcellini

La Villa Romaine
Tous les mardis à 15 h :
loto (2,20 €) et goûter (0,50€)
Mercredis 6 et 20 à 15 h :
atelier tricot avec Suzanne et entraînement Palettous

Vendredi 27 à 15 h : goûter des anniversaires animé par Bruno Fontana

La Cour
Tous les lundis à 10 h 15 : taï-chi
Tous les mardis à 10 h 30 :
chorale « à chœur ouvert »
Tous les jeudis à 10 h 15 : gymnastique

s
Les Pervenches

Jeudi 28 à 12h :
repas de printemps

Tous les mardis (sauf le 3) à 15 h : taï-chi

La Prairie
Mercredi 13 à 15h :
conférence et projection sur «Frida
Kahlo, artiste peintre»
Vendredi 22 à 15h :
contes et danses intitulés «Mes
pas de danses» présentés par la
compagnie rêves et veillées

Jeudis 7 et 21 à 15 h :
répétition chorale avec les Amies
de la Chanson

Jeudi 5 à 15 h : spectacle danse de
salon et bal animé par Christine et
Olivier Fiat
Jeudi 19 à 15 h : tournoi de pétanque

Jeudi 28 à 15h :
après-midi dansante
avec Colette Stil
Le Fil Bleu - n°29 - avril - mai - juin 2011
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Agenda des seniors
Mai

Juin
La Prairie

Jeudi 12 à 15h : conférence interactive sur «l’ambre et la Suède»

La Résidence Heureuse
Lundis 9 et 23 à15h :
« Si l’on parlait patois »
Lundi 16 à 15h :
conférence sur la Saône
par Patrick Huet
Mardi 10 à 15h : le club de l’amitié
de Thônes chante et danse
Mardis 10, 17, 24 et 31 à 10h15 :
taï-chi
Jeudis 12 et 26 à 15h : tricot

La Villa Romaine
Tous les mardis à 15 h :
loto (2,20 €) et goûter (0,50€)
Mercredis 4 et 18 à 15 h :
atelier tricot avec Suzanne
et entraînement Palettous
Mercredi 25 à 15h : spectacle anniversaire musical avec la Chorale
de l’Association des Paralysés de
France (à confirmer)
Vendredi 13 à 15h : conférence interactive « La Suède et l’Ambre
de la Mer Baltique » animée par
Madame Barani-Russello
Vendredi 20 à 15 h :
projection de « L’Ours »
de Jean-Jacques Anaud

II

Agenda des seniors
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Les Airelles
Lundi 20 à 15 h : loto

La Résidence Heureuse
Lundis 6, 20 à 15h :
« Si l’on parlait patois »

La Cour

Atelier Chante et Ritz : 1er et 15
avril, 13 et 27 mai, 3 et 10 juin à 14h30

Tous les mardis à 10 h 30 :
chorale « à chœur ouvert »

s
Les Pervenches
Tous les mardis à 15 h : taï-chi
Lundi 20 à 15 h :
«Le Tour du Monde en 80 minutes»,
concert de musique éthnique
présenté par Pierre Le Garrérès

La Prairie
Jeudi 9 à 15 h :
comédie musicale sur les fables de
la Fontaine

Le Ritz propose de nombreuses activités culturelles et sportives aux retraités annéciens.
Tout au long de l’année, des rencontres inter-générations sont programmées. Pour
connaître le planning contacter le 04 50 33 65 37.
Jeux de société : du mardi au
samedi de 14h à 16h

Tous les lundis à 10 h 15 : taï-chi

Tous les jeudis à 10 h 15 :
gymnastique

Foyer-restaurant Ritz
Programmation des mois d’avril, mai et juin

Mardis 7, 14, 21 et 28 à 10h15 : taï-chi

Dictée et jeux mémoire : 13 avril,
4 et 11 mai, 1er, 8 et 22 juin à 14h30

Mercredi 22 à 15h : fête de la musique avec Pierre Le Garrérès

Ateliers créatifs : tous les jeudis à
14h30 sauf le 16 juin

Jeudis 9 et 23 à 15h : tricot
Jeudi 16 à 15h : conférence sur
« les chemins de Compostelle en
Espagne » par Pierre Favre

Loto (2 € le carton) : jeudi 28 avril,
mardi 24 mai, mardi 21 juin à 14h30

La Villa Romaine

Le coin du livre avec les bibliothécaires de la « bibliothèque
pour tous » : mardi 26 avril à 14h,
«Les héros de la littérature de notre
enfance »

Lundi 20 à 15 h : concert de la Fête
de la Musique avec la Chorale
« Les Hirondelles » et Jean-Claude
Pierre au piano et à l’accordéon
Tous les mardis à 15 h :
loto (2,20 €) et goûter (0,50€)
Mercredis 1er et 15 à 15 h :
atelier tricot avec Suzanne
et entraînement Palettous
Mercredi 29 à 15h :
spectacle chansons
avec Didier Lamy
Jeudis 5 et 19 à 15 h :
répétition chorale
avec les Amies de la Chanson

Lecture du journal à haute voix :
tous les jeudis à 11h15 (sauf
vacances scolaires et le 16 juin)

Conférence-causerie : « Trésors
sous la terre », entre histoires de
mineurs et sous-sols parisiens
animée par Hervé Porcellini mardi
5 avril à 14h30 au Ritz
«Seniors et juniors ensemble au
théâtre » : mercredi 6 avril à 14h30
au théâtre de l’Échange.
Spectacle gratuit des élèves de 5e
du collège St Michel ouvert à vos
petits enfants, neveux ou autres
enfants de moins de 18 ans.
Projection : jeudi 14 avril à 14h30
au Ritz, «Les photographies du Ritz»
Venez visionner la projection des
différentes animations proposées
par le Ritz entre septembre 2010 et
mars 2011. (50 centimes d’euro par
tirage photo)

«Chorale les Cyclamens» :
jeudi 12 mai à 15h au Ritz
« Les enfants de St François
viennent chanter pour les
seniors » : mardi 17 mai après-midi
au Ritz
«Seniors et juniors ensemble au
concert» :
− mercredi 18 mai à 15h, consort
de violes de gambes et orchestre
symphonique avec le CRR.
− mercredi 25 mai à 15h, orchestre
d’harmonie avec le CRR.
Spectacles gratuits ouverts à vos
petits enfants, neveux ou autres
enfants de moins de 18 ans, salle
Pierre Lamy.

Certaines activités nécessitent une inscription
Pensez à réserver votre place au 04 50 33 65 37
Navettes-repas pour personnes ayant des
difficultés de déplacement : tous les mercredis
et vendredis midi
Excursions :
− Conflans, une citée médiévale qui domine
Albertville, vendredi 29 avril
− Chambéry, au fil de son histoire, vendredi 3 juin
Tarif selon quotient, se munir de votre avis
d’imposition ressources 2008

Concert :
L’atelier « Chante et Ritz » et la chanteuse Emmagène
de « ballades en balade » vous invitent à venir
partager de belles émotions au fil de chansons
françaises, mercredi 15 juin à 14h30 au théâtre de
l’Échange. Invitations à retirer au RITZ.
Spectacle :
L’atelier expression-théâtre du Ritz présente son
spectacle de fin d’année dimanche 26 et lundi 27
juin à 15h au théâtre de l’Échange. Invitations à
retirer au RITZ.

Inscriptions à partir du 5 juillet pour les activités théâtre, informatique et atelier zen
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III

Agenda des seniors
Rencontre
«Comment éviter l’épuisement de l’aidant»
Mardi 10 mai de 14 à 16h, salle Denviollet, place Louis Armand à Annecy.
Inscriptions : pôles gérontologiques d’Annecy Est et Ouest. Tél 04 50 33 20 10

Cran-Gevrier Animation

SORTIR

Société
Saint Vincent
de Paul

EXPOSITIONS

SPECTACLES

« Antidictionnaire &
Récits »

L’Orchestre de
Contrebasses Jazz
Un concert de musiques vivantes
à l’univers ludique et joyeux en
partenariat avec le Conservatoire à
rayonnement régional de l’agglomération d’Annecy
Mardi 12 avril à 20h30
Grande salle de Bonlieu Scène nationale
Renseignements : 04 50 33 44 11

dimanche 10 avril
de 14 h 30 à 17 h :
loto gratuit et goûter
au foyer Ritz
Pierre Mabille « antidictionnaire numéro K», 2008

(Club Annécien de Loisirs des
Personnes Âgées)

Concours de belote :

Jeudis 14 avril, 19 mai, 16 juin à
14 h 30 au foyer Ritz

Repas dansants :

Jeudi 21 avril à Sevrier,
participation 28 €
Jeudi 26 mai à Talloires,
participation 32 €
Jeudi 23 juin à la Croix-Fry,
participation 30 €

Billetterie : CGA, 21 rue du Vernay 74960 Cran-Gevrier,
tel : 04 50 67 33 75 les après-midis

IV
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Les inscriptions s’effectuent au Ritz
le jeudi précédent la sortie entre
10h30 et 11h45. Un supplément
de 5 € est demandé aux non
adhérents.

Festival du
film
d’animation
d’Annecy
51e édition

Du 8 avril au 28 mai
Espace d’art contemporain
Bibliothèque de l’agglomération,
Bonlieu – 04 50 33 87 00

« Les désordres de l’âme »
« Ailleurs et autrement
(chronique d’un déménagement)
Seynod – Metz Tessy »
Une photographe, Christelle
Landais et un sociologue, Charles
Amourous ont suivi le déménagement de l’Unité de soins spécialisés de Seynod à Metz-Tessy.
Un reportage photographique
plein de tendresse pour les êtres.
Du 13 avril au 13 juin - Palais de
l’Ile - Centre d’interprétation de
l’architecture et du patrimoine
Renseignements :
04 50 33 87 30

De Colin Higgins
Théâtre – création du théâtre
de Carouge
Lui a 19 ans, elle en a 79 !
Lui ne pense qu’à la mort,
elle ne pense qu’à la vie!
Mardi 19 avril à 20h30
L’Auditorium, Seynod
Renseignements : 04 50 520 520

EVENEMENT

De Pierre Mabille
Présentation d’œuvres sur papier
intitulées « Les Récits » réalisées
à l’encre de Chine et ensemble de
dessins de la série titrée « Antidictionnaire ». En collaboration avec la Galerie Jean Fournier, Paris

CALPA

Harold et Maude

Vite, rien ne presse!
De et par Vincent Roca - Humour
Vendredi 15 avril à 20h30
Le Rabelais, Meythet
Renseignements : 04 50 22 39 97

Voyage au cœur
de la mémoire, de l’actualité et de
l’avenir du cinéma d’animation
Pays à l’honneur : États-Unis
Bonlieu Scène nationale, Décavision,
Salle Pierre Lamy, MJC de Novel,
La Turbine – écran géant sur le Pâquier
Du 6 au 11 juin
(séances de 10h30 à 23h)
Renseignements : 04 50 10 09 00

Le coup de cœur
du trimestre
Nuit des Musées
7e édition - Le Musée-Château, le Palais
de l’Ile et Citia Exposition (Conservatoire d’art et histoire, Annecy) sont
ouverts en nocturne et vous proposent des animations spéciales.
Samedi 14 mai de 20h à 1h du matin
Programme sur demande : 04 50 33 87 34
Le Fil Bleu - n°29 - avril - mai - juin 2011
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LOISIRS

Mettre au four à 200°C (thermostat
6-7) environ 20 minutes, pour un four
à chaleur tournante.

- 2 aubergines de taille moyenne
- 6 feuilles de lasagnes
- 1 oignon émincé
- un pot de 425 g de sauce aux tomates fraîches aux olives et basilic
- 1 cuillère à soupe d’huile d’olive
- 1 brique (20 cl) de crème légère à
15 % de mg
- Emmental râpé
Préparation : Couper les aubergines
en disque d’environ 1cm d’épaisseur,
puis en cubes. Faire cuire ces cubes à la
vapeur (dans votre cocotte). Pendant
ce temps faire revenir les oignons dans
une grande poêle avec l’huile d’olive.
Quand les aubergines sont cuites,
les ajouter aux oignons puis verser
la sauce tomate, saler, poivrer (il est
aussi possible de rajouter des herbes
de Provence) et faire revenir le tout 5
min. à feu moyen.

A cette question le public a scandé
unanimement « énergique ! ». Tout
était rassemblé ce soir là pour faire de
ce spectacle un moment de partage
intergénérationnel !

Cette recette est offerte par

mon.marche.bio.com

Mon marché bio vous propose
une livraison hebdomadaire
de fruits et légumes frais issus
de l’Agriculture Biologique sur
votre lieu de travail (Annecy
et ses environs) ou dans une
boutique-relais. Il suffit pour
cela de commander le lundi
avant 22h pour être livré le
jeudi ou le vendredi.

Huiler, avec un essuie-tout imbibé
d’un peu d’huile d’olive, le fond
d’un plat rectangulaire, puis le
tapisser avec une première couche

Solutions
des jeux :
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Terminer en saupoudrant le tout d’un
peu d’emmental râpé.

Ingrédients
pour 4 personnes :

Les résidents des foyers-logements des
Pervenches et de la Résidence Heureuse,
venus en nombre accompagnés par les
animateurs, ont pris un grand plaisir à
écouter ces airs de musique. Au deuxième
rappel, le chef d’orchestre a demandé
aux auditeurs s’ils voulaient un morceau
énergique ou un passage doux.

2
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Des revenus 16 % supérieurs à la moyenne
nationale
Le revenu médian par ménage est
de 1 690 € dans la Communauté de
l’agglomération d’Annecy contre 1
458 € en France. Toutefois, on note
des disparités entre les communes
allant de 1 517 € à plus de 2 000 €.
L’analyse de ces données permet de
noter que les revenus médians des
personnes âgées de 60-74 ans et de
75 ans et plus sont similaires à ceux
de la population globale. A partir
de l’âge de 60 ans, le revenu fiscal
médian des ménages de la Communauté de l’agglomération d’Annecy
reste au dessus de la moyenne départementale et très largement supérieur au niveau national pour la
même tranche d’âge. Pour autant,
cette catégorie de la population est
également touchée par la précarité
puisque plus de 10 % d’entre eux
vivent sous le seuil de pauvreté.

de 3 feuilles de lasagnes. Verser la
moitié de la préparation puis arroser
avec 1/3 de la crème. Recommencer
l’opération : couche de feuilles de
lasagnes, préparation et crème.

Préparation : 15 min
Cuisson : 20 min

50 jeunes musiciens de l’orchestre
d’harmonie ont pris place sur la scène
de Bonlieu sous la baguette de Christian
Charnay.

3

− 11 000 habitants de la
Communauté de l’agglomération
d’Annecy étaient âgés de 75 ans
et plus en 2007
− 7 750 personnes de 65 ans et
plus vivaient seules dans leur
logement en 2007
− 720 habitants ont changé de
communes de résidence au sein
même de la Communauté de
l’agglomération d’Annecy entre
2002 et 2007
− Les ménages de 55 ans et plus sont
majoritairement propriétaires de
leur logement, soit ¾ des ménages
de 65-79 ans et 70 % des 80
ans et plus.

Les études réalisées permettent
de dégager un certain nombre de
préconisations pour répondre aux
besoins des personnes âgées. L’évolution de la population de notre
territoire, tout comme celle de la
France, traduit une augmentation
plus rapide de la part des 85 ans
et plus que de celle des 55-64 ans.
Ainsi, cette tendance permet d’ores
et déjà de dire que le développement de l’aide professionnelle à
domicile est un enjeu majeur pour
faire face à la diminution attendue
du nombre d’aidants potentiels par
personne dans les années à venir.

Lasagnes légère
aux aubergines

A l’initiative de la Ville d’Annecy, le
Conservatoire à rayonnement régional de
l’agglomération d’Annecy et des Pays de
Savoie a offert aux aînés des 13 communes
un spectacle musical « A tous vents »
samedi 5 février.

7

Chiffres clés :

Une montée de l’isolement
Au 1er janvier 2007, la Communauté de l’agglomération d’Annecy
comptait quelque 61 500 ménages
dont près d’un tiers ont une personne âgée de 60 ans et plus. 47 %
des ménages de 65 ans et plus sont
composés d’une seule personne.
Cette proportion augmente davantage pour les ménages de 80 ans et
plus puisqu’elle atteint les 2/3. Cette
tendance varie en fonction des
communes allant de 25 % des ménages sur Pringy à 58 % sur Annecy
et ce en raison de la présence d’établissements pour personnes âgées
dépendantes. Les communes d’Argonay, d’Epagny, de Metz-Tessy et
de Pringy accueillent plus fréquemment qu’ailleurs des ménages de
3 personnes ou plus, indice d’une
cohabitation avec des descendants.
Des études permettent d’estimer
à 1 900 le nombre de personnes
âgées dépendantes sur la Communauté de l’agglomération d’Annecy
en dehors de celles hébergées en

structures d’accueil. Les estimations
prévoient quelque 3 600 personnes
concernées d’ici 2020. On notera
d’ailleurs que les pathologies démentielles sont fréquentes dans le
cas des dépendances.

4

21,70 % de la population totale de
la Communauté de l’agglomération
d’Annecy avait plus de 60 ans en
2007. Les démographes estiment
que cette population augmentera
dans les années à venir pour atteindre 35 000 personnes en 2013
et dépasser les 40 000 d’ici 2020.
Si la concentration des personnes
âgées est aujourd’hui plus importante dans les communes d’Annecy
et Annecy-le-Vieux, nous assistons
progressivement à une augmentation des seniors dans les autres
communes de l’agglomération.

Les plus de 65 ans, une
population en augmentation
croissante
La confrontation des pyramides
des âges de 1999 et de 2007 met
en évidence une dynamique de
vieillissement de la population. En
2007, 8,2 % de la population avait
plus de 75 ans. Ce pourcentage est
comparable à la moyenne nationale (8,5 %) mais est plus élevé qu’à
l’échelle départementale (6,6 %).
Toutefois, des contrastes demeurent
entre les communes. Epagny et
Metz-Tessy comptent 4 fois moins de
personnes âgées de 75 ans et plus
en proportion qu’Annecy. Cette surreprésentation s’explique en partie
par la présence de plusieurs établissements pour personnes âgées sur
la ville-centre de l’agglomération.

8

Mieux connaître la population,
c’est aussi mieux appréhender ses
besoins. C’est dans cet esprit que
le Centre intercommunal d’action
sociale a confié à un organisme
spécialisé l’analyse des besoins
sociaux de la population âgée de
la Communauté de l’agglomération d’Annecy. Cette étude livre
un portrait précis de l’évolution
de la situation des seniors. En
voici les grandes lignes.

Instants gourmands…

Harmonie entre les
générations

5

Les seniors dans l’agglo en chiffres

5

PORTRAIT
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SUDOKU par Solange De la Panouse

LOISIRS

- 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.

Mots croisés

Sudoku

- Chaque chiffre ne peut être utilisé qu'une seule fois
dans chaque ligne, chaque colonne et chaque zone.
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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.

HORIZONTALEMENT
1 – Sérieusement mordu – Les ressorts du comique.
2 – Poète maudit.
3 – Place du ringard – Variété de canard.
4 – La perdre, c’est perdre le nord.
5 – Terre des arts – Plaide non coupable - Edenté.
6 – Le Brie y coule – Essentielle part du patrimoine.
7 – Prise par celui qui n’est pas naturel
– Veut-il seulement notre bien ?
8 – 576 en Chine et 51 à Rome ? – Donne le départ
– Le hérisson s’y précipite après de nombreuses chutes
9 – Recueil de poèmes de Verlaine.
10 – L’éducation des filles, c’est lui - Renan, ou Hémingway.

Verticalement
7 8
1
1 – Amoureux dans l’intimité – Des invitations à repasser.
2
1
4
2 – Héritage du passé.
4
2
3 – Sont de la campagne
– Vu à Marseille.6
4 – C’est pareil – Sort après 5
avoir cassé
7 la graine.
5 – Personnel ou entrée de service – Le grand machin du
5
9
7
Général – Service impossible à rendre.
6 d’angle.
2
6 – L’Etat et la Révolution, c’est lui – Unité
7 – Fille de joie – Nom d’un1
petit7bonhomme.
3
8 – Opéra ou assista – Pièce de bois.
7
4
9 – Pigeon et moustique dans cet archipel.
3 pour le patron
2 8
10 – Sans nuage – Des lettres

Le livre du trimestre
Le Club des incorrigibles
optimistes
de Jean-Michel Guenassia
Publié aux éditions A vue d’œil
Prix Notre temps 2010 - Conseillé par Amandine Cartier,
bibliothécaire à la bibliothèque de Novel
Le Club des incorrigibles optimistes de Jean-Michel Guenassia est un
roman d’adolescence sur fond de guerre d’Algérie et de rideau de fer,

racontant le Paris des années 60 et les illusions perdues. En 1959, Michel
Marini, 12 ans, amateur de baby-foot et de rock’n’roll, traîne au Balto,
un café parisien. L’arrière-salle du bar abrite un club de joueurs d’échecs.
Michel y rencontre Igor, Sacha, Pavel et les autres, des hommes qui ont
fui la Pologne, la Roumanie ou la Russie pour sauver leur peau.
Victimes du stalinisme ou de la guerre froide, ils ont laissé derrière eux
amis, famille et idéaux. Ils se sont retrouvés dans ce club que fréquentent également Sartre et Kessel.
Michel est adopté par ce groupe et découvre petit à petit l’histoire
de chacun de ses membres. Il s’apercevra bientôt que ses nouveaux amis sont liés par un lourd secret.
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