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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

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
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

Comité départemental
des retraités
et personnes âgées
de Haute-Savoie
(Coderpa 74)
5, rue Chaudairon
74 940 Meythet
Tél : 04 50 67 32 48
www.coderpa-hautesavoie.net
Bus n°6 arrêt Alta Vieran

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.
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ACTUALITÉ EN BREF

Une navette
pour le cimetière
des Iles
Depuis le 25 octobre 2010, le
cimetière des Iles est desservi
par une navette de la Sibra.
Ce nouveau service fonctionne
désormais toute l'année, les
lundi, mercredi et vendredi (sauf
jours fériés) de 9 h 30 à 11 h 30.
Cette navette offre aux usagers
une correspondance avec la
ligne 2, à partir de l'arrêt Parc
des sports (et non Rulland pour
une question d'accessibilité et de
stationnement du véhicule). Une
nouveauté qui était attendue : la
pente menant du boulevard du
Fier au cimetière constituait en
effet un véritable obstacle pour
toutes les personnes ayant des
difﬁcultés à se déplacer.
Les horaires :
Hors vacances scolaires :
• Départ de l'arrêt Parc des
sports à 9 h 24, 9 h 46, 10 h 11,
10 h 42 et 11 h 12
• Départ du cimetière à 9 h 34,
10 h, 10 h 30, 11 h et 11 h 25
Pendant
les
vacances
scolaires :
• Départ de l’arrêt Parc des sports
à 9 h 34, 10 h 05, 10 h 35,
11 h 05
• Départ du cimetière à 9 h 43,
10 h 13, 10 h 43 et 11 h 13
En savoir + : 04 50 10 04 04
ou www.sibra.fr

Moins d’attente pour entrer
en maisons de retraite
Depuis l'ouverture successive du Barioz à Argonay, de la Bartavelle à
Meythet et des Parouses à Annecy, la liste d'attente pour entrer dans
les sept établissements pour personnes âgées de la Communauté
de l’agglomération d’Annecy a considérablement diminué. En effet,
l'ouverture de ces nouvelles maisons de retraite a permis de donner
satisfaction à un grand nombre de demandes en l'espace de quelques
mois seulement. Aujourd'hui, les personnes âgées qui le désirent, ont la
possibilité d'intégrer l'un des 4 établissements pour personnes âgées
dépendantes plus rapidement. Pour les foyers-logements « La Cour », « Les
Pervenches » et « La Résidence Heureuse » qui accueillent des personnes
valides et autonomes des places sont actuellement disponibles.

Une nouvelle centenaire
en maison de retraite

Claudia Veyrat vient de rejoindre
le cercle très prisé des centenaires
des maisons de retraite de la
Communauté de l'agglomération
d'Annecy. C'est la 7e résidente de
l'année à atteindre ce bel âge qui
inspire humilité et admiration. Pour
lui rendre hommage, la Résidence
Heureuse, où Claudia Veyrat vit
depuis 2001, a organisé une
fête d'anniversaire inoubliable
rassemblant sa famille, ses amis
mais aussi l'ensemble des résidents
et du personnel de l'établissement
ainsi que le Président de l'agglo,
Jean-Luc Rigaut.

Née le 25 août 1910 à Thorens,
Claudia Veyrat, jeune femme
dynamique et de nature très
gaie, épouse Justin en juin 1938.
Passionnée d'accordéon, elle
consacre une partie de sa vie à
jouer de cet instrument et à animer
des bals. Du haut de ses 100 ans,
elle apprécie toujours le musette et
nous conﬁe que « même si elle ne
peut plus danser, ses pieds jouent
encore ! ». Pour le prouver, Claudia
Veyrat n'a pas pu résister au plaisir
de saisir l'accordéon et de jouer
quelques notes à l'assemblée
réunie pour ses 100 printemps !
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DOSSIER
Le service d'aide
et d'accompagnement
à domicile du CIAS
s'adresse aux
personnes de plus de
60 ans dont la perte
d'autonomie ne leur
permet plus d'assurer
seules les diverses
tâches du quotidien.
Parmi l'ensemble
des prestations
proposées (aide à
domicile, portage
repas, blanchisserie,
ergothérapie,
accompagnement
individuel, téléalarme)
le service de portage
de repas offre la
possibilité aux séniors
de s'alimenter
de manière équilibrée
tout en continuant
à vivre à la maison.
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Le portage des repas : bien plus
Le service de portage de repas
s'emploie à fournir chaque jour
de la semaine aux personnes qui
en ont besoin un repas complet
et équilibré. 150 000 repas sont
confectionnés chaque année par la
cuisine centrale de la ville d'Annecy
et apportés par dix aides à domicile
aux quelque 900 bénéﬁciaires annuels dans les communes d'Annecy,
Annecy-le-Vieux, Cran-Gevrier,
Chavanod, Montagny-les-Lanches,
Poisy, Seynod et Quintal.
Un service adapté
à vos besoins
Le portage de repas à domicile
s'adresse aux personnes de plus de
60 ans se trouvant dans l'incapacité
de préparer leurs repas et résidant
dans l'une des 8 communes desservies. Les autres communes de la
Communauté de l'agglomération
d'Annecy bénéﬁcient d'une autre
prestation organisée soit par les
services municipaux (c'est le cas de
Meythet) soit par des associations.
Les aides à domicile assurent la livraison des repas 7 jours sur 7, du
lundi au samedi entre 8 h à 12 h. Les
repas du dimanche étant apporté
la veille. Ce service a l'avantage
d'offrir une grande souplesse puisque chacun des bénéﬁciaires peut
commander entre 3 et 7 repas par
semaine, en fonction de ses besoins.
Ceux qui le souhaitent et dont l'autonomie le permet, peuvent tout à fait
choisir d'alterner une prestation de
portage de repas à domicile avec
l’intervention d’une aide à domicile
pour la préparation du repas ou la
prise de certains repas dans l'un des
restaurants des maisons de retraites
de l'agglomération. La Prairie, La

Villa Romaine et la Résidence Heureuse à Annecy, Les Pervenches à
Cran-Gevrier et La Cour à Annecyle-Vieux vous accueillent tous les jours
pour déjeuner. Pensez simplement à
réserver 48 h à l'avance.

Des menus équilibrés
et adaptés...
Les paniers repas livrés comportent
une entrée, une viande ou un poisson avec sa garniture, du fromage,
un dessert, un morceau de pain et
une collation pour le goûter (pâtisserie, fruit ou laitage). Un potage pour
le soir peut également être apporté
si le bénéﬁciaire en fait la demande.
En fonction de la pathologie des
personnes âgées, la cuisine centrale
propose deux menus de régime :
l'un est destiné aux diabétiques
insulinodépendants et l'autre aux personnes atteintes de troubles digestifs
importants (maladie de Crohn, œsophagites, diverticuloses, gastrites...).
La commande de ces menus doit
être accompagnée d'un certiﬁcat
médical attestant de la nécessité de
suivre un régime spéciﬁque.

DOSSIER

qu’un service de livraison
Le ser vice d'aide et d'accompagnement à domicile
s'adapte aux évolutions des besoins
dues notamment à l'âge croissant
des bénéﬁciaires. L'âge moyen des
bénéﬁciaires du portage de repas

est aujourd'hui de 83 ans. Certains
d'entre eux ont donc besoin d'une
alimentation dont la consistance a
été modiﬁée. Le service propose
donc des repas hachés et mixés.
… et des aides à domicile
à l'écoute
Cette prestation permet aux personnes âgées d'établir un lien de
conﬁance avec la personne qui livre les repas. Cette visite est souvent
attendue par les bénéﬁciaires et rassure également les familles. L'aide
à domicile est là pour s'assurer que
tout va bien et apporte une écoute
attentive aux personnes les plus isolées. Son rôle est également d'aider
les moins autonomes en ouvrant les
barquettes livrées ou en coupant la
viande par exemple.

Une évaluation à domicile
Le service d'aide et d'accompagnement à domicile complète la
prise en charge familiale et permet
à des personnes isolées de rester
à leur domicile. Avant la mise en
place du portage de repas le service réalise une visite à domicile
aﬁn d'évaluer précisément les besoins de l'usager. Cette approche
personnalisée permet au service
de proposer d'autres aides adaptées comme l'aide à domicile, la
télé-alarme...
Nouveauté : Depuis octobre
2010, le service formalise cet
engagement et la mise en place
de la prestation par la signature
d'un contrat. Un livret d’accueil
est également remis à chaque
nouveau bénéﬁciaire. Face à
certaines situations d'urgence, une
sortie d'hôpital par exemple, le
service est réactif et vous assure
grâce aux repas de « secours » la
mise en place du portage de repas
dans un délai de 24 h.
Le portage de repas
en chiffres en 2009
• 936 bénéﬁciaires
• 150 446 repas livrés
• 10 aides à domicile apportent
chacune 50 repas par jour en
moyenne
• 264 personnes bénéﬁcient à la
fois de l’aide à domicile du SAAD
et du portage des repas
• 8 communes desservies : Annecy,
Annecy-le-Vieux, Cran-Gevrier,
Chavanod, Montagny-les-Lanches, Poisy, Seynod et Quintal
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PORTRAIT
Sandrine Magistro
est réﬂexologue.
Elle intervient depuis
le mois de mai dans
les 4 établissements
pour personnes
âgées dépendantes
de la Communauté
de l’agglomération
d’Annecy.

Peu connue du grand
public, la réﬂexologie
n’a pas semblé attirer
d’emblée les résidents.
Elle s’est pourtant
révélée très rapidement
bénéﬁque pour bon
nombre de personnes
âgées. Et les salles
d’attente des résidences
ne désemplissent plus
à la venue de Sandrine
Magistro ! Elle nous
explique les raisons de
ce succès....
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La réﬂexologie
au service du bien-être des résidents
« La réﬂexologie est une véritable
découverte pour les résidents »
nous conﬁe Sandrine Magistro. « A
mon arrivée, les personnes âgées
ne savaient pas vraiment en quoi
consistait une séance et surtout
elles n'imaginaient pas le bien-être
que je pouvais leur apporter. Je
suis donc allée à leur rencontre
en leur présentant
mon métier
et les

Il vise à réguler l'ensemble de
l'organisme tout en apportant un
moment de bien-être. Chacune
de mes séances est adaptée aux
besoins et aux attentes des résidents.
Habituellement je pratique la
réﬂexologie dans une pièce à
l'écart du bruit, avec un fond
musical doux, dans une ambiance
chaleureuse, lumineuse et parfumée
aux huiles essentielles. Il arrive que
certains résidents préfèrent rester
dans leur chambre, dans ce cas ce
n'est pas un problème pour moi,
je vais à leur rencontre et adapte
mon intervention. C'est un lien de
conﬁance que je tisse avec eux, je
suis à leur écoute et je privilégie le
confort de la personne par rapport
à la pratique que j'exerce. »

bienfaits
qu'on peut attendre
de la réﬂexologie. Je leur ai
expliqué que ces séances étaient
prises en charge par le Centre
intercommunal d'action sociale
(CIAS) et qu'elles étaient donc
ouvertes à tous. En quelque sorte,
un libre accès au bien-être ! J'ai
également dû les rassurer en leur
expliquant que la pratique de la
réﬂexologie plantaire, palmaire et
auriculaire ne comporte pas de
contre-indication médicale majeure
à l'exception de la phlébite. »

« 95 % des résidents
sont favorables
au moment de détente
que je leur propose »
« J'aime le contact avec les
personnes âgées car c'est une
relation humaine privilégiée dont
je m'enrichis chaque jour. Question
de génération et de société, nos
aînés connaissent peu la notion
de bien-être, c'est pourquoi je suis
heureuse de leur faire découvrir
cette pratique et de contribuer à leur
sérénité. Ces séances s'adressent
à tous, mais je n'oblige personne
à y participer. Je propose mes
services, présente la réﬂexologie.
Je suis heureuse de constater que
95 % des résidents acceptent avec
plaisir de s'initier à la réﬂexologie
et donc à la détente ! »

Un programme
individualisé
Sandrine Magistro adapte ses
séances à chacun des résidents
qu'elle prend en charge. « La
réflexologie est un touché
holistique* qui se pratique au
niveau des pieds, des mains et
des oreilles sur des zones réﬂexes.

*Vision globale de l’être humain vu comme
un tout dont les différentes composantes
(physiques, psychiques, physiologiques...) ne
peuvent être considérées séparément.

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

JANVIER
Les Airelles
Lundi 17 à 15 h 30 : conférence de
Martine Pillard « le Mont St Michel »
Lundi 31 à 15 h 30 : bal avec Olivier
Fiat
Tous les mercredis à 11 h (hors
vacances scolaires) : taï-chi

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

La Prairie

La Villa Romaine

Tous les lundis à 15 h (hors vacances
scolaires) : taï-chi
Jeudi 6 à 15 h : bal du nouvel an et
galettes des rois, animation assurée
par Olivier et Christine Fiat

Lundi 17 à 15 h : ballade musicale
à la guitare avec Hervé Porcellini
Lundi 31 à 15 h :
vidéo-documentaire sur les secrets
de l’Egypte Ancienne « Le mystère du
Sphinx »
Tous les mardis à 15 h : loto (2,20 €)
et goûter (0,50 €)
Mercredis 5 et 19 à 15 h : atelier
tricot avec Suzanne
Mercredi 26 à 15 h : spectacle
anniversaire musical avec Chris
Oan
Jeudis 6 et 27 à 15 h : venez jouer
au Palettous (jeu de palets similaire à
la pétanque)

La Résidence
Heureuse
Jeudi 6 à 15 h :
concert avec Bruno Fontana
(chansons et accompagnement)
Jeudis 6 et 20 à 15 h : atelier tricot
avec Bernadette Monachon
Lundis 10 et 24 à 15 h : « Si l’on
parlait patois ! »

Les Pervenches
Tous les lundis à 10 h 30 :
remue-méninges
Tous les mardis à 15 h (hors vacances
scolaires) : taï-chi
Tous les mercredis à 10 h 30 :
gym douce
Tous les mercedis à 15 h : chant
Jeudi 6 à 15 h :
chanteur bénévole
Tous les vendredis à 10 h 30 : dictée
Tous les vendredis à 15 h : loto

Tous les mardis à 10 h 15 (hors
vacances scolaires) : taï-chi
Cours d’informatique gratuit par
des bénévoles : demander le planning
au 04 50 57 00 20
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L’AGENDA DES SENIORS

FEVRIER

La Villa Romaine

Les Airelles

Lundi 14 à 15 h : chansons de charme
pour la Saint-Valentin avec Albert Patin

Lundi 14 à 15 h 30 : spectacle par les
bibliothécaires de Bonlieu : " L'Amour "
Tous les mercredis à 11 h (hors vacances
scolaires) : taï-chi

La Cour
Tous les lundis (sauf vacances scolaires)
à 10 h 15 : taï-chi
Tous les mardis à 10h30 :
chorale « à chœur ouvert »
Tous les jeudis à 10 h 15 : gymnastique

Les Pervenches
Tous les lundis à 10 h 30 :
remue-méninges
Tous les mardis à 15 h (hors vacances
scolaires) : taï-chi
Tous les mercredis à 10 h 30 :
gym douce
Tous les mercredis à 15 h : chant
Jeudi 10 à 15 h :
chorale des paralysés de France
Tous les vendredis à 10 h 30 : dictée
Tous les vendredis de 15 h : loto

La Prairie
Tous les lundis à 15 h (hors vacances
scolaires) : taï-chi
Jeudi 3 à 15 h : spectacle « Vieilles
chansons de notre histoire » présenté
par Christine Rufﬁn

Lundi 28 à 15 h : vidéo-documentaire
« Chambord, les secrets d’une réussite »
Tous les mardis à 15 h : loto (2,20 €)
et goûter (0,50 €)

Jeudi 24 à 15 h : après-midi théâtre
présentée par la troupe de l’école
professionnelle de théâtre d’Annecy « Les
têtes de l’Art »

La Résidence
Heureuse
Jeudis 3 et 17 à 15 h : atelier tricot avec
Bernadette Monachon
Lundis 7 et 21 à 15 h : « Si l’on parlait
patois ! »
Tous les mardis à 10 h 15 (hors vacances
scolaires) : taï-chi
Cours d’informatique gratuit par des
bénévoles : demander le planning au
04 50 57 00 20

Mercredis 2 et 16 à 15 h : atelier tricot
avec Suzanne
Mercredi 23 à 15 h : spectacle
anniversaire musical avec Colette Still
Vendredi 18 à 15 h : venez jouer au
Palettous (jeu de palets similaire à la
pétanque)

PALETTOUS, le Jeu de Palets pour Tous
Inventé par un Annécien, le Palletous est
entièrement fabriqué à Annecy. Ce jeu
s’adresse à tous sans exception, sans
limite d’âge et avec un nombre de joueurs
illimité. Cousin de la pétanque, le Palletous
se pratique aussi bien à l’intérieur qu’à
l’extérieur. Convivial et facile d’utilisation,
ce jeu se présente sous deux formes : un
grand modèle pour jouer debout et un
petit pour jouer sur table destiné principalement aux personnes à mobilité réduite. Les
parties sont rapides (quelques secondes seulement pour jeter les 10 palets à tour de
rôle). La règle du jeu est simple, il sufﬁt de jeter les palets dans les cases à points en
évitant la case perdu.

II

CALPA (Club Annécien de
Loisirs des Personnes Agées)

MARS
Les Airelles
Lundi 7 à 15 h 30 : conférence
de Martine Pillard « Le Pays
Bigoude »
Tous les mercredis à 11 h (hors
La Résidence
vacances scolaires) : taï-chi

Heureuse

La Cour

Jeudis 3, 17 et 31 à 15 h :
Tous les lundis à 10 h 15 (sauf atelier tricot avec Bernadette
Monachon
vacances scolaires) : taï-chi
Lundis 7 et 21 à 10 h 15 : « Si
Tous les mardis à 10 h 30 :
l’on parlait patois ! »
chorale « à chœur ouvert »
Tous les jeudis à 10 h 15 :
gymnastique

Tous les mardis à 10 h 15 (hors
vacances scolaires) : taï-chi

Les Pervenches

Cours d’informatique gratuit
par des bénévoles : demander le
planning au 04 50 57 00 20

Tous les lundis à 10 h 30 :
remue-méninges
Tous les mardis à 15 h (hors
vacances scolaires) : taï-chi
Tous les mercredis à 10 h 30 :
gym douce
Tous les mercredis à 15 h : chant
Tous les vendredis à 10 h 30 :
dictée
Tous les vendredis à 15 h : loto

La Prairie

Concours de belote
Jeudis 10 février et 17 mars à 14 h 30
au foyer Ritz
Repas dansants
Jeudi 17 février à Thônes, participation
29 €
Jeudi 24 mars à la Croix-Fry, participation 30 € et 35 € pour les non
adhérents
Inscriptions le jeudi précédent la sortie
au foyer Ritz de 10 h 30 à 11 h 45
A noter
Assemblée Générale jeudi 13 janvier
2011 à 15 h salle Yvette Martinet,
15 avenue des Iles à Annecy

La Villa Romaine
Lundi 14 à 15 h : projection du
ﬁlm « Tatie Danielle »
Tous les mardis à 15 h :
loto (2,20 €) et goûter (0,50 €)
Mercredis 2 et 16 à 15 h : atelier
tricot avec Suzanne
Mercredi 30 à 15 h : diaporamaconférence avec Patrick Huet
« La Saône »

Tous les lundis à 15 h (hors Jeudis 3 et 17 à 15 h : venez
vacances scolaires : taï-chi
jouer au Palettous (jeu de palets
Mercredi 9 à 15 h : « Ses pas de similaire à la pétanque)
danses », contes et danses de la
compagnie Rêves et veillées

Cran-Gevrier
Animation
Jeudi 17 mars à 14 h 30 : « Après-midi
guinguette avec Laurette » à la Serre.
Laure Pauthex et son orgue de barbarie

Le club des Aînés
de Meythet

Résidence
Le Grand Chêne

Société
Saint Vincent de Paul

Le club des Aînés de Meythet
souhaite s’associer à d’autres associations pour organiser un voyage
avec ses adhérents en 2011. Si vous
êtes intéressés, contactez Gérard
Debuisson, président du Club, au
04 50 22 04 84

Dimanche 13 mars à 14h : loto
organisé par l’association de
bénévoles «Bien Être au Grand
Chêne» au proﬁt de l’animation
pour les résidents.
Renseignements au
04 50 46 67 60

Dimanches 9 janvier, 13 février et 13
mars de 14 h 30 à 17 h : loto gratuit et
goûter au foyer Ritz
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L’AGENDA DES SENIORS

Le foyer-restaurant Ritz communique
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

JANVIER
Entrée libre
Du mardi au samedi à 14 h : jeux de
société
Mardi 11 à 14 h 30 : loto (2 € le carton)
Mardi 25 à 14 h : le coin du livre « Les
romans policiers » avec la bibliothèque
pour tous
Mercredis 12 et 26 à 14 h 30 : dictée et
jeux mémoire
Tous les jeudis à 11 h 15 : lecture du
journal à haute voix, échanges
Tous les jeudis à 14 h 30 : ateliers créatifs
Vendredis 7, 14 et 28 à 14 h 30 : « atelier
Chante et Ritz »

Inscription obligatoire au
04 50 33 65 37
Lundis 3, 10, 17 et 24 à 14 h : ateliers
théâtre
Tous les mardis après-midi, mercredis,
jeudis et vendredis matins (sauf vacances
scolaires) : initiation informatique
Mercredi 19 à 14 h 30 : atelier ZEN

FEVRIER
S a m e d i 5 f é v r i e r à 15 h :
« A tous vents » spectacle
gratuit du Conservatoire à rayonnement régional à Bonlieu Scène
nationale pour les personnes âgées
et retraitées de + 60 ans résidant
dans la Communauté de l’agglomération d’Annecy. Invitation à retirer
au Ritz, à partir du 11 janvier

Entrée libre
Du mardi au samedi à 14 h : jeux de
société
Mardi 15 à 14 h 30 : loto (2 € le carton)
Mardi 22 à 14 h : le coin du livre
« Les favorites dans la littérature »
avec la bibliothèque pour tous
Mercredis 9 et 16 à 14 h 30 : dictée
et jeux de mémoire
Tous les jeudis à 11 h 15 : lecture du journal à haute voix, échanges
Tous les jeudis à 14 h 30 : ateliers créatifs
Vendredis 11 et 25 à 14 h 30 :
« atelier Chante et Ritz »
Samedi 19 à 14 h 30 : groupe
folklorique « L’écho des montagnes », salle Pierre Lamy à Annecy
(spectacle gratuit)

Inscription obligatoire
au 04 50 33 65 37

Tous les mercredis et vendredis midi :
navettes-repas pour personnes ayant
des difﬁcultés de déplacement
Samedi 22 à 15 h : « Passeur de rêves »,
spectacle gratuit en partenariat avec la
MJC de Novel. Danse, théâtre et vidéo
suivi de la rencontre avec le chorégraphe
et les danseurs. Inscription au Ritz
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Lundis 7, 14 et 21 à 14 h : ateliers
théâtre
Tous les mardis après-midi, mercredis,
jeudis et vendredis matins (sauf vacances scolaires) : initiation informatique
Mercredis 2 et 23 à 14 h 30 : atelier
ZEN
Tous les mercredis et vendredis midi :
navettes-repas pour personnes
ayant des difﬁcultés de déplacement
Vendredi 4 après-midi : sortie
minibus pour se changer les idées
entre amis (tenue confortable)

MARS
Entrée libre
Du mardi au samedi à 14 h : jeux de
société
Mardi 9 à 14 h 30 : le coin du livre
« quand les courriers font les livres »
la littérature épistolaire avec la bibliothèque
pour tous
Mercredi 16 à 15 h : « Seniors et juniors
ensemble au concert » salle Pierre Lamy
à Annecy. Spectacle gratuit offert par le
Conservatoire à rayonnement régional de
l’agglomération d’Annecy
Mardi 22 à 14 h 30 : loto (2 € le carton)
Mercredis 9 et 23 à 14 h 30 : dictée et
jeux de mémoire
Tous les jeudis à 11 h 15 : lecture du
journal à haute voix, échanges
Tous les jeudis à 14 h 30 : ateliers créatifs
Vendredis 11 et 25 à 14 h 30 : « atelier
Chante et Ritz »

Inscription obligatoire
au 04 50 33 65 37
Lundis 14, 21 et 28 à 14 h : ateliers théâtre
Mardi 8 à 14 h 30 : venez fêter Mardi
Gras ! Seniors et tout petits réunis
autour d’un goûter crêpes (1,50 € par
personne). Inscription au Ritz, jusqu’au lundi
28 février
Tous les mardis après-midi, mercredis,
jeudis et vendredis matins (sauf vacances scolaires) : initiation informatique
Mercredis 2 et 30 à 14 h 30 : atelier
ZEN
Tous les mercredis et vendredis midi :
navettes-repas pour personnes ayant
des difﬁcultés de déplacement

A NOTER
Mercredi 6 avril à 14 h 30 : « Seniors
et juniors ensemble au théâtre »,
spectacle gratuit proposé par les
élèves de 5e du collège St Michel
au théâtre de l’Échange à Annecy.
Venez accompagnés de vos petits
enfants, neveux ou autres enfants de moins
de 18 ans et partagez ce spectacle drôle
et émouvant.

IV

VIE PRATIQUE

Préserver son capital santé
Le Centre intercommunal
d'action sociale (CIAS)
propose aux personnes
de plus de 60 ans

Le Centre intercommunal d’action
sociale propose en effet depuis
2002, dans la continuité de l'action
de la Ville d'Annecy, un service
unique en France permettant aux
seniors un dépistage des maladies
dites « à risque » en participant tous
les deux ans à des bilans de santé
complets et gratuits. Créés en 1974
sous l'impulsion d'Yvette Martinet,
les bilans de santé ont fait dès 1990
l'objet d'un partenariat entre la Ville

une moyenne respective nationale
de 77,8 et 84,5 ans.
Pascale Monnerot, médecin référent
du CIAS, Sandrine Moine, médecin
gériatre à la Tonnelle et Françoise
Picot, médecin gériatre, assurent
toutes les trois ces consultations.
Le docteur Picot, engagé depuis
la création des bilans, nous conﬁe
que « ces évaluations gériatriques
ont permis de grandes avancées et
permettent aujourd'hui d'avoir une

d'Annecy, le CIAS et la Caisse
primaire d'assurance maladie.
Ces évaluations gériatriques
pluridisciplinaires
permettent
au corps médical de déceler
des problèmes de nutrition, de
dépression, d'isolement, de troubles
de la mémoire et ainsi d'éviter
qu'une situation ne se dégrade ou
qu'un accident ou une maladie ne
survienne. C'est là tout l'intérêt de
la prévention. Limiter les risques,
c'est favoriser un bon vieillissement.
De récentes statistiques montrent
que la Haute-Savoie se hisse au
1er rang des départements français
en termes de longévité, avec une
espérance de vie moyenne de
78,6 ans pour les hommes et de
85,2 ans pour les femmes contre

photographie de l'état de santé de
nos aînés. En 2010, l'âge moyen des
patients des bilans de santé est de
70,7 ans. On note une évolution des
attentes, beaucoup s'inscrivent à la
consultation pour faire un check-up
complet et pour qu'on leur donne
une stratégie pour bien vieillir. Ce
sont donc des conseils que viennent
aussi chercher nos patients et c'est
là que la prévention prend tout son
sens ! »
Si vous souhaitez faire un bilan
de santé et rencontrer l'équipe
médicale (infirmière, médecin
gériatre et psychologue), contactez
le CIAS au 04 50 63 48 00.

résidant dans l'une
des 13 communes
de l'agglomération
une large palette de
prestations en vue de
leur apporter une aide,
un accompagnement
et un soutien à domicile.
Mais il place également
la prévention au
cœur de son action
en sensibilisant les
personnes âgées à un
suivi médical adapté
et régulier.
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DANS LES ÉTABLISSEMENTS ET LES SERVICES

Des vacances
solidaires
pour les seniors

Cinq résidents des Pervenches
et de la Résidence Heureuse ont
pu partir en vacances à SaintRaphaël du 4 au 11 septembre
grâce à l'initiative « Seniors en
vacances » de la fédération
départementale de HauteSavoie du Secours populaire
français. Né d'un partenariat
avec l'ANCV (Agence nationale
pour les chèques vacances),
ce programme permet aux
personnes de plus de 60 ans,
valides et autonomes, et aux
revenus modestes, de partir en
vacances.
Ils ont vu la mer pour la
première fois à plus de 60
ans
Ce voyage était une grande
première pour les participants qui
n'avaient pour la plupart jamais
quitté leur région. Au programme
de cette semaine de vacances :
visite de Saint-Raphaël, excursion
à Grasse, Canne et Saint-Tropez,
balade dans l'Esterel, soirées
à thèmes, balade sur la plage
et baignade dans la mer et en
piscine. Un moment unique teinté
d'émerveillement pour ceux qui
ont vu la mer pour la première
fois !
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Dans les coulisses
de la restauration
municipale d'Annecy
C'est avec beaucoup d'enthousiasme qu'un petit groupe de résidents
des Airelles a participé aux portes
ouvertes organisées par la cuisine
centrale le 23 octobre dernier.
Accompagnés par leur animatrice
et la secrétaire de l'établissement,
ces personnes âgées sont allées
à la découver te des secrets
de fabrication de leurs repas en
visitant les coulisses de la cuisine
centrale. Un accueil chaleureux

leur a été réservé par le personnel
qui les attendait avec cafés et viennoiseries avant d'entamer la visite.
Madame Paturel, visiblement très
enchantée de son excursion, nous
conﬁait au retour qu'ils avaient
"été très bien reçus et que c'était
très intéressant mais qu'ils auraient
bien aimé, en plus, les voir en plein
travail ». Et de conclure « Nous
remercions toute l'équipe pour son
accueil et sa gentillesse ».

Des résidents à l’heure indienne

Du 13 au 17 septembre, les
résidents de La Cour, des Vergers
et les personnes accueillies à
l'Escale ont vécu à l'heure indienne.
Pour garantir le dépaysement, le
personnel avait revêtu des tenues
traditionnelles. Au programme de
cette semaine : un spectacle de
danse, la projection de « Slumdog

Millionnaire » et d'un diaporama
de Philippe Martin « Périple dans
l'Est de l'Inde », un repas aux
saveurs indiennes et le témoignage
de Madame Billet, résidente, qui
est partie pour la dernière fois
dans ce pays à l'âge de 80 ans.
Grâce à l'aide de ses deux ﬁlles,
les résidents ont pu visionner un
diaporama retraçant ses 8 voyages
en Inde. Cette semaine à thème a
réjouit l'ensemble des résidents.
120 convives se sont réunis autour
du barbecue et plus de la moitié
des résidents ont participé aux
animations organisées.

Des jeunes au contact de leurs aînés
Depuis le mois d'octobre, la Villa Romaine accueille une classe du lycée
Les Roselières de Sevrier au sein de son établissement. 28 élèves bénévoles
ont mis en place un projet de partage et d'échanges avec les résidents.
Divisés en deux groupes de 14 élèves, ces jeunes vont consacrer tout au
long de leur année scolaire une demi-journée par semaine à leurs aînés en
participant aux animations de la maison de retraite et en aidant au service
du goûter. L'objectif de cet échange : créer un lien inter-générationnel !

L’Orient aux portes de la Prairie
La Résidence La Prairie travaille
en collaboration avec la cuisine
centrale de la Ville d'Annecy
pour proposer aux résidents des
repas à thème. Parce que les
repas sont un moment de plaisir
et de convivialité, la confection
de menus permet au personnel
de la maison de retraite de bâtir
tout un programme d'animations.

Le 19 octobre dernier, c'est en
Orient que les résidents ont été
transportés, découvrant ainsi les
charmes de la musique et des
danses orientales. Au menu :
couscous, thé vert et pâtisseries
orientales bien évidemment ! Un
joli voyage vers l'Orient après
avoir fait une escale savoyarde au
mois de juillet.

Stéphanie Brouard
en tournée dans les
maisons de retraite
La salle de spectacle « Le Rabelais » à Meythet
programme depuis 2006 des concerts dans les
maisons de retraite à l'occasion du festival de chanson
« Attention les Feuilles ! ». Laurent Boissery (directeur
du Rabelais) tient à cette programmation qui permet
« de provoquer des rencontres et des échanges ». « La
chanson vivante est une occasion idéale pour faire
naître des moments de partage ». Les résidents de
quatre des sept maisons de retraite de la Communauté
de l'agglomération d'Annecy ont ainsi pu assister au

sein de leur établissement au récital de Stéphanie
Brouard à l’occasion du 10 e anniversaire du festival.
Entre musiques et chants traditionnels, cette artiste a
entraîné nos aînés vers ses chemins de traverse. Sa
source d'inspiration : l'homme, la femme et leurs
relations.

Un repas « olympique » pour les seniors
Mardi 16 novembre, les résidents
des maisons de retraite de la
Communauté de l'agglomération
d'Annecy ont suivi le même
régime que 100 000 écoliers
français en dégustant un menu
« olympique ». Salade, croziﬂette,
jambon savoyard et tarte aux
myrtilles étaient au programme
des réjouissances... le tout servi
sur un set de table en papier
aux couleurs d'Annecy 2018.
Cette initiative de promotion de
la candidature haut-savoyarde

auprès des écoliers a été prise
par
l'association
nationale
des directeurs de restauration
municipale. La cuisine centrale
de la Ville d'Annecy, qui assure
parallèlement la préparation des
repas des maisons de retraite
gérées par le CIAS, a proposé
d'étendre cette action en faveur
des personnes âgées. Elles
ont reçu à cette occasion une
brochure rappelant l'histoire des
Jeux olympiques et présentant la
candidature d'Annecy.
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SORTIR

Les coups de cœur du trimestre
EXPOSITION

EXPOSITIONS
FESTIVAL

« Ma langue au chat »

•« ITINÉRANCES » « Les Savoyards, par
monts et par vaux...
quand il fallait
partir
travailler
ailleurs »
Exposition consacrée
à la migration
des Savoyards
(17-19 e siècles)
• Du 8 février au 26 mars : bibliothèques
de quartier d'Annecy (Novel, Les Romains,
La Prairie)
•Du 1er au 26 mars : bibliothèque
d'agglomération Bonlieu
Renseignements : 04 50 33 87 00

Exposition – animation

Album « Chat » de May Angeli

« Ma langue au chat ! Mais
qui est vraiment le maître ? »
Venez découvrir en famille ce
drôle de matou sans scrupules.
Il vous accueille dans le hall
de la bibliothèque Bonlieu
au travers d’une exposition
d’originaux d’illustrateurs
de littérature jeunesse.
Cette galerie de portraits
s’accompagne de rendez-vous
dans la petite salle ronde du
secteur jeunesse qui seront
l’occasion de rencontrer les
chats célèbres de la littérature,
de rire de leurs farces, de
faire le point sur les manies et
autres aventures de ce félin
qui nous a si bien domestiqué !
Du Chat botté à Garﬁeld, de
Félix le chat à Picpus, venez
retrouver vos boules de poils
favorites en écoutant des
histoires bien au chaud !
Du 7 décembre
au 29 janvier 2011
Bibliothèque
d'agglomération,
Bonlieu.
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•« LE ROI SOMMEIL »
du 22 janvier au 28 août
du mardi au dimanche de 14 h à 18 h

SPECTACLES
•DANSE : «OCTOPUS »
Création 2010 de Philippe Decouﬂé

Mercredi 9, vendredi 11 et samedi 12
février à 20 h 30 et jeudi 10 février à
19 h, grande salle de Bonlieu Scène nationale,
Annecy.
On ne présente plus Philippe Decouﬂé,
chorégraphe illusionniste, il a le talent de faire
surgir des images au détour de gestes singuliers
issus de la danse, du cirque ou tout simplement
du quotidien. Il revient sur la scène de Bonlieu
avec sa toute dernière création, à ne manquer
sous aucun prétexte !
Renseignements : 04 50 33 44 11
•CIRQUE : «CirkVOST » Epicycle
Mise en scène John Paul Zaccarini
•29 et 30 mars, 1er, 2, 5, 6 et 8 avril
à 20 h 30
•31 mars et 7 avril à 19 h
(sous chapiteau à Annecy)

A 60 ans, nous avons passé 20 ans à
dormir dont 5 à rêver… C’est dire la place
du sommeil dans la vie des hommes !
Cette exposition vous fait voyager au royaume du
sommeil pour mieux comprendre ce phénomène
si mystérieux. Un sommeil dans tous ses états :
ses différentes phases, le sommeil chez les
animaux, les ingrédients d’un bon sommeil et
les rêves.
Dans une ambiance douillette et chaleureuse
faite de doudous et d’oreillers, suivez-nous dans
cette aventure surprenante !
Renseignements :
Centre de culture scientiﬁque, technique et
industrielle (CCSTI) La Turbine, Cran Gevrier
Tél. 04 50 08 17 00
www.ccsti74-crangevrier.com
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Renseignements : 04 50 33 44 11

ESPACE LITTÉRAIRE
Rencontre mensuelle gratuite animée cette
année par Pierre Jourde à la bibliothèque
d'agglomération Bonlieu
•jeudi 13 janvier à 18 h 15 :
invité Bernard Janin
•jeudi 10 février à 18 h 15 :
invité Valère Novarina
•jeudi 10 mars à 18 h 15 :
invité Eric Chevillard
Renseignements : 04 50 33 87 00

ON EN PARLE

Les animaux de compagnie
embellissent le quotidien
des personnes âgées

La présence d’un animal
de compagnie auprès
de personnes âgées peut
embellir leur quotidien
et les aider, notamment,
à lutter contre le sentiment
d’isolement
et la dépression.
Pilgrim, le chien de Martine
Menneteau, directrice
de deux foyers-logements
de l’agglomération
est aussi un peu
celui des résidents...
Rencontre avec cette
mascotte qui leur apporte
incontestablement

Pilgrim, rebaptisé Pilou par les personnes
âgées qui le côtoient, est issu d'un
croisement entre un labrador gold et un
labrador noir. Après avoir successivement
élu domicile à la Villa Romaine, à La Cour
et aux Vergers, Pilou navigue aujourd'hui
entre la Résidence Heureuse et Les
Pervenches. Âgé de 11 ans, ce chien
aussi affectueux que bien éduqué est de
toute évidence devenu l'attraction des
résidents.
Martine Menneteau, sa maîtresse, travaille
avec les animaux en maison de retraite
depuis 15 ans. Pour elle, « la présence
d'un animal en établissement s'avère
être un véritable outil thérapeutique
pour les seniors ». Elle préfère parler
de « câlinothérapie » plutôt que de
zoothérapie. « Le chien apporte en effet
un lien affectif apaisant aux résidents.
Pilou s'est toujours rapidement intégré
dans la vie de l'établissement, tant avec
les résidents qu'avec les membres du
personnel. Il est très attentif aux personnes
âgées. Un jour, Pilou est venu gratter
avec insistance contre la porte de mon
bureau et m'a fait comprendre qu'il fallait
interrompre ma réunion et le suivre. Un
résident avait été pris d'un malaise ».

"Accros" à Pilou
Pilou joue également un rôle social. Il
incite les résidents à jouer avec lui et des
personnes âgées ayant des difﬁcultés à
se déplacer, à se baisser ou à parler,
font alors beaucoup d'efforts et sont

capables de progrès notables grâce à
lui. Sa présence encourage à parler, à
exprimer ses sentiments et peut même
aider à recouvrer un peu de motricité.
C'est avec excitation que les résidents
attendent sa visite. Certains se disent
même « accros » à Pilou. Les personnes
âgées lui réservent un comité d'accueil
d'exception et chaque occasion est
bonne pour le gâter. Régulièrement, il
rend aussi visite à d'anciens résidents
partis dans d'autres établissements de
la Communauté de l'agglomération
d'Annecy. Et là, c'est à chaque fois une
fête, un moment de bonheur intense pour
ceux que Pilou n'a pas oublié.
Pilou sait également s'adapter au
handicap. Si une personne ne peut pas
le caresser, il s'avance et pose alors sa
tête dans sa main. Il lui arrive de ramasser
une canne ou d'apporter un journal.
Parce qu'il apporte
du bonheur,
du réconfort,
de l'énergie,
Pilou est bien plus
qu'un compagnon :
il aide à vivre
et à guérir.

Le Centre intercommunal d'action sociale de l'agglomération d'Annecy met tout en
œuvre pour favoriser le maintien des habitudes et des repères des personnes âgées
dans ses établissements. Ainsi, les résidents ont la possibilité de s'installer en maison
de retraite avec leur petit animal de compagnie sous réserve que la personne âgée
puisse en assumer la charge et que l'animal ne cause pas de nuisance aux autres
résidents. La présence d'un animal de compagnie peut faciliter la transition pour la
personne âgée qui arrive dans un nouveau domicile et ainsi peut participer à la
réussite d'une entrée et d'un séjour en maison de retraite.

beaucoup d’amour.
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LOISIRS

Instants gourmands
Le Farcement
• Préparation 30 mn
• Cuisson 3 h
Ingrédients pour 4 personnes :
• 1 kg de pommes de terre
• 40 g de beurre
• 8 tranches ﬁnes de poitrine fumée
• 1 c.1/2 à soupe rase de farine
• 2 œufs
• 70 g de crème fraîche épaisse
• 24 pruneaux dénoyautés
• 50 g de raisins secs
• 24 tranches de pommes séchées
• 2 pincées de noix de muscade
• sel, poivre
Préparation :
Peler, laver et sécher les pommes de terre, les râper.
Dans une terrine, mettre les pommes de terre, la farine,
les œufs battus en omelette, la crème fraîche, les fruits

secs, la muscade, sel et poivre. Bien mélanger le tout.
Faire fondre le beurre sans le laisser colorer, l'ajouter
à la préparation. Mélanger à nouveau. Préchauffer
le four th.5 (150°C). Beurrer un moule à farcement
(raboline) ou à défaut un moule à baba ou à kouglof.
Tapisser les parois du moule des tranches de lard.
Verser la préparation, bien tasser le tout. Fermer le
moule avec son couvercle ou couvrir d'une feuille de
papier sulfurisé. Poser le moule dans un bain marie
et glisser au four pour 3 heures minimum. Retourner
le moule sur un plat de service et accompagner ce
farcement d'une salade verte.
Bon appétit !

Le livre du trimestre
Tom, petit Tom, tout petit
homme, Tom
de Barbara Constantine
Conseillé par Marise Farez,
directrice du CIAS
Tom a onze ans. Il vit dans un vieux
mobil-home déglingué avec Joss,
sa mère (plutôt jeune : elle l'a eu
à treize ans et demi). Comme Joss
aime beaucoup sortir tard le soir,
tomber amoureuse et partir en
week-end avec ses copains, Tom
se retrouve souvent tout seul. Et il
doit se débrouiller. Pour manger, il
va dans le potager de ses voisins,

12

Le Fil Bleu - n°28 - janvier - février - mars 2011

pique leurs carottes, leurs pommes
de terre... Mais il a très peur de se
faire prendre et d'être envoyé à la
Ddass (c'est Joss qui lui a dit que ça
pouvait arriver et qu'elle ne pourrait
rien faire pour le récupérer). Il fait
très attention, efface soigneusement
les traces de son passage, replante
derrière lui, brouille les pistes. Un
soir, en cherchant un nouveau
jardin où faire ses courses, il tombe
sur Madeleine (93 ans), couchée
par terre au milieu de ses choux,
en train de pleurer, toute seule,
sans pouvoir se relever...

