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Cette initiative européenne vise,
notam ment, à améliorer les possi-

bilités d’emploi et les conditions de travail
des personnes âgées, afin de les aider à
jouer un rôle actif dans la société, et à
encourager le vieillissement en bonne
santé. Cet objectif s’inscrit pleinement
dans le cadre du plan « Seniors en action »
lancé par le Département des Alpes-Maritimes
qui, lui aussi, a pour but de changer les
mentalités avec l’instauration d’une
véritable culture du vieillissement actif
en Europe. Dans cette lignée, la Maison

départementale des Seniors s’applique,
depuis sa création il y a un peu plus
d’un an, à valoriser la place des
seniors au cœur de la vie sociale, ce qui
leur permet d’en être aussi les acteurs
et de renforcer leur implication au sein
d’un réseau partenarial d’activités.
D’ailleurs, si vous avez envie de propo-
ser votre savoir-faire et votre expertise,
dans un réseau d’échange spécialisé
sur le bénévolat, n’hésitez pas à pous-
ser la porte de la Maison départemen-
tale des Seniors. 

Ce neuvième numéro de la Lettre Étape
06  Seniors met l’accent sur les activités
de la Maison départementale des Se-
niors, qui n’ont cessé de se développer,
depuis son ouverture en avril 2011. En
effet, vous avez été très nombreux à
nous solliciter et à apporter votre
concours à travers des actions de béné-
volat pour animer les différents ateliers
qui rassemblent, chaque semaine, des
dizaines de personnes pour des mo-
ments de convivialité et de partage. 

L’été, qui est désormais bien là, est, par
ailleurs, une période où quelques pré-
cautions s’imposent. Alors, n’hésitez pas
à tourner les pages de cette publication
pour retrouver les nombreuses recom-
mandations qui vous permettront de
passer une agréable  saison. 

ERIC CIOTTI
Député

Président du Conseil général des Alpes-Maritimes

2012, année européenne
du vieillissement actif
La Commission européenne a décidé d’honorer
les seniors en 2012, en choisissant comme 
thème le vieillissement actif et la solidarité entre 
les générations.

Tranches de vie
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Votre Santé

Pour un été sans risque
Nous profitons tous du soleil et en connais -
sons ses bienfaits : il dope le moral et favo-
rise la fabrication de  vitamine D. 
Cependant, on oublie parfois qu’il peut aussi
présenter des risques. 
Alors, pour toutes vos activités de plein air,
que vous soyez dans votre jardin, à la ter-
rasse d’un café, à la plage, à la montagne ou
à la campagne, lors que vous faites du sport
ou tout simplement lorsque vous vous pro-
menez… protégez-vous, pour que le soleil
reste un plaisir. 

Recommandations
• Évitez de vous exposer entre 12 h et 16 h. 
• Un T-shirt sec, un chapeau à bord large et

des lunettes de soleil, constituent la pano-
plie la plus sûre et la plus simple contre les
rayons UV. 

• En plus des vêtements, la crème est un fil-
tre indispensable aux rayons du soleil. 
Pour limiter les risques, elle doit être appli-
quée soigneusement toutes les deux
heures et systématiquement après la bai-
gnade. Attention, la crème ne permet pas
de s’exposer plus longtemps.
Source : INPES

LE CONSEIL MALIN
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Le Département
avec les seniors
En créant la Maison Départementale des Seniors, lieu uniqu
des solidarités départementale de Nice-Cessole, le Président 
en faveur de nos aînés.

V I E  Q U O T I D I E N N E

epuis son inauguration le 
21 avril 2011, la Maison Dépar-
tementale des Seniors a accueilli

et renseigné plus de 6 000 seniors
(que ce soit sur place ou par télé-
phone), retraités de tous âges, familles
et professionnels impliqués dans les
questions relatives au vieillissement.

Les attentes des seniors
portent surtout 
sur l’offre de loisirs
proposée par la MDS
Des centaines d’entre eux participent
déjà, gratuitement, à des activités très
diversifiées : initiation à l’informatique,

cours de diététique, apprentissage 
de l’anglais, cours de gym et de yoga,
de bridge, concours de belote, cours
de peinture avec expositions. Dès la
rentrée de septembre, les cours
d’italien commenceront, et environ
30 seniors se sont mobilisés pour ani-
mer les  activités.

Parallèlement à ces activités, des
 sorties sont régulièrement organi-
sées. Le Conseil général, en tant que
par tenaire des championnats du
monde de patinage artistique, a 
ainsi pu  inviter les seniors au Palais

Plan national Canicule 2012 (PNC), veille saisonnière du 1er juin au 31 août 
Ce plan canicule s’appuie sur plusieurs actions :
• L’alerte « canicule » sur la base de l’évaluation biométéorologique faite par Météo-France et l’INVS (Institut National 

de Veille Sanitaire) : n’hésitez pas à suivre les informations.
• L’incitation à l’inscription volontaire sur le registre des  personnes âgées et des personnes handicapées isolées tenu par 

les communes.
• Le dispositif d’information et de communication avec des messages de prévention qui permettent de limiter 

les effets de la chaleur en fonction des situations et des personnes concernées. 

La plate-forme canicule info service au 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe) vous informe 
du lundi au samedi de 8 h à 20 h, du 1er juin au 31 août.

D



Renée Graglia
PRÉSIDENTE DU CERCLE « LA CAPELINA D’OR »

« Depuis une vingtaine d’années déjà, je suis Présidente 
du Cercle “La Capelina d’Or”, dont le but est de
promouvoir et de défendre la cuisine niçoise aux vertus
si nombreuses : composée de légumes, de fruits frais,
elle nécessite peu de matières grasses, seule l’huile
d’olive est utilisée. Je recommande aux personnes
âgées de faire attention à leur alimentation, et de
privilégier les légumes, les fruits, le poisson, et d’éviter de
consommer du beurre, de la crème et… des pâtisseries
industrielles. Parmi nos plats traditionnels, retrouvez, aux
côtés de l’incontournable salade niçoise, le pan bagnat.
Je vous recommande cette recette en cette période
 estivale synonyme de chaleur. 
Bon appétit ! »  

Recette officielle du pan bagnat
Ingrédients :
1 pain rond d’environ 12 ou 15 cm de diamètre, 2 tomates (bien
mûres de préférence), 1 cébette, ½ petit  poivron vert salade, 1 œuf
dur, 5 radis, 5 ou 6 petites olives noires de Nice (dénoyautées),
1 petite boîte de thon, 1 anchois au sel, 2 feuilles de basilic, 20 cl
d’huile d’olive (soit 3 cuillères à soupe), 1 peu de vinaigre de vin,
1 gousse d’ail (facultatif), sel fin et, selon la saison, vous pouvez
rajouter 5 ou 6 févettes et un artichaut poivrade.

L A  P A R O L E  À . . .

des  Expositions pour assis ter à l’entraî -
nement des patineurs mondiaux… 

Dans le cadre des Voiles d’Antibes,  
20 seniors ont pu goûter au plaisir de
la voile en embarquant sur un écho
(voilier école) et sur un semi-rigide
pour se rapprocher au plus près des
yachts en régate. 

Par ailleurs, le Président du Conseil
général a signé une convention avec
l’Association Nationale des Chèques
Vacances proposant des vacances
aux seniors à des tarifs préférentiels

selon les revenus. La Maison Départe-
mentale des Seniors se chargera de
rassembler les candidatures pour un
prochain voyage en France. Aussi,
pour profiter de ces animations gra-
tuites et dotées d’un fort esprit convi-
vial, les seniors doivent, au préalable,
vérifier les disponibilités et s’inscrire
auprès du bureau d’accueil. Bien
entendu, tout senior qui souhaite, 
à titre bénévole, faire bénéficier de 
son savoir-faire est invité à contacter
l’équipe de la MDS.
Enfin, la Maison Départementale des
Seniors est à l’écoute de toutes les
suggestions des seniors, afin  d’établir
ensemble les perspectives de cette
« maison ».  

Votre Quotidien
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nique pour le département, au sein des locaux de la Maison 
ent du conseil général, Eric Ciotti, a affiché son engagement

Que faire pendant les périodes de forte chaleur ?
Soyez vigilant pour vous et votre entourage, et appliquez avec sérieux ces conseils 
aux  personnes fragiles pour limiter les effets des fortes chaleurs :
• Maintenir le logement frais (fermer fenêtres et volets la journée, les ouvrir le soir et 

la nuit s’il fait plus frais),
• Boire régulièrement et fréquemment de l’eau sans attendre d’avoir soif,
• Se rafraîchir et se mouiller le corps plusieurs fois par jour,
• Passer, si possible, 2 à 3 heures par jour dans un lieu frais 

(cinéma, bibliothèque municipale, supermarché…),
• Éviter de sortir et de pratiquer une activité  physique 

aux heures les plus chaudes .

S E N I O R S

À savoir...
La Maison Départementale 

des Seniors, située au 
144, boulevard de Cessole
à Nice, vous accueille de 

9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h. 
L’équipe assure également 

une permanence téléphonique 
de 12 h 30 à 13 h 30, 
au 04 89 22 24 20.



Toute la vie...
Le Conseil général est à vos côtés.

VOSDROITS
Vous êtes retraité et autonome, mais 

vous vous sentez plus fragile pour effectuer 
les gestes de la vie courante : 

l’aide ménagère est là 
pour vous aider à votre domicile.

En effet, il existe des associations ou des prestataires 
qui peuvent vous proposer ce type de service (courses,

confection des repas, entretien du linge ou du logement). 
Et, dans le cadre de l’action sociale aux retraités, votre Caisse

de retraite peut vous aider à financer une partie de la
participation qui est demandée. Renseignez-vous auprès de

votre Caisse de retraite où vous avez le plus longtemps cotisé.
CARSAT (caisse de retraite des salariés du régime général) 

Tél. 3960 (numéro simplifié) 
Mutualité Sociale Agricole (MSA) 

caisse de retraite des salariés ou exploitants agricoles
Tél. 04 93 72 68 00 

Régime social des travailleurs indépendants (RSI)
Tél. 081 188 006

Les Caisses de retraite des régimes particuliers : SNCF,
fonctionnaires, marine, Air France… ont des actions similaires.

N’hésitez pas à vous adresser à votre Caisse 
pour connaître les aides possibles effectives.

NUMÉROSUTILES
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Expo « La bataille de Lépante 
et les Merveilles. 

Les ex-voto marins 
du mont Bego ». 
Musée départemental
des Merveilles de Tende
jusqu’au 31 mars 2013. 
Ce retour dans le temps vous
donnera un nouvel angle
 d’interprétation des représenta-
tions rupestres navales de 
la région du mont Bego, permettant au visiteur

de mieux comprendre ces  gravures historiques (entrée gratuite).

LE CONSEIL GÉNÉRAL VOUS INVITE À L’EXPOSITION

LA BATAILLE DE LÉPANTE
ET LES MERVEILLES

DU 29 JUIN 2012 AU 31 MARS 2013
MUSÉE DES MERVEILLES - AVENUE DU 16 SEPTEMBRE 1947 - 06430 TENDE 
OUVERT TOUS LES JOURS EN JUILLET, AOÛT ET SEPTEMBRE DE 10 H À 18 H 30
AUTRES PÉRIODES : FERMETURE LE MARDI - HORAIRES D'HIVER : DE 10 H À 17 H
RENSEIGNEMENTS : 00.33.(0)4.93.04.32.50 - WWW.MUSEEDESMERVEILLES.COM

ENTRÉE GRATUITE

LES EX-VOTO MARINS DU MONT BEGO
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V O S  L O I S I R S

Expo « Esprit du Japon »
Musée départemental des Arts asiatiques 
de Nice jusqu’au 17 mars 2013. 
Une nouvelle exposition composée d’œuvres excep-
tionnelles du musée Guimet de Paris et d’une sélec-
tion des plus beaux instantanés de la photographe
Suzanne Held, artiste majeure et spécialiste de l’Asie
(entrée gratuite).

L E  C O N S E I L  G É N É R A L  V O U S  I N V I T E

E X P O S I T I O N
30 JUIN 2012 • 18 MARS 2013

E N T R É E  G R A T U I T E

�������
du JAPON

PHOTOGRAPHIES 
DE SUZANNE HELD

Collections 
du musée Guimet
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Les Soirées estivales 
du Conseil général
Avec les soirées estivales, rendez-vous incontourna-
ble de l’agenda culturel azuréen, le Conseil général
célèbre l’art partout, pour tous, et sous toutes ses
formes. Avec près de 500 spectacles entièrement
gratuits dans plus de 150 communes, vous pourrez
ainsi profiter des prestations de nos artistes, musi-
ciens, chanteurs ou encore danseurs, jusqu’en
septembre. 
Retrouvez le programme sur www.cg06.fr

De juin à septembre 
450 spectacles gratuits

d u  C o n s e i l  g é n é r a l

les Soiréesestivales
Informations sur www.cg06.fr ou

Appel gratuit depuis un poste fixe

Le Conseil général vous invite 
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« Lou Passagin »
7 jours sur 7, de 10 h à 19 h, embarquez
à bord du pointu « Lou Passagin » pour
traverser gratuitement le port de Nice.
Sous l’impulsion d’Eric Ciotti, « Lou Pas-
sagin » a repris la mer depuis le vendredi
8 juin. Niçois, azuréens et touristes, ont
ainsi pu renouer avec la tradition.  

Maison Départementale 
des Seniors : 04 89 22 24 20
SOS Médecins : 0810 850 101
Médecins d’urgence : 
04 93 52 42 42
Médecins de garde : 
04 93 53 03 03
Urgences
NICE - Hôpital Saint-Roch : 
04 92 03 33 18 ou 75 
CANNES - 
Hôpital Les Broussailles : 
04 93 69 70 00 
GRASSE - Clinique Clavary : 
04 93 09 52 11

ANTIBES - Hôpital La Fontonne :
04 97 24 77 98 
MENTON - Hôpital La Palmosa :
04 93 28 72 40
Appel d’urgence européen : 112
SAMU : 15
Pharmacies de garde (24 h/24) :
3237
N° national d’aide aux personnes
âgées et aux personnes
handicapées victimes 
de maltraitance : 3977
Almazur : 04 93 68 58 09

S E N I O R S

Vous recevez une information institutionnelle sur les actions du Conseil général des Alpes-Maritimes.
Sans opposition de votre part, vous continuerez à recevoir cette lettre trimestrielle. 
Par ailleurs, les services du Conseil général pourront être amenés à communiquer, 
très ponctuellement, vos coordonnées pour l’envoi d’information institutionnelle. 
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