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Avec l’allongement
de la durée de vie,
votre génération,
par son savoir et 
le fruit de son
expérience, 
participe à la
richesse de notre
société.

Certains d’entre vous, touchés par des pro-
blèmes de santé, ont besoin d’être soutenus
et le Conseil général y veille avec cœur,
humanité et générosité. Des rubriques de
cette lettre ont pour objectif de vous fournir,
ainsi qu’à vos familles et vos proches, des
informations pratiques pour vous aider au
quotidien.
L’activité physique, l’ouverture vers la culture,
les nouveaux moyens de communication
constituent aussi des éléments majeurs
dans la vie d’un senior. Des seniors qui ont
découvert, après la retraite, des moyens de
conserver une activité physique et intellec-
tuelle, de s’épanouir, de tisser de nouveaux
liens de convivialité en témoignent.
Aussi, le Conseil général propose-t-il des
spectacles, des conférences, des après-midis
dansants, des séances de cinéma, gratuits
ou à prix modique.
La considération et le respect que le Conseil
général des Alpes-Maritimes vous témoigne
est à la mesure de ce que vous avez apporté
à notre société. 
En 2013, le Conseil général continuera à
valoriser les seniors, à secourir les plus 
vulnérables, à préserver leur autonomie et 
à conforter les souhaits de ceux qui aspirent
à jouer un rôle actif dans la société.
En ce début d’année, mes amicales pensées
accompagnent d’abord tous ceux qui sont dans la
souffrance, physique ou morale, et je les assure
de toute ma sollicitude. 
À tous, je souhaite une année remplie de ces
petits moments de bonheur qui illuminent la vie.

ERIC CIOTTI
Député

Président du Conseil général des Alpes-Maritimes

Tranches de vie
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Poursuivre ou commencer une activité physique
L’activité physique protège la santé en diminuant le risque de vraies maladies et le développement de certains cancers. 
Elle améliore la condition physique et permet de maintenir une bonne qualité de vie. 
Ces bénéfices s’expriment à tous les âges et il n’est jamais trop tard pour débuter. 
Les différentes natures de l’activité physique sont à prendre en compte :

• Activités d’adresse et de coordination, de force et d’équilibre : par exemple, jeux de ballons 
et parcours santé dans les parcs départementaux.

• Activités d’endurance qui expriment la capacité à effectuer un effort modéré mais de plus ou
moins longue durée. La marche sur les chemins balisés de randonnées ou le vélo sur les pistes
cyclables sont des activités tout à fait bénéfiques.

Des précautions seront à prendre : en fonction de l’état de santé, des antécédents médicaux, 
chirurgicaux et du vécu sportif, l’activité physique sera adaptée.

LEDOSSIERDU MOIS

Votre Santé

L’Aide au retour à domicile
après hospitalisation

Vous êtes ou allez être hospitalisé, vous pourriez
avoir besoin d’une aide momentanée. 
Pour favoriser votre rétablissement, l’aide au retour
à domicile après hospitalisation peut vous aider 

à financer une aide à domicile et vous délivrer des
conseils et des recommandations.
Votre caisse régionale de retraite accorde, si néces-
saire, un financement partiel de ces prestations,
selon vos revenus et dans la limite d’un plafond de
dépenses de 1 800 euros pour 3 mois, votre partici-
pation incluse.
Conditions d’attribution
• Être âgé de 55 ans ou plus. 
• Être retraité du régime général à titre principal. 
• Ne pas percevoir l’APA (allocation personnalisée
d’autonomie), la PSD (prestation spécifique dépen-
dance, l’ACTP (allocation compensatrice de tierce
personne, la PCH (prestation de compensation du
handicap) ou la MTP (majoration pour tierce personne). 
• Avoir besoin d’une aide temporairement lors de
votre sortie d’hospitalisation.
Démarches à effectuer
La demande doit être faite avant votre sortie par 
l’établissement de santé qui définit avec vous les aides
dont vous aurez besoin lors de votre retour à domicile. 
Au retour à votre domicile, 
contactez votre caisse régionale de retraite au 39 60.

LE CONSEIL MALIN
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La danse : loisir, a
et relations social
« La danse me permet d’être à la retraite sans être en
Retraitée depuis 1998, Mme Ciliberti a pu parfaire son angl
la danse qu’elle n’avait plus pratiquée depuis son adolesc
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lle a découvert le tango argentin,
une véritable passion à laquelle
elle consacre 8 heures par

semaine et nous explique les bienfaits
qu’elle en retire.  

Des bienfaits pour le corps

• L’exigence d’une posture impose
de trouver en soi la position « ergo-
nomique » qui, loin de fatiguer, libère
le corps de certaines tensions : « j’ar-
rive au cours en ayant mal au dos et je
n’ai plus mal en sortant ».
• L’attitude impose la respiration et
l’attention sur son ressenti : « dans le
tango argentin, il faut qu’il y ait une flui-
dité entre son partenaire et soi, il ne doit

pas y avoir de tension, on ne doit pas se
reposer sur son partenaire ».
• « L’attitude impose la souplesse : au
départ j’étais très raide, je le suis toujours
mais moins. Je m’impose des exercices
d’assouplissement à la maison : étire-
ments, abaissements… ».
• Tous les muscles travaillent de
manière ludique.
« Je me suis aperçue que mon rythme
cardiaque, très élevé toute ma vie, avait
diminué, ce qu’a confirmé mon médecin
traitant ».

E



Maurice Tournier

• Comment avez-vous eu connaissance des après-midis dansants
gratuits mis en place par le Conseil général au Palais des rois
sardes ?
Par l’article paru dans le Nice-Matin du 20 octobre, ainsi que
par l’association « Danse avec moi », dont je suis membre.

• Avez-vous pu vous inscrire facilement ?
À la suite de la parution de cet article dans la presse, je me
suis rendu à la Maison du Département et des Seniors de Nice,
centre où j’ai présenté un justificatif d’identité et de domicile. 
Il m’a été délivré en échange un carton d’invitation pour le
premier bal du 15 novembre.

• Appréciez-vous cette animation dédiée aux seniors ?
Oui, car cette activité permet de créer du lien social, et en
raison de sa gratuité, tous les seniors aimant danser peuvent
profiter de la magnifique salle de bal que le Président du
Conseil général met à notre disposition au Palais des rois
sardes.
J’apprécie tout particulièrement l’ambiance « dancing rétro/bal
musette », la qualité des musiciens qui se succèdent ainsi que
la gentillesse des personnels qui veillent au bon déroulement
de ces formidables après-midis dansants.

• Avez-vous des suggestions dont vous voulez nous faire part ?

L A  P A R O L E  À . . .

Des bienfaits pour l’esprit

• Mémorisation des différents
enchaînements : « la mémoire est sans
cesse sollicitée… on oublie ses soucis
pour se concentrer sur les enchaîne-
ments et les postures ».
• Concentration et équilibre. 
• Plaisir du geste bien fait : « appren-
dre à se mettre en valeur en dansant joli-
ment et penser aussi aux expressions du
visage » et plaisir d’associer le geste
à la musique.

• Persévérance : un défi relevé per-
met de s’étonner de ses capacités
maintenues et qui se développent
malgré l’âge.

Le maintien des
relations sociales

Cette activité permet d’avoir des
journées bien remplies avec des ren-
dez-vous, d’être ponctuel, de soigner
sa tenue, de faire des rencontres et
ouvre des perspectives vers de nou-
velles activités partagées.  

Votre Quotidien
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art, thérapie
les
 en retrait. Elle est devenue : « loisir, art et thérapie ». 
nglais, prendre des cours de piano, et surtout renouer avec
escence.

Le tian de courges rouges
par Mme Renée Graglia, présidente de la Capelina d’or

Ingrédients 
• 1,6 kg de courges rouges
• 80 g. de riz ordinaire
• 200 g. d’oignons
• 80 g. de riz ordinaire
• 50 g. d’ail
• 80 g. de fromage râpé
• 30 g. de chapelure
• 2 œufs
• 1 botte de persil
• 2 fois 2 cuillères à soupe d’huile d’olive
• sel, poivre

- Faire crever le riz dans l’eau pendant 5 mn (ou dans du lait)
- Laver les légumes et couper les courges en petits dés
- Émincer finement les oignons, l’ail et le persil et faire blondir
- Mélanger les ingrédients et ajouter 2 cuillères à soupe d’huile d’olive
- Ajouter le fromage râpé et les œufs
- Saler et poivrer
- Verser dans une terrine ou un tian sur 4 à 5 cm d’épaisseur
- Parsemer de chapelure 
- Arroser d’une rasade d’huile d’olive
- Cuire à feu moyen (Th. 5-6 / 150°) : 30 ou 40 mn
Variante : on peut ajouter 50 g. de riz en plus 

et ajouter 100 g. de petit salé.
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À savoir...
Les après-midis dansants
au Palais des rois sardes

Événements gratuits 
et accessibles sur réservations

auprès des Maisons 
du Département.

Pour tous renseignements : 
Tél. : 04 97 20 18 80

www.cg06.fr



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

VOSDROITS
Les dispositions du schéma
gérontologique départemental  
en matière de places à prix modéré
Dans le cadre du schéma départemental gérontologique
2006-2010, le Conseil général des Alpes-Maritimes a
imposé, pour tous les projets de création, extension ou
transformation d’établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) privés à but
lucratif, l’obligation d’offrir 20 % de lits habilités à l’aide
sociale, à prix modérés (tarif 2012 : 52,95 € par jour),
réservés aux personnes âgées bénéficiaires de l’aide
sociale ainsi qu’aux personnes aux revenus modestes
orientées par les Centres Communaux d’Action Sociale 
(CCAS). 
Il a, ainsi, été créé 1 208 nouveaux lits à tarif maîtrisé, dont
564 sont ouverts à ce jour. L’offre en lits habilités à l’aide
sociale en EHPAD atteint, donc, le nombre de 5 525 lits,
soit 50 % de la capacité d’hébergement totale de ce type
d’établissements.
Ce dispositif a été renforcé par la refonte du schéma
gérontologique en octobre 2011 avec, désormais,
l’obligation d’au moins 30 % de la capacité habilitée à
l’aide sociale pour toute nouvelle autorisation de
création, extension importante ou transfert de lits. 
Si vous souhaitez bénéficier de ces dispositions ou
obtenir des informations complémentaires, adressez-
vous au CCAS de votre commune.

NUMÉROSUTILES
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Pour vous, 
des spectacles, 
des conférences 
à la salle Laure Ecard 

Depuis le 7 décembre, le Conseil général
vous offre des spectacles et des confé-

rences gratuits, sans oublier les contes du mercredi pour vos petits-enfants.
La formidable troupe du théâtre du Verseau avec « Don Camillo et Peppone »,
l’émouvant et humoriste Xavier Borriglione avec « que Braià mi meti » ont
offert des moments de rire et de bonheur à leurs spectateurs, tandis que
l’écrivain niçois Christian Maria les replongeait, avec Jean-Philippe Fighiera,
dans les racines de notre terroir avec la lecture de
nouvelles en français et en nissart.  
Tout le programme à venir sur wwwcg06.fr, 
• à la MDD Nice Centre, avenue des Phocéens, 

04 97 20 18 30
• à l’espace Laure Ecard, 50 boulevard Saint-Roch, 

04 97 13 53 30. 

Venez encourager
Jean-Pierre Dick 

Vous aimez la mer, les défis, vous êtes
curieux de ce qui se passe dans le monde,
alors venez suivre en direct le navigateur
niçois Jean-Pierre Dick engagé dans le
Vendée Globe, ce tour du monde en solitaire,
surnommé l’Himalaya des mers. 
Le « Monsieur Voile » du Conseil général
vous attend samedi 26 janvier à partir de 10 h à la MDD Centre, avenue des
Phocéens, pour vous faire partager sa passion et vous inviter à rejoindre le
club des supporters de Jean-Pierre Dick.

Ciné-seniors 

Le cinéma Mercury accueille
les seniors, deux fois par mois,
pour des diffusions de films
suivies de débats. ■
Participation de 2,50 € 

à régler sur place. 
Renseignements et inscriptions :

MDD Nice Centre, avenue des Phocéens, 04 97 20 18 30

Maison Départementale 
des Seniors : 04 89 22 24 20

SOS Médecins : 
0 810 850 101

Médecins d’urgence : 
04 93 52 42 42

Médecins de garde : 
04 93 53 03 03
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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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