
Ce troisième numéro 
de la lettre « Étape 06
Seniors » s’efforce de
dégager pour vous les
enjeux du prochain
schéma départemental

gérontologique en faveur des personnes
âgées 2011-2015. 

Toujours soucieuse de votre bien-être, 
la collectivité vous porte une attention
particulière, une écoute permanente et
propose des réponses concrètes à 
vos préoccupations d’aujourd’hui et 
de demain.

Au nom de l’Assemblée départementale,
je vous adresse mes vœux les plus 
chaleureux et vous assure que, dans 
les prérogatives qui sont les nôtres, 
nous continuerons à œuvrer au service
de votre santé, mais aussi en 2011, de
vos loisirs, dans un esprit solidaire 
avec tous les acteurs concernés.

ÉRIC CIOTTI
Député

Président du Conseil général
des Alpes-Maritimes

BONNE ANNÉE 2011

N° 3 • HIVER 2011

Dans le cadre d’un partenariat sur le
thème des personnes âgées, le
Conseil général s’est associé à
l’INSEE, afin de mener une étude
précise sur la dépendance dans les
Alpes-Maritimes à l’horizon 2020.
Celle-ci montre que le taux de
dépendance dans le département
aura reculé de 1,3 % entre 2005 et
2020 et que le nombre de personnes
âgées dépendantes dans les Alpes-
Maritimes aura progressé de 1,1 %
en 2020, alors que les autres
départements de la région PACA
oscillent entre 10,3 et 19,8 %. Ce qui
permet de jeter les bases du schéma
2011/2015 considérant l’évolution de

la démographie et de la dépendance
en privilégiant clairement le maintien
à domicile mais aussi l’of fre
d’hébergement pour anticiper les
besoins en matière de prise en 
charge des seniors.

Vers un nouveau schéma 
gérontologique
En 2011, la volonté du Conseil général est de renforcer
encore ses actions en direction des personnes
âgées. L’objectif est d’amplifier ses politiques de
solidarité envers les plus fragiles, à l’occasion du
nouveau schéma gérontologique 2011-2015.

Retrouvez plus d’informations
sur les aides proposées aux seniors
sur www.cg06.fr
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LEDOSSIERDU MOIS

Un engagement
concret à travers 
le soutien et 
le maintien à domicile
Le Conseil général consacre
168,8 M€ pour sa politique
départementale en faveur des
personnes âgées, soit 1 % de
plus qu’en 2010. Avec l’allonge-
ment de la durée de vie et les
meilleures conditions du vieillisse-
ment, les personnes âgées sou-
haitent préserver leur autonomie
et vivre dans les meilleures condi-
tions. Ainsi, avec le soutien de 
l’Allocation Personnalisée d’Auto-
nomie (APA) accordée par le
Conseil général, près de 15 000
per sonnes âgées peuvent demeu-
rer à domicile. La collectivité a
également décidé d’aider les 
seniors et les adultes handicapés

isolés à s’équiper de systèmes 
de téléassistance, permettant
une écoute 24 h/24 et une assis-
tance en cas de détresse. Enfin,
le maintien à domicile est égale-
ment facilité grâce à la livraison
des repas.

Une mise à niveau de
l’offre d’hébergement
Aujourd’hui, plus de 35 000 Azu-
réens ont plus de 85 ans (âge
moyen d’entrée en EHPAD). 

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

Votre Santé

Pensez aux dépistages !

Le Conseil général, avec l’APREMAS, organise
le dépistage du cancer du sein depuis 1989
et du cancer colorectal depuis 2008.
Ces campagnes ont permis de dépister des
dizaines de cancers à des stades précoces et
ainsi de les traiter à temps et de les guérir.
Ces dépistages organisés concernent les
personnes âgées de 50 à 74 ans. Si vous avez
dépassé cet âge, parlez-en à votre médecin
traitant qui saura vous conseiller.  

LE CONSEIL MALIN
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L’activité physique protège la santé en diminuant le risque de vraies
maladies et en réduisant le développement de certains cancers. 
Elle améliore la condition physique et les capacités fonctionnelles et permet
de maintenir une bonne qualité de vie. Ces bénéfices s’expriment à tous
les âges, il n’est jamais trop tard pour débuter…

L'activité physique permet de réduire le risque de
chutes, causes majeures d'incapacité chez les plus
âgés.

>

Toujours plus proche de vous
En 2011, le Conseil général confirme son engagement auprès des personnes âgées, dans l’objectif de donner 
un nouveau souffle aux politiques de solidarité envers les plus fragiles et les plus exposés.
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Randonnées :
Partez à la découverte 
des Alpes-Maritimes
en 3D
Le Conseil général a lancé 
en 2009 un site internet 
cartographique où il est possible de
visiter le territoire en trois dimensions.

N O U V E L L E S  T E C H N O L O G I E S

Dans 10 ans, ils seront 57 000.
Pour faire face à une demande
importante de formules d’accueil
alternatives de type accueil de
jour ou hébergement temporaire,
le nouveau schéma géron to logique
d é p a r t eme n t a l
2011-2015 permet-
tra l’ouverture ou
l’extension d’éta -
blis sements d’hé-
bergement, avec
12 EHPAD supplé-
mentaires d’ici la
fin 2011, soit 675
nouveaux lits, tout en continuant
à mettre l’accent sur la qualité de
l’accueil et des soins dispensés...

La réforme 
de la dépendance
Avec le vieillissement de la popu-
lation, les cas de personnes en

situation de dépendance vont se
multiplier dans les prochaines
décennies. Aussi, la réforme
annon cée par le Président de la
République sera bien tôt lancée 
et donnera lieu, non seulement 

à des consultations
et des concertations,
mais à un véritable
débat préa lable 
avec l’ensem ble 
des Français. 

De ce débat naîtront
les solutions que le
Gouvernement arrê-

tera et présentera au Parlement. 

La réforme pourrait donner lieu à
la création d’une cinquième
branche de la sécurité sociale, à
une modification de la CSG ou à
un recours obligatoire à une assu-
rance privée dès 50 ans. 

Votre Quotidien
Quels types d’activités physiques ?

Les activités physiques régulières modérées comme jouer au ballon
avec vos petits-enfants ou effectuer un des parcours santé proposés
dans les parcs départementaux, permettent d’améliorer l’adresse, 
la coordination, la force et l’équilibre. 
Les activités d’endurance développent les performances
cardio-vasculaires et musculaires. La marche, la randonnée
ou le vélo sur les pistes cyclables sont des activités tout à
fait bénéfiques.
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En effet, vous pouvez visualiser les itinéraires de
randonnées du Conseil général, édités dans les guides
RandOxygène. Ainsi, vous avez la possibilité de recher-
cher et sélectionner votre parcours pédestre en fonction
du dénivelé de votre randonnée et de sa durée. Vous
pouvez aussi repérer les lieux de stationnement, imprimer
votre carte ou enregistrer votre randonnée sur votre
GPS. N’oubliez pas de consulter la météo avant votre
sortie !  

www.carto-cg06.fr : 
rubrique portail 3D – Espace randonnées.

À savoir
On compte 

aujourd’hui, dans notre 
département, près 

de 322 000 personnes
âgées de plus 

de 60 ans, dont plus 
de 310 000 

vivent à domicile.

Toujours plus proche de vous
En 2011, le Conseil général confirme son engagement auprès des personnes âgées, dans l’objectif de donner 
un nouveau souffle aux politiques de solidarité envers les plus fragiles et les plus exposés.
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VOSDROITS
Le surendettement

Vous êtes en situation de surendettement si vous avez
des dettes, autres que professionnelles, ou si vous

n’arrivez plus à rembourser vos mensualités de crédit.
Renseignez-vous auprès de vos créanciers pour

demander des délais de paiement ou le
rééchelonnement de vos dettes. En cas de refus, vous

pouvez déposer un dossier auprès de la Commission de
surendettement au 14, avenue Félix-Faure -

BP 1339 - 06006 Nice cedex.

L’acceptation de votre dossier, sous certaines
conditions, permet d’acquérir des délais de

remboursement et de diminuer ou d’effacer en partie ou
en totalité le montant de vos dettes. La durée du plan

mis en place ne peut excéder 8 ans.

À savoir : dès que vous déposez une demande, 
vous êtes inscrit au Fichier national des Incidents de
remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP). 
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Email : cg06@cg06.fr    www.cg06.fr

NUMÉROSUTILES
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
Soins infirmiers (24 h/24) : 04 93 87 18 06

N° national d’aide aux personnes âgées 
et aux personnes handicapées 

victimes de maltraitances : 3977

Almazur : 04 93 68 58 09

La Fête du Mimosa
Du 18 au 27 février
2011 à Mande-
lieu : défilés, fan-
fares et corsi fleu-
ris qui animent les
fins d’après-midis
et les soirées avec

des corsi illuminés.
Renseignements sur
www.ot-mandelieu.fr 

Combat Naval Fleuri
Lundi 28 février 2011 - Port de la
Santé de Villefranche-sur-Mer :
défilé de pointus méditerranéens
ornés de fleurs du pays (œillets,
mimosas…).
Renseignements sur 
www.ot-mandelieu.fr 

Le Carnaval de Nice
Du 18 février au 8 mars 2011,
venez découvrir “Le Roi de la

Méditerranée” :
corsi carnava -
les ques avec les
gros ses têtes,
élégantes batail -
les de fleurs, soi-
rées presti gieu -

ses, spectacles et feux d’artifice.
Renseignements sur
www.nicecarnaval.com

La Fête du Citron
Du 18 février au 9 mars 2011 à
Menton : motifs géants composés
d’agrumes dans les Jardins Biovès,
corsi des fruits d’or avec des chars
décorés d’oranges et de citrons… 
À ne pas manquer également le
Festival International d’orchidées
et le Salon de l’Artisanat du Pays
Mentonnais.

.

Renseignements sur 
www.feteducitron.com

La Fête des Violettes
Rendez-vous les 12 et 13 mars 2011
à Tourrettes-sur-Loup pour la fête 
traditionnelle autour de la violette
avec corso fleuri.
Renseignements sur 
www.tourrettessurloup.com

C’est en 1873 que fut organisé le
premier carnaval à visée touristique
avec un grand corso. Dès 1876, les
fleurs qui y étaient asso-
ciées donnèrent lieu à 
de véritables batailles
florales sur la Prome-
nade des Anglais. En fai-
sant appel à des artistes
comme créateurs de

chars, le comité des fêtes donna une
véritable notoriété au carnaval de
Nice. Ce sont indéniablement les

peintres Mossa, père et
fils, qui, par leurs créa-
tions, ont le plus forte-
ment marqué de leur
empreinte le carnaval de
Nice pendant plusieurs
décennies.

Le carnaval de Nice
U N  P E U  D ’ H I S T O I R E

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

V O S  L O I S I R S
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