
Ce cinquième numéro
de la Lettre Étape 06
Seniors fait une large
place à la nouvelle
Maison départemen-
tale des Seniors, véri-
table lieu d’échanges,
de partage, de liens
entre les personnes.

Ce numéro est aussi l’occasion de la
création d’une nouvelle rubrique : « La
parole à… », qui se veut un espace 
d’expression privilégié pour les profes-
sionnels, associations et particuliers qui
souhaitent présenter leurs activités et
développer des idées pour améliorer
votre qualité de vie.

Pour profiter au mieux de cette période
estivale, vous trouverez dans ce numéro
quelques conseils pratiques et malins
pour mieux affronter la chaleur et lutter
contre le moustique tigre, mais égale-
ment pour vous détendre en assistant
aux concerts et spectacles gratuits des
« Soirées estivales ».

ERIC CIOTTI
Président du Conseil général

des Alpes-Maritimes

Des seniors dynamiques

N° 5 • ÉTÉ 2011

Alzheimer : création 
de structures adaptées
Le Département va se doter de deux Maisons 
pour l’Autonomie et l’Intégration des Malades 
Alzheimer (MAIA).

Retrouvez plus d’informations
sur les aides proposées aux seniors
sur www.cg06.fr
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Tranches de vie

Le plan national Alzheimer 2008-2012
a insisté sur la nécessité d’une prise 
en charge globale des personnes souf-
frant de la maladie d’Alzheimer et de
leur entourage, ainsi que sur une meil-
leure organisation du système médico-
social autour de ces personnes. 

Dans ce cadre, il est prévu la mise en
place expérimentale de Maisons pour
l’Autonomie et l’Intégration des malades
Alzheimer (MAIA), et la création de
coordonnateurs, véritables gestion-
naires des réponses à apporter à la
situation de ces personnes.

Le 21 février, lors d’une séance de tra-
vail sur le futur schéma gérontologique
départemental, le Président du Conseil
général a souhaité que le département
soit doté de deux MAIA.

Le 21 avril dernier, la commission
régionale consultative de sélection des

projets MAIA a confirmé la création 
de deux MAIA, l’une à Nice et l’autre 
à Antibes.

Ces territoires ont été choisis car les
caractéristiques dans ce domaine
(partenariats, mobilisation des acteurs
locaux, densité de population âgée)
permettent d’initier un projet d’intégra-
tion efficace.

Portes d’entrée uniques pour les
patients et leurs familles, les deux
MAIA devraient faciliter les prises en
charge, et décloisonner les fonctionne-
ments des différentes institutions
œuvrant autour de cette maladie.  



LEDOSSIERDU MOIS

Bienvenue dans la nouvelle
Maison départementale 
des Seniors
Véritable guichet unique entre ser-
vices publics et usagers, la Maison
départementale des Seniors, la
maison du « bien-vieillir », se veut
un lieu unique dans le départe-
ment. Elle s’adresse aux seniors,
retraités de tous âges, personnes
âgées, familles et professionnels
impliqués dans les questions rela-
tives au vieillissement, mais aussi
à tous ceux qui se posent des ques-
tions sur le temps libre après la vie
active.
Il appartient au Conseil général
d’informer, d’accompagner les per-
sonnes retraitées et âgées qui sou-
haitent demeurer à domicile, rester
actifs, prolonger et préserver leur
vie sociale ainsi que d’apporter du
soutien pour tous ceux confrontés
à des difficultés.

Quels services trouve-t-on 
à la Maison départementale
des Seniors ?
Au sein de la Maison des Solidarités
départementales, la Maison dépar-
tementale des Seniors se veut un
espace de services de toutes les
actions du Conseil général.
Sur place, des professionnels qua-
lifiés informent, conseillent, orientent
et répondent aux attentes et aux
besoins de chacun en prenant en
compte leurs préoccupations et les
différents aspects de leur vie. Cette
Maison des Seniors est également
une véritable source d’informations
sur la vie sociale, les activités spor-

Votre Santé

Soyez secs avec les moustiques :
partout, supprimez les eaux 
stagnantes !
80 % des foyers d’Aedes albopictus ou 
moustique tigrese trouvent dans des domiciles 
privés (jardins, terrasses, balcons…), d’où 

l’importance de supprimer 
partout les eaux stagnantes.
Chaque femelle pond environ
200 œufs qui se transforment
en larves. Pour stopper leur
développement, il est impé -
ratif d’évacuer ces eaux stag-
nantes. Dans cette lutte contre
le moustique tigre, l’opérateur
public EID* du Conseil général,

procède à des traitements bio insecticides. Pour
tout rensei gnement, un numéro vert d’infor ma -
tion et de signalement : 0 800 740 606.  

* Entente Interdépartementale de Démoustication du 
littoral méditerranéen.

LE CONSEIL MALIN
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Lors de fortes chaleurs, l’apparition brutale de différents symptômes
(maux de tête, vertiges, sensations de faiblesse, crampes musculaires…)
ne doit pas être négligée. Contactez votre médecin traitant car il peut
s’agir d’un coup de chaleur, qui est une urgence médicale, pouvant se
produire lors d’une exposition excessive à la chaleur.

Vous vous interrogez sur votre santé ou celle d’un
proche en cas de fortes chaleurs ? Votre médecin
traitant ou votre pharmacien pourra vous donner tout
conseil utile et adapté.
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Une maison, g
pour les senior
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Vacances : 
conseils pour voyager 
sereinement
Jusqu’à quel âge peut-on 
entreprendre un voyage ? 
Voici quelques conseils pour profiter
pleinement de vos vacances.

F A M I L L E

tives, de loisirs et culturelles,
regroupant partenaires et associa-
tions liés au monde des seniors.

Les personnes âgées
veulent demeurer 
au cœur de la vie active !
Avec cette structure, le Conseil
général des Alpes-Maritimes favo-
rise, en complément
de son action de
solidarité collective
(services, héberge-
ments et prest a -
t i o n s  c o m m e
l’Allocation Person-
nalisée d’Autonomie,
APA), le « bien-vivre »
des seniors toujours
actifs, au travers
d’activités culturelles,
sportives, associa-
tives, valorisantes et de qualité.

Ouverte depuis le 21 avril ! 
160 visites comptabilisées en
moyenne par semaine d’accueil, et
presque autant de contacts télé-

phoniques dès la première
semaine !
Les seniors sont nombreux à vou-
loir pratiquer des activités très
variées (belote, bridge, mémo-gym,
composition du menu de la semaine
avec une ancienne diététicienne,
peinture, cours d’anglais…), et faire
partager leurs expériences dans dif-

férents domaines.
I l s  o n t  exe r c é
des professions
diverses, et nombre
d’entre eux veulent
et peuvent faire
p a r t a g e r  l e u r s
c o n n a i s s a n c e s
professionnelles.
L’équipe de la MDS
lance un appel à
tout senior volon-
taire pour faire par-

tager ses expériences ou passions,
notamment dans les domaines de
l’informatique, la lecture, le jeu de
Rami, la couture et la broderie, les
cours d’italien…  

Votre Quotidien
Salade de fruits : rafraîchissante pour étancher la soif, et vitaminée
pour un été en pleine forme
Préparation pour 2 personnes : des tranches d’ananas, 2 poignées
de framboises, 1 pêche blanche, 1 pamplemousse rose, le zeste
et le jus d’un demi-citron, du sucre. Laver, peler et découper
les fruits en tranches et petits morceaux puis les disposer
dans un saladier. Ne pas tourner la salade pour ne pas
l’écraser. Ajouter le jus de citron, sucrer puis mettre 
au frais. Vous pouvez, au moment de servir, parsemer 
de feuilles de menthe ciselées… Bonne dégustation !
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Certains apprécient les voyages organisés et les formules
« tout compris », d’autres sont plus attirés par des
vacances autonomes. Quel que soit votre choix, il faut qu’il
soit adapté à vos possibilités. Pour profiter pleinement,
favorisez un rythme de visites modéré avec des journées
libres pour récupérer, des déplacements en véhicules cli-
matisés, et évitez les changements brutaux d’altitude.

Avant le départ, une visite chez votre médecin est souhai-
table. Il pourra vous conseiller en fonction de votre âge et
de votre état de santé. D’une manière générale, préférez 
des pays aux infrastructures médicales satisfaisantes. 

Enfin, en cas de fortes chaleurs, hydratez-vous en buvant
de l’eau, protégez-vous du soleil avec un chapeau, 
des lunettes et des crèmes adaptées… 

Bonnes vacances à tous !  

guichet unique,
rs.

 A N S  D A N S  L E S  A L P E S - M A R I T I M E 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.



Le « Rêve » des Estivales
Pour la 16e année consécutive, entre
mer et montagne, le Conseil général
transforme le départe-
ment en une véritable
salle de spectacle gra-
tuite et accessible 
à tous.

De juin à septembre, 
« les Soirées estivales »,
l’événement culturel
phare de l’été, offrent
pas moins de 450 concerts ou repré-
sentations dans 150 communes.

Afin de satisfaire un public toujours
plus nombreux et averti, cette année
encore la palette des spectacles 

est généreuse et la cohabitation
entre les arts impressionnante… 

Musique classique,
chant, musique tradi-
tionnelle, danse, jazz,
théâtre, music-hall, et 
le 21e Festival du Conte 
à l’affiche de cet éclec-
tique programme où 
se mêlent artistes locaux

et inter nationaux.

Renseignements : www.cg06.fr

• Depuis sa création en 1991, 
le CODERPA 06, qui regroupe
l’ensemble des acteurs de la
gérontologie, a toujours eu
un rôle important dans la vie
des seniors. Quelle est sa
mission exactement ?

Notre Comité Départemental des
Retraités et Personnes Âgées a
pour missions de constituer un lieu
de dialogue, d’information et de
réflexion, d’exprimer le ressenti, le
vécu, les attentes et besoins des
personnes âgées dans leur quoti-
dien, et d’être consulté dans l’appli-
cation des mesures de toutes
natures les concernant.

• Comment, sur le terrain, se 
traduit votre action ?

Nous sommes impliqués dans
beaucoup d’actions comme l’élabo-
ration du schéma gérontologique
départemental avec le Conseil
général, le déploiement de la poli-
tique de santé, la sécurité des loge-
ments des personnes, le développe-
ment des réseaux de soins à
domicile avec les centres hospita-
liers… On organise également des
réunions en fonction de l’actualité
(bien-vivre à domicile, loi de fin de
vie, protection des majeurs, tutelle
et curatelle…).

L A  P A R O L E  À . . .

V O S  S O I R É E S

Appel gratuit depuis un poste fixe, jusqu’au 10 septembre

Robert Dumont,
vice-président
du CODERPA 06

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

VOSDROITS
Soyez vigilant sur les crédits 

à la consommation
Depuis le 1er mai 2011, de nouvelles mesures

pour mieux vous protéger
Comparez les offres de crédits

• Toutes les publicités doivent permettre d’évaluer
le véritable coût d’un crédit par l’affichage du taux effectif

global annuel (taux d’intérêt et frais associés).
• Les principales caractéristiques du crédit 

devront être inscrites en tête du contrat.
• Pour un achat de plus de 1 000 euros, 

le choix entre un crédit amortissable (ou classique) 
et un crédit renouvelable (crédit revolving ou crédit

permanent) doit vous être proposé.
Ne confondez pas carte de fidélité et carte de paiement

• Les cartes de fidélité proposent obligatoirement 
une fonction de paiement au comptant.

• Le choix d’un paiement à crédit requiert 
l’accord exprès du titulaire de la carte.

Des conditions renforcées pour obtenir un crédit
• À partir de 3 000 euros de crédit, les prêteurs 

doivent obtenir des emprunteurs des pièces justificatives
sur leur identité, le domicile et le revenu.

• Le délai de rétractation de l’emprunteur passe à 14 jours.

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 maltraitance : 3977
Almazur : 04 93 68 58 09
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