
Cette “Lettre Seniors”
constitue un lien 
social et convivial
avec l’extérieur. Elle
vous donne des infor-
mations sur les aides
que vous êtes en droit
d’obtenir, et vous 

prodigue des conseils pratiques pour
votre quotidien. 

Par votre expérience, votre souhait 
de rester des citoyens actifs et de pré-
server votre autonomie, vous participez
à la richesse de notre société. Aussi, 
devons-nous être attentifs à vos aspira-
tions et vous accompagner pour béné-
ficier de conditions indispensables à
une vie conforme à vos besoins. 

En ce début d’année 2012, je vous sou-
haite la santé, la sérénité et ces 
petits bonheurs qui embellissent la vie.
Parmi ceux-ci pourrait figurer le plaisir
de pratiquer diverses activités propo-
sées par la Maison Départementale des 
Seniors, dont le programme va s’enri-
chir tout au long de 2012. 

Excellente année à vous et à vos proches ! 

ERIC CIOTTI
Président du Conseil général des Alpes-Maritimes

N° 7 • HIVER 2012

Appel à projets santé
Le Conseil général soutient les équipes médicales et
scientifiques du département dans le domaine de la santé
et de la lutte contre le cancer en apportant son concours
à des projets ambitieux et innovants. 
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Depuis 2006, le Conseil général s’est
engagé dans une politique volonta-

riste et innovante en matière de santé
visant à doter les équipes médicales et les
chercheurs du département de moyens
matériels élargis et modernisés.

Compte tenu de l’intérêt
que représentent les
appels à projets santé,
non seulement pour les
équipes médicales et
scientifiques, et pour
les patients des Alpes-
Maritimes qui bénéfi-
cient ainsi de toute la
technologie de pointe
acquise par les éta -
blissements de soins, il
est apparu opportun de renouveler
cette initiative. 

L’objectif de cet engagement est de favo -
riser et d’accompagner des projets inno-
vants visant à améliorer le dépistage, la
prévention et le diagnostic dans les domai -
nes de la santé publique et du cancer.

Un nouvel appel à projets a donc été
lancé, le 28 novembre 2011 sur le thème : 
« Soutien aux équipes médicales et scienti-
fiques du département pour des innovations
techniques dans le domaine de la santé, de
la lutte contre le cancer et la maladie

d’Alzheimer », pour un
montant de 3 millions
d’euros.

Au cours de ces 
cinq dernières années, 
18 millions d’euros 
ont  été mobi l isés 
permettant aux Alpes-
Maritimes de se doter
d’équipements rares
et exceptionnels (robot
chirurgical, Cyberknife,

caméra Pet pour le diagnostic précoce
de la Maladie d’Alzheimer…) au service
de la santé de ses habitants.

Cette action, saluée par le monde médi-
cal et scientifique, a été récompensée
par une Marianne d’Or.

Retrouvez plus d’informations
sur les appels à projets santé
sur www.cg06.fr



LEDOSSIERDU MOIS

Témoignage...

Thon aux olives (pour 4 personnes)
• Préparation : 10 mn - Cuisson : 30 mn

• Ingrédients : 4 tranches de thon de 130 g, 
3 carottes, 2 oignons, 2 cuillères à soupe d’huile
d’olive, 10 tiges de persil, 1 feuille de laurier, 
1 verre de vin blanc sec, 100 g d’olives niçoises,
sel et poivre.

- Coupez carottes et oignons en rondelles fines
et faites les légèrement revenir à l’huile d’olive.
Ajoutez persil, feuille de laurier et vin blanc.
Salez, poivrez, et laissez cuire 10 mn dans une
cocotte à petit feu.

- Ajoutez les tranches de thon. Faites cuire à feu
doux pendant 20 mn.

- Sortez le poisson de la cocotte. Passez au
mixeur les légumes et le jus de cuisson. Ajoutez
les olives à la sauce obtenue et nappez-en les
tranches de thon. Servez avec des pommes de
terre vapeur.

Cette recette permet d’apporter des acides gras, des
Oméga 3, indispensables au bon fonctionnement de
notre organisme.

LE CONSEIL MALIN
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Eve Pagliano, participante aux cours d’anglais et de « mémo-gym »
À la retraite et cherchant des activités en rapport avec son âge, Eve Pagliano
a poussé la porte de la MDS à la fin de l’été. « J’ai été séduite par ce qui était 
proposé par la formidable équipe de la Maison Départementale des Seniors et j’ai opté pour les
cours d’anglais, de mémo-gym et de peinture ». Malheureusement, faute de temps,
elle a dû abandonner les pinceaux… pour l’instant !
Alors, elle met toute son énergie sur les deux autres activités et notamment
sur l’anglais : « C’est très agréable. En trois mois, j’ai fait des progrès, ce qui me permet 
aujourd’hui de participer aux cours dans la catégorie expert où toutes les conversations se font en
anglais… fou rire garanti ! » Et la mémo-gym ? « Quel bonheur ! Amélie, notre prof, adapte
ses conseils à chacun d’entre nous et mes articulations lui disent merci ».

Une maison ac
Au printemps 2011, le Conseil général a ouvert la Maison D
destiné à répondre, notamment, aux attentes, aux besoins 
activités et de transmettre leur savoir.

L A  M A I S O N  D É P A R T E M E N T A L E  D E S  S E N I O

Bien sûr, à la Maison Départe-
mentale des Seniors, vous trou-
verez toutes les informations

concernant vos droits, mais 
au-delà de ce guichet unique, c’est un
véritable lieu de rencontre, de partage
et de convivialité qui se construit
chaque jour, au travers d’activités 
culturelles, sportives, associatives,
valorisantes et de qualité. Les activités
sont déjà nombreuses et la liste, non-
exhaustive, s’étoffe progressivement.

Des ateliers pour exprimer 
vos talents
• A cup of tea !
Des débutants, des intermédiaires et
des experts. Les cours d’anglais pro-
posés bénévolement par un profes-
seur d’anglais à la retraite connaissent
un tel succès que différents niveaux
ont été mis en place. Ces cours, basés
sur l’échange permanent entre les
participants, permettent d’apprendre
et de perfectionner son vocabulaire.
Également au programme, des
épreuves écrites avec exercices de
grammaire et devoirs maisons à
remettre au cours suivant… tout cela

est très sérieux, ce qui n’empêche pas
une ambiance très conviviale !
Horaires des cours : 
le lundi de 10 h à 11 h 30 pour 
les débutants, de 13 h 30 à 15 h 
pour les intermédiaires et de 15 h 15 à
16 h 30 pour les experts.

• « mémo-gym »
Les cours de « mémo-gym » sont des
séances de gymnastique mentale.
Durant 1 h 30, différents exercices ou
jeux pour renforcer l’attention, la
concentration, et aiguiser les cinq
sens sont proposés.



Jane Bigotti
Professeur d’anglais à la retraite
Jane Bigotti a décidé de consacrer, bénévolement, une jour-
née par semaine aux retraités désireux d’apprendre  l’anglais.

• Comment avez-vous connu la Maison Départementale 
des Seniors ?

J’habite le quartier et, dès son ouverture, je suis venue voir de
quoi il s’agissait réellement. L’accueil de toute l’équipe a été
très chaleureux, et j’ai été séduite par la philosophie du lieu :
apporter aux autres ses connaissances, ses compétences.
Aussi, je n’ai pas hésité à proposer les miennes, et c’est ainsi
que, depuis quelques mois, je donne des cours d’anglais à des
seniors très assidus et qui apprennent vite !

• Vous retrouvez vos habitudes de professeur ?
Tout à fait, d’autant que j’adore enseigner ma langue
 maternelle.

• C’est aussi une bonne occasion de faire des rencontres ?
Ah ça oui ! Les personnes qui participent à mes cours sont
très intéressantes et, de part leur vécu, ont de belles histoires
à raconter. Certaines le font de plus en plus en anglais… C’est
une grande satisfaction pour moi.  

Amélie Sternis
Éducatrice sportive
Amélie Sternis a décidé d’offrir quelques
heures de son temps au bénéfice de
retraités.

• Qu’est-ce qui vous a décidé à donner 
des cours de mémo-gym à la Maison
Départementale des Seniors ?

Le plaisir du contact avec les seniors et le fait de les aider à
maintenir leurs capacités motrices et intellectuelles tout en
pratiquant une activité ludique. C’est un échange dynamique
et agréable qui crée beaucoup de liens entre nous.

• Quel bilan tirez-vous de cette expérience ?
C’est très positif, car je vois concrètement des améliorations
significatives dans leur comportement moteur. Et puis, la
convivialité dans le cours est incroyable, ce qui génère un
dynamisme qui donne envie de se retrouver.  

L A  P A R O L E  À . . .

Les participants, munis d’un certificat
d’aptitude médicale et en tenue de
sport, réalisent des parcours avec
cônes, barres et ballons, couplés avec
des jeux de mémoire (type Mémory).
La fin de séance se termine par du
stretching. Cette activité connaît un
énorme succès.
Horaires des cours : 
le jeudi de 10 h à 11 h 30

• Palettes,
pinceaux, 
chevalets…

Vous avez une âme
d’artiste, alors direc-
tion le « cours » de
peinture. Un groupe
d’une quinzaine de personnes, cha-
peauté bénévolement par un senior
expert en art, développe déjà ses
talents et a réalisé des œuvres dans
le cadre de ces ateliers peinture…
D’autres expositions sont prévues
dans l’année 2012.
Le matériel n’étant pas fourni, les
participants doivent apporter le leur.
Horaires des cours : 
le mercredi de 9 h 30 à 12 h

Nouveauté : à partir du mois de 
janvier, le yoga, tous les vendredis,
de 11 h à 12 h.

Les activités plus traditionnelles ne
sont pas oubliées, et nombreux sont
ceux qui se retrouvent pour disputer
une partie de cartes, de scrabble ou

autres jeux de
société.

Des réunions à
thème sont égale-
ment organisées sur
la diététique, les
risques domestiques,
les soins du visage…

La Maison Départementale des
Seniors est à l’écoute de tous les
seniors souhaitant proposer bénévo-
lement d’autres activités.

Toutes les activités sont gratuites 
et les participants ont pris l’habitude
(la bonne) d’amener café, thé,
gâteaux, ce qui contribue grandement
à créer des liens de convivialité et de
 solidarité. 

Votre Quotidien
L’équipe de la Maison Départementale des Seniors
Sur place, l’équipe de 4 personnes apporte des réponses aux seniors et à
leurs familles, aux demandes sociales (APA, téléassistance, hébergement en
EHPAD), aux questions pratiques (horaires des transports en commun), 
aux besoins en documentation (guides de randonnées, guides des
Parcs Naturels Départementaux, manifestations du Conseil général…). 
Cette équipe organise également des activités au sein de la MDS ou
à l’extérieur. Ces activités gratuites, animées par des bénévoles,
rencontrent un tel succès que des listes d’attente ont été établies,
afin de tenter de répondre à chacun dans les meilleures
conditions, en offrant un service de qualité.
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ctive...
n Départementale des Seniors. Cet lieu moderne est 

ins et aux exigences des seniors soucieux d’avoir des 

I O R S

À savoir...
Renseignements : 

Maison 
Départementale 

des Seniors
04 89 22 24 20



U N  P E U  D ’ H I S T O I R E . . .

Musée Cocteau à Menton
Plongée dans l’œuvre d’un génie touche-à-tout

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

VOSDROITS
Seniors au chômage, 

création d’une allocation de fin de droits
Le décret n° 2011-1421 du 2 novembre 2011 instaure 

l’allocation transitoire de solidarité (ATS) en remplacement 
de l’ancienne allocation équivalent retraite (AER). 

Cette aide destinée aux seniors chômeurs 
est sensée combler la période comprise entre la fin de leurs
allocations chômage et le début de leur pension de retraite.

Conditions d’attribution de l'ATS
Les bénéficiaires de l’ATS sont les chômeurs nés entre le 

1er juillet 1951 et le 31 décembre 1953. Ceux-ci doivent remplir
les conditions d'attribution fixées à l'article 1 du décret 

parmi lesquelles figure notamment l’obligation d’avoir atteint 
au moins l’âge de 60 ans à l’extinction de leurs droits à

l’allocation d'assurance chômage. 
Le demandeur doit justifier de ressources mensuelles inférieures
à 1 593 € pour une personne seule, et 2 289 € pour un couple.

Montant de l’ATS
L’ATS est gérée par Pôle emploi et versée mensuellement, afin de
garantir aux bénéficiaires un montant journalier maximal de 33,18€.

NUMÉROSUTILES
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La Fête du
Mimosa
Du 17 au  26
février, Mande-
lieu célèbrera
sa fleur sym-
bole. Corsos
fleuris ou cor-

sos nocturnes, avec plus de 10 tonnes
de mimosa local.
Renseignements sur
www.ot-mandelieu.fr

Le Carnaval de Nice
Du 17 février au 4 mars, venez bou-
ger avec « Le Roi du Sport » pour la

128e édition
du carnaval.
Corsos, gros-
ses têtes,
batailles de
fleurs, soirées
prestigieuses
et feux d’arti-
fice. 

Invité d’honneur, la Grande Bre-
tagne… année olympique oblige !
Renseignements sur
www.nicecarnaval.com

La Fête du Citron
Du 17 février au 7 mars, Menton sera
le centre du monde des agrumes, avec
son incontourna-
ble Fête du Citron.
Festival interna-
tional, exposition
d ’ o r c h i d é e s ,
salon de l’artisa-
nat du Pays men-
tonnais complèteront les anima-
tions.
Renseignements sur 
www.feteducitron.com

Championnats du monde
de patinage artistique
Du 26 mars au 1er avril, se dérouleront

les championnats
du monde de pati-
nage artistique à
Nice. Occasion
unique pour venir
voir les stars

mondiales. Programme court ou
libre, venez admirer ces virtuoses
évoluer, avec grâce et élégance, sur
la glace du palais des expositions.
Renseignements sur 
www.worlds2012.fr

V O S  L O I S I R S

Rendez-vous à Menton où un 
musée, spécialement dédié à l’artiste
(1889-1963), à l’initiative de Jean-
Claude Guibal, Député-
Maire de Menton,  
vient d’être inauguré.
Le bâtiment accueille
990 œuvres de Jean
Cocteau provenant de
la donation, exceptionnelle, du col-
lectionneur américain, Séverin
Wunderman.
Le musée retrace toutes les périodes
de l’artiste. Tableaux, dessins, céra-

miques, bijoux, tapisseries, photo-
graphies, documents sonores, extraits
de films, présentent les rencontres de

l’artiste et l’évolution de
son œuvre.
450 réalisations de
grands maîtres de l’art
moderne de son entou-
rage complètent cette

collection unique au monde.
Chaque année, un nouvel accro-
chage de 150 œuvres rendra compte
de l’intensité de l’œuvre laissée par
l’artiste.

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
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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