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a période esti -
vale est sou-
vent propice

aux re trouvail les
fami liales, aux sor-
ties et à la détente.

Pour certains seniors, notamment
en ville, elle peut être aussi synonyme
de solitude et d’inconvénients liés à
la chaleur.

Ce magazine qui a pour vocation
de favoriser les échanges et d’atté -
nuer l’isolement, vous apporte des
conseils pratiques à suivre et des
précautions à prendre pour passer
l’été en toute quiétude. Il suggère
des idées de sorties soit dans 
les parcs naturels départemen-
taux, soit lors des manifestations
culturelles comme les Soirées
Estivales.

Il présente également l’action
continue du Conseil général pour
veiller aux droits et à la qualité de
vie des seniors avec notamment 
la mise en place du CODERPA 06
et la création d’un nouvel EHPAD
à Antibes-Juan-les-Pins.

Je vous souhaite un bel été et vous
donne rendez-vous à l’automne
pour de nouvelles initiatives du
Conseil général en faveur des
seniors.

ERIC CIOTTI
Député

Président du Conseil général des Alpes-Maritimes

Tranches de vie

S E N I O R S
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Le CODERPA 06, force de propositions
pour les personnes âgées  

e Comité Départemental de
Retraités et Personnes Âgées
(CODERPA)  a tenu son assem-

blée le 27 mai dernier. Cette instance
consultative, placée auprès du Prési-
dent du Conseil général, est chargée
de représenter les personnes âgées 
au sein des différentes institutions. 

Dans les Alpes-Maritimes, il est consti-
tué de 72 membres, titulaires et sup-
pléants, nommés pour 3 ans par le
Président du Conseil général et répar-
tis en 3 collèges représentant les  
principales associations et organi-
sations des retraités et personnes
âgées, les professionnels du champ
gérontologique et les élus auxquels
s’ajoutent des personnalités qualifiées. 

Le CODERPA  a participé pleinement
à l’élaboration du schéma départe-
mental gérontologique. Pour 2013, 
4 groupes travaillent sur les thé -
matiques suivantes : le maintien à
domicile, la vie en EHPAD, l’insertion
sociale, la qualité et l’innovation.

Pour toutes informations complémen-
taires sur cet organisme, vous pouvez
joindre M. Robert Dumont, Vice-Prési-
dent, ou Mme Paulette Pons, Secré-
taire générale, au 04 93 82 89 02.
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Le nouveau calendrier vaccinal des seniors
Avec les beaux jours, le jardinage devient une activité particulièrement prisée par les seniors. 
Il convient alors de prendre quelques précautions, car une blessure est vite arrivée. Il est donc
important de garder un œil avisé sur son carnet de santé et de vérifier la validité de ses vaccins. 

Contre de nombreuses maladies, la vaccination est la seule prévention, pensez-y !

Élaboré par le ministère de la Santé, après avis du Haut Conseil en santé publique, le nouveau
calendrier vaccinal résume les recommandations générales, en particulier pour les personnes âgées
de plus de 65 ans. Ainsi, le rappel pour la diphtérie, le tétanos et la polio (DTP) doit être déterminé
selon la date du dernier rappel (fait au moins 5 ans auparavant) et un maximum de quinze ans 
entre le dernier rappel effectué et le prochain rendez-vous vaccinal à âge fixe. 
Par exemple, pour une personne de 66 ans ayant eu son dernier rappel DTP à 40 ans, 
il est recommandé de faire un rappel immédiat et un rappel suivant à 75 ans.

LE DOSSIER DE SAISON

Un couple aidant/aidé à domicile 
M. et Mme Duc sont domiciliés à Nice depuis 1940.
Leur appartement est coquet, lumineux et bien entre-
tenu. Âgés de 87 ans et 86 ans, ils se sont dit « oui »
il y a 63 ans, et dans leur regard il y a toujours cette
complicité et ce souci de l’autre.

Annick est aide à domicile chez M. et Mme Duc depuis
trois ans ; elle intervient dans le cadre de l’APA sur le
 domicile.

A : « Dans mon travail au quotidien je m’occupe de
leur confort, leur ménage, du petit administratif et de
leurs courses. Je passe du temps avec eux, à échan-
ger, discuter, leur fille est loin, elle habite le Nord. 
J’essaie d’être à leur écoute et de les conseiller en
fonction de leur état et de l’environnement, d’anticiper
(canicule chaleur). »

Mme D. : « Pour nous, Annick est plus qu’une aide, elle
fait partie de notre quotidien, et puis vous savez, à nos
âges, il y a des gestes difficiles à faire et des réflexes
qu’on a plus. Elle nous encourage à marcher, à ne pas 
nous laisser aller et nous accompagne à tous nos 
rendez-vous, c’est plus qu’une aide, c’est un repè   re
pour nous et quelqu’un sur qui compter. »

LA PAROLE À...
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es Méditerranéens habitués 
aux fortes chaleurs estivales 
le savent ; pour en éviter les 

désagréments, ils appliquent quelques
recettes de bon sens que la plupart
d’entre vous connaissent.

Laisser les volets clos...
Tôt le matin et la nuit, les fenêtres
ouvertes laissent entrer de l’air frais.
En revan che, dans la journée, il est
recommandé de fermer les volets et
les rideaux des pièces exposées au
soleil et de limiter l’utilisation des
sources de chaleur (fours, lumières
électriques). 

Se protéger des effets 
du soleil
Les sorties et les activités de plein 
air aux heures les plus chaudes de la

journée sont à éviter. Après le déjeuner
mieux vaut préférer à une sortie une
sieste dans une pièce fraîche. 

En cas de sortie, penser à prendre une
bouteille d’eau, à porter un chapeau,
des vêtements légers et amples, de
couleurs claires, ou à passer quelques
heures dans un endroit climatisé.

Bien s’hydrater
En été, la chaleur incite à consommer
des aliments riches en eau (fruits,
légu mes…). Il est fortement conseillé
de boire, et même sans soif, au moins
1,5 litre d’eau (ou de jus de fruits peu
sucrés, de tisanes…) par jour. 

Humidifiez plusieurs fois par jour 
votre corps, sans vous sécher, avec
des gants de toilette mouillés, des
 brumisateurs d’eau ou en prenant 
des douches fraîches.

Votre Santé

V I E  P R A T I Q U E  :  U N  É T É  S A N S  R I S Q U E  

Pour un été au fra
Quelques conseils pratiques et de bon sens pour éviter
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Le nouvel EHPAD de La Fontonne
C’est au sein du centre hospitalier d’Antibes Juan-les-Pins que
vient d’être inauguré un nouvel EHPAD baptisé « Les Balcons de
La Fontonne ». D’une capacité de 125 lits, avec une orientation
forte vers la prise en charge de la maladie d’Alzheimer et des
 troubles cognitifs, il permet au Centre hospitalier de disposer 
de 207 lits d’accueil pour les personnes âgées. 

L’EPHAD offre une large gamme de services dans la mesure 
où il est à proximité de la logistique médicale et technique du cen-
tre et d’un pôle dédié à la prise en charge palliative de la douleur
regroupant une unité de soins palliatifs, une équipe mobile de
gériatrie ainsi qu’un réseau reliant l’hôpital et la médecine de ville.

Un soin particulier est apporté à la qualité de vie des résidants
qui disposent de 115 chambres individuelles, 5 chambres doubles
et de lieux de détente et de loisirs : kinésithérapie, salon de coif-
fure, salle d’animation, jardin privatif…

Cet établissement d’un coût total de 17 M€ a reçu une aide de
plus de 5 millions d’euros du Conseil général. 

Depuis 2009, pas moins de 25,5 M€ ont été investis par le
Conseil général pour aider les établissements publics ou asso -
ciatifs habilités à l’aide sociale pour la construction et la réha -
bilitation d’EPHAD. 

Le département des Alpes-Maritimes compte aujourd’hui 
199 établissements pour personnes âgées et 12 886 lits. 

À l’horizon 2014, il disposera d’une offre d’hébergement d’envi-
ron 14 000 lits tous types d’établissements confondus, ce qui
représentera plus de 8 000 emplois.  ■

Z O O M . . .

Prévenir les pollutions 
de l’air extérieur et
intérieur
En été, une circulation automobile
intense, un ensoleillement maximal 
et une absence de
vent favorisent
la pollution
de l’air. 

En cas de fortes gênes respiratoires, il
ne faut pas hésiter à contacter son
médecin et ne pas oublier de prendre
le traitement prescrit. L’air intérieur
des habitations est aussi pollué par
des produits d’entretien, des maté-
riaux de revêtement (panneaux en
contre plaqués, moquettes, tapis, pein-
tures, papiers peints…), des isolants
et également des moisissures (humi-
dité permanente et fuite d’eau).

Pour « dépol luer » l’air de la maison,
aérez pendant 15 minutes tous les
jours, de préférence le matin ou le 
soir, ne fumez pas à l’intérieur et 
évitez l’usage d’aérosols (laques,

 déodorants…).

Anticiper 
d’éventuelles 

difficultés liées 
à la chaleur

Il est utile de 
garder à portée
de main des

numéros utiles
(urgen ces, méde-

cins, CCAS, services
de maintien à domicile, 

les coordonnées des proches...). ■

SOS Médecins : 0810 850 101
Médecins d’urgence : 04 93 52 42 42
Médecins de garde : 04 93 53 03 03

Appel d’urgence européen : 112
SAMU : 15

Pharmacies de garde (24 h/24) : 
3237

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

Votre Quotidien
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Truchia 
(omelette aux blettes)
Recette de M. Lucien Brych 
communiquée par le Cercle
de la Capelina d’Or

Pour 8 personnes :

Cuire les verts de blettes, faire refroidir, presser pour en retirer l’eau de cuisson. Faire crever le riz. Faire revenir 
les oignons hachés à l’huile d’olive, avec le thym et les feuilles de laurier et les lardons.

Dans un grand saladier mettre les blettes hachées grossièrement, ajouter le riz et le parmesan râpé, les oignons, 
les petits lardons (en retirant les feuilles de laurier). Mélanger. Incorporer 
les œufs. La préparation doit être relativement liquide. Bien mélanger.
Assaisonner (sel poivre).

Faire bien chauffer la poêle anti-adhésive, mettre l’huile 
de  cuisson. Verser la moitié de la préparation pour une
omelette. Secouer la poêle pour que la préparation se
répartisse bien. Faire cuire 5 minutes. Sur une assiette,
retourner l’omelette, la faire à nouveau glisser dans la
poêle et la cuire 5 minutes sur l’autre face. La servir
chaude ou froide  surtout l’été lors d’un pique-nique.

S E N I O R S

E  

rais...
éviter les désagréments de la chaleur estivale...

Ingrédients
• 2 à 3 bouquets de grosses 

blettes
• 500 à 600 g d’oignons 
• 100 g de riz blanc
• 50 g de parmesan râpé
• 8 à 10 œufs
• 1 bouquet de persil plat
• 200 g de lard fumé
• sel, poivre, thym, 

feuilles de laurier

Renée Graglia, la dynamique et passionnée pré-
sidente du cercle de la Capelina d’or nous a quit-

tés en juin. Grâce à elle, la cuisine niçoise, partie
intégrante de notre patrimoine et de notre identité,
a obtenu une légitime reconnaissance bien au delà
de notre territoire et figure parmi les fleurons de la
gastronomie française.
Femme de cœur, dotée d’une forte personnalité,
passionnée par la cuisine locale et par ses tradi-
tions, cet ancien professeur au lycée hôtelier de Nice
représentait l’âme de la Capelina d'or. Toujours dis-
ponible pour faire partager son goût pour une cui-
sine simple et authentique, elle avait accepté de
dévoiler quelques recettes pour la lettre Etape 06
seniors. C’est celle de la truchia, délice des repas
d’été, qu’elle nous avait donnée pour ce numéro.
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Toute la vie...
Le Conseil général est à vos côtés.

VOS DROITS
Pensions de reversion 
Lorsqu’un conjoint (ou ex-conjoint) disparaît la veuve ou le veuf peut
éventuellement bénéficier d’une pension de reversion selon
le régime de la personne décédée. Pour le régime général de la
sécurité sociale il y a deux conditions de revenus et d'âge.

– Avoir au moins 55 ans au moment de la demande.

– Le demandeur ne doit pas disposer de ressources annuelles
 supérieures à un plafond qui prend en compte la situation du
 bénéficiaire.

Le montant de la pension de reversion est égal à 54 % de la 
retraite principale du défunt. Attention : dans la plupart des cas, 
le conjoint ne perçoit pas les 54 % mais moins. En effet, si la somme
de la réversion et des  ressources du veuf ou de la veuve (ou celles 
de son ménage s'il vit en couple) est supérieure au plafond de
 ressources, la pension est réduite de la valeur du dépassement.

Renseignements : caisse régionale d'assurance maladie qui
versait la retraite au défunt. 

CARSAT, 35, rue Georges - 13386 Marseille - Tél. : 39 60.

Pour les autres régimes, les conditions peuvent être diffé-
rentes ; il convient de s’adresser :

– Pour les artisans et commerçants : RSI - 455, Promenade des Anglais,
06200 Nice - Tél. : 08 11 88 80 03.

– Pour le régime agricole : MSA - 7, rue Robert-Latouche, 06294 Nice
CEDEX 3 - Tél. :  04 93 72 68 00.
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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. 

U N  P E U  D ’ H I S T O I R E

Il y a 70 ans, Jean Moulin était arrêté...
Le 21 juin 2013, jour anniversaire de son
arrestation, le nom de Jean Moulin a été
donné à la tour Préfecture du Centre admi-
nistratif départemental.

Ce grand serviteur de l’État, préfet, résis-
tant de la première heure qui était, selon le
général de Gaulle, rempli, jusqu’aux bords
de l’âme, de la passion de la France, avait
ouvert, en février 1942 à Nice, la galerie
d’art Romanin, couverture officielle de ses
activités clandestines, trait d’union entre
sa passion pour l’art et son engagement
au service de la France libre. En 2004 le Conseil général avait rendu hommage 
à Jean Moulin l’artiste résistant, au travers d’une grande exposition présentant la plupart
de ses dessins et les tableaux de sa collection privée, témoignages de son talent et de
son goût pour l’art contemporain.  ■

V O S  L O I S I R S

À l’est, un nouveau parc
naturel départemental 
Situé sur la commune de Roquebrune-
Cap-Martin, le parc du Cros de Casté,
d’une superficie de 9 hectares et 
15e espace naturel départemental amé-
nagé par le Conseil général, vient d’être
ouvert au public. Son panorama gran-
diose, avec un plateau dominant le littoral, embrasse littéralement la côte depuis Monaco
jusqu'à l’Italie. Ancienne base militaire française, datant de 1932, prolongeant la ligne
 Maginot, le site présente un intérêt historique qui va être mis en valeur.
Véritable poumon vert près du littoral, le parc naturel départemental du Cros de Casté 
vous offre beauté, verdure et détente !  ■

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

L E S  R E N D E Z - V O U S  C U L T U R E

• Les Soirées estivales 2013
des spectacles gratuits, 
du 27 juin au 21 septembre 

• Les Journées du Patrimoine,
14 et 15 septembre

• La Fête du fifre et du tambour 
en Vésubie, 
21 et 22 septembre

Consultez le programme sur : 
www.cg06.fr. ■

les Soirées
estivales

À  S A V O U R E R  S A N S  M O D É R A T I O N

LE CONSEIL GÉNÉRAL VOUS INVITE

Informations sur www.cg06.fr ou

appel gratuit depuis un poste fixe

Jusqu’en
septembre

plus de

400
spectacles
gratuits

NUMÉROS UTILES
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