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L’INFO

 ACCORD’AGE – SERVICE POUR ROMPRE L’ISOLEMENT
DES AINES
Accord’Age est un service du CIAS Grand Lac qui aide les ainés isolés vivant à
domicile à retisser des liens sociaux. Il propose une palette d’activités et de projets,
variables selon les communes de résidence.
Pour les communes du Bourget du Lac, Bourdeau et la Chapelle du Mont du Chat, il
peut activer son réseau de bénévoles qui réalisent régulièrement des visites à
domicile (en apportant jeux ou livres de bibliothèque) ou des appels téléphoniques
selon les souhaits de la personne. Des binômes ainé-bénévole sont formés par les
animatrices d’Accord’Age et régulièrement suivis.
Les ainés souffrant de solitude peuvent se signaler, ou avec leur accord, être orientés
par leurs familles ou des professionnels.
Renseignements au 04 79 88 68 77 ou accordage@cias-grandlac.fr

 LES METIERS D’AIDE A DOMICILE
En Savoie comme au niveau national, de très nombreux services d’aide et
d’accompagnement à domicile doivent faire face à une pénurie de personnel.
Afin de renforcer l’attractivité des métiers du grand âge et présenter positivement les
missions de l’aide à domicile, la structure « AFD-UNA-73 » basée à Saint-AlbanLeysse a réalisé une courte vidéo sur les métiers de l’aide à domicile au sein de son
service : https://www.youtube.com/watch?v=7jpJ7HTKpos

 AIDANTS CONNECT : FAIRE POUR LE COMPTE DE !
Aidants connect est un service public numérique destiné aux aidants professionnels
qui accompagnent les usagers dans leurs démarches administratives en ligne.
Il sécurise et facilite le « faire pour le compte de » et s’adresse à une diversité
d’aidants : travailleurs sociaux, agents publics d’accueil, médiateurs numériques …
Il sécurise juridiquement les aidants professionnels sur les enjeux de confidentialité
et de sécurité des données et garantit un accompagnement humain pour toutes les
personnes qui, pour diverses raisons, ne peuvent pas faire leurs démarches en ligne :
https://www.youtube.com/watch?v=WTHj_kQXnzs&t=24s
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 SYNCHRO BUS

A vos agendas !
Le 5 octobre prochain, le
CCAS de Chambéry et
Accueil Savoie Handicap
organisent la Journée
Nationale des Aidants à
l’espace Malraux à Chambéry.
Des stands d’information et
Des temps forts axés sur le
thème de la relation
Aidant-aidé agrémenteront
la journée !
Rappel :
Dans le cadre de la semaine
Bleue, le 13 octobre, le CLIC
organise un forum bien vieillir
au Manège de Chambéry
avec un spectacle musical,
des stands d’information …
Tous les détails dans
la prochaine lettre du CLIC !

L’accessibilité au réseau des mobilités de Grand Chambéry est un enjeu primordial
des différents services de Synchro afin que chacun puisse voyager librement et
sereinement dans l’agglomération.
Synchro propose un accompagnement pour les personnes fragiles qui ont des
difficultés pour s’orienter sur le réseau du bus et/ou qui ont des difficultés pour se
déplacer seules.
Rendez-vous est donné par un professionnel de synchro bus à l’arrêt de bus le plus
proche de la personne et l’accompagnement se fait jusqu’à l’arrêt souhaité par la
personne aidée, le trajet retour se fait également avec l’accompagnateur.
Pour le 1er accompagnement le trajet est offert par la compagnie de bus.
Pas de critère d’âge pour faire appel à ce service.
Pour tout accompagnement prendre rendez-vous à Allo Synchro :
04 79 68 73 73 - du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 et le samedi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 16h00

 POINT CONSEIL BUDGET - ATMP
Le Point Conseil Budget c’est :
• Un lieu ouvert à tous,
• Des conseils confidentiels gratuits et personnalisés,
• Des professionnels pour améliorer la gestion du budget, faire face à une
situation financière difficile, anticiper un changement de situation
professionnelle et/ou familiale, proposer un accompagnement dans le cadre
d’une procédure de surendettement.
Ce service s’adresse à toute personne qui souhaite obtenir
• Des informations,
• Des conseils sur la gestion de son budget.
Contact : 04.79.68.62.41 - pcb@atmp-savoie.org
ATMP – 44 B rue Charles Montreuil – BP 40137 – 73001 CHAMBERY CEDEX

 RENCONTRES SANTE « LE SENS DES ARTS »
Le Service prévention et promotion de la Santé de la Mutualité Française AuvergneRhône-Alpes, avec le soutien de la Conférence des financeurs de la prévention et de
perte d’autonomie de la Savoie et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie,
organise une action à destination des personnes de 60 ans et plus.
« Le sens des arts »
à la Maison des Jeunes et de la Culture – 311, Faubourg Montmélian à Chambéry.
L’art d’entendre – mardi 14 juin 14 h – 17 h
L’art d’y voir – mardi 21 juin 14 h – 17 h
L’art du goût – mardi 28 juin 14 h – 17 h
Avec des professionnels de la prévention (diététicienne, audioprothésiste, opticien...)
et des artistes (chanteuse, photographe...), les participants découvriront le
fonctionnement de la vue, de l’audition et du goût et pourront expérimenter les effets
de l’âge sur les sens.
Inscription obligatoire : e.betemps@mfara.fr
Renseignements au 06 76 41 04 96 (possibilité de s’inscrire à une ou plusieurs séances)

