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RESEAU SANTE ET VULNERABILITES 
Compte-rendu de la réunion du 09 décembre 2022 

Dans les locaux de la 

Communauté de Communes Val Guiers 

 

Participant·es : 

Alice Coint, Le Pélican 

Aliette Morel, RESA 

Anne Paviet, EHPAD Les Floralies 

Anne-Laure Bazin, Conseil Départemental 

Anne-Laure Mercier, MRSS 

Antoine Henry, La Sasson 

Aurélie Thouvenot, Conseil Départemental 

Carole Serrier, EHPAD Les Floralies 

Catherine Musy, EHPAD Les Augustines 

Catherine Plassais, Conseil Départemental 

Clara Hochart, Conseil Départemental 

Dominique Friteau, EHPAD Les Floralies et CIAS Val Guiers  

Elisa Ferahtia, CDOS 73 

Elodie Fort, en stage avec D. Friteau 

Isabelle Bois, CHS de la Savoie 

Janine Bazin, PariSOlidarité 

Jean-Claude Paravy, Mairie de Saint-Genix-sur-Guiers 

Marie-Laure Rullet, Conseil Départemental 

Marion Curry, Conseil Départemental 

Natacha Arrambourg, Respects73 

Sebastien Montembault, Le Pélican 

Stéphane Lebeltel, SAVS Les Echelles 

Stéphanie Naturani, CHS de la Savoie 

Sylvie Bove, Conseil Départemental 

Sylvie Fresquet, Conseil Départemental 

Tine Renevier, MSP du Guiers / AEL 

Virginie Bérard, Association Addiction France 

 

Excusé·es : 

Amelia Bonin, Communauté de Communes de Yenne 

Andréa Michel, IREPS 

Audrey Andreani, UDAF de la Savoie 

Céline Chauffard, Ligue contre le cancer de Savoie 

Claire Garcin-Marrou, Communauté de Communes Cœur de Chartreuse 

Colette Godineau, Conseil Départemental 

Corinne Bonet, MSP Les Echelles / CC Cœur de Chartreuse 

Delphine Bantegnie, ASH 73 

Mathilde Favre, Médecin libéral 

Maya Sedano, Ligue contre le cancer de Savoie 

Paul Regallet, Communauté de communes Val Guiers 

Stephane Martinotti, Maison France Services 

Tiffanie Raymond, Conseil Départemental 
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Nous remercions la Communauté de Communes Val-Guiers de nous avoir 

chaleureusement accueillis dans leurs locaux pour cette réunion de réseau qui a permis 

de réunir 26 partenaires du social, du médical et du médico-social et d’associations 

travaillant sur le territoire de l’Avant-Pays savoyard autour de la thématique de la 

personne âgée et de l’entrée en établissement. 

 

Introduction de la rencontre par Monsieur Paravy, maire de Saint-Genix-les-Villages et 

vice-président de la Communauté de Communes Val-Guiers. 

 

Ordre du jour :  

- Échanges autour du parcours de la personne âgée et l'entrée en établissement avec Mme 

Musy, directrice de l'EHPAD La Maison des Augustines et M. Friteau, directeur des 

établissements et services du CIAS Val Guiers 

- L'actualité des partenaires, 

- Questions diverses 

 

Échanges autour du parcours de la personne âgée et l'entrée en établissement avec Mme 

Musy, directrice de l'EHPAD La Maison des Augustines et M. Friteau, directeur des établissements 

et services du CIAS Val Guiers 

 

Le Powerpoint ayant servi de support aux échanges est accessible en cliquant ici.  

 

 

Actualité des partenaires :   

 

 Dominique Friteau, Directeur des établissements et services du CIAS Val Guiers 

 

De nombreuses activités et sorties intergénérationnelles sont mises en place avec les résidents 

des Ehpad, Centre de loisir avec la CCVG et la ludothèque sortie culturelle, atelier 

numérique, sortie vacances avec les établissements.  

Un nouvel animateur rejoindra en mars 2023 l’EHPAD Les Floralies. Sur le SSIAD, Corinne 

Wennack est la nouvelle coordinatrice et sur le SAAD, Amandine Corso est en complément 

avec Pascale Ravenel.  

Un livret « Histoire de vie » a été créé en lien avec le lycée du Val d’Ainan et la Carsat. Il 

reprend l’histoire de vie de certains résidents. Ce livret est consultable à l’EHPAD Les Floralies.  

 Catherine Musy, Directrice de l’EHPAD La Maison des Augustines 

Le chantier de rénovation de l’EHPAD Les Augustines est terminé. 

 Tiné Renevier, Médecin coordinatrice à la MSP du Guiers et Vice-Présidente de l’AEL  

La nouvelle plaquette senior est disponible en cliquant ici, de nombreux ateliers et activités 

sont proposés. Un travail est en cours d’élaboration, en partenariat avec Ali Hannani, 

Educateur en Activités Physiques Adaptées, et des diététiciennes pour les séniors. Le Café 

Causette se tient tous les mardis matins (hors vacances) au centre social AEL et fonctionne 

très bien,  

 Sebastien Montembault, Educateur Spécialisé à Le Pélican 

https://www.respects73.fr/wp-content/uploads/2023/01/Presentation-EHPAD_Reseau-19.12.2022.pdf
https://www.respects73.fr/wp-content/uploads/2023/01/PLAQUETTE-SENIOR_Version-2023_BAT-1-definitive.pdf
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Le Mois sans tabac vient de se terminer. Il permet à des personnes de se mobiliser avec des 

repères dans le temps avec de nombreuses sollicitations individuelles. Sur Belley et 

Chambéry, des stands tabac ont été mis en place. Un dispositif similaire a été mis en place 

par les infirmières Asalée à Saint-Genix. Préparation du Dry January (ou Janvier sec en 

français) qui promeut un mois de janvier sans alcool.  

 Antoine Henry, Coordonnateur Plateforme territoriale Aix-les-Bains et Avant-Pays savoyard à 

La Sasson 

L’équipe de rue et la maraude se déplacent dans l’avant-pays, elle peut être mobilisée en 

appelant le 06 09 45 14 64. (mail equipederue@la-sasson.com)  

Concernant le HUDA (Hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile), il y a des 

difficultés d’accès aux soins notamment au niveau d’une famille qui a dû être rapatriée sur 

Aix-les-Bains pour se faire soigner.  

 Catherine Plassais, Référente PA/PH à la Maison Sociale de Département de l’Avant-Pays 

savoyard  

Le Café des aidants, animé avec Marion Cury, a lieu 1 fois par mois à la base d’aviron de 

Novalaise (lieu neutre et fixe) de 14h30 à 16h30. Ce café est ouvert aux aidants de personnes 

âgées et handicapées. Une thématique est définie en amont pour chaque séance. En 

moyenne, le café compte une 10aine de participants. Le groupe est ouvert, bienveillant et à 

l’écoute. Les personnes aidées ne sont pas présentes durant le café. Ainsi, certains aidants 

prévoient un temps d’aide à domicile, d’autres font appel à la famille. L’accueil de jour de St 

Genix pourrait également être sollicité selon les situations.  

 Marie-Laure Rullet, Référente PA/PH à la Maison Sociale de Département de l’Avant-Pays 

savoyard  

Les déjeuners partenaires portés avec la CPTS de Yenne et la MRSS rencontrent un franc 

succès. Une fois par trimestre, les professionnels et bénévoles sont invités à se retrouver pour 

manger ensemble afin de se rencontrer et d’échanger de manière informelle. Ils permettent 

de croiser les regards. C’est un temps de partage libre avec la possibilité de venir en fonction 

du temps que l’on veut et que l’on peut.  

Prochains déjeuners : mars, juin, septembre et décembre.  

 Anne-Laure Bazin, Directrice adjointe des Maisons Sociales du Département de l’Avant-Pays 

et du Bassins Aixois 

Retour sur la soirée du 29 novembre 2022 concernant les violences conjugales à l’occasion 

de la journée du 25 novembre pour l’élimination des violences faites aux femmes. La soirée 

s’est déroulée au Cinéma l’Atmosphère de St-Genix avec en première partie de soirée une 

table-ronde à destination des bénévoles, professionnels de santé et du social et en seconde 

partie de soirée un film grand public. Si vous souhaitez l’annuaire des ressources du territoire 

concernant l’orientation des victimes de violences, vous pouvez contacter Natacha 

Arrambourg à n.arrambourg@respects73.fr. 

La Maison de protection des familles de la gendarmerie basée à Challes-les-Eaux vient en 

appui aux unités de gendarmes territoriales et aux professionnels concernant des faits de 

violences intrafamiliales et de violences sur mineur.  

mailto:equipederue@la-sasson.com
mailto:n.arrambourg@respects73.fr


4 
 

 Virginie Bérard, Coordinatrice chargée du projet départemental de Prévention Formation 

Savoie Isère à l’Association Addictions France (Post-Réunion) 

A partir du jeudi 15 décembre, Vincent LEGRIS chargé de prévention rejoint l’équipe de 

prévention Addiction France 73, aux côtés de Mariette MACHURAT chargée de prévention et 

Virginie BERARD Coordinatrice, chargée de projet, déjà présentes sur le territoire. 

Il interviendra aussi sur certains projets de prévention de l’avant pays savoyard, en 

complément de ses collègues de prévention, et de Justine ABITTAN, éducatrice spécialisée 

au CSAPA de Pont de Beauvoisin, en charge des CJC et des consultations avancées. 

La prochaine réunion du réseau se tiendra  

le vendredi 24 février 2023 de 9h à 12h  

 

Les prochaines dates des réunions du réseau :  

- Le vendredi 28 avril 2023,  

- Le vendredi 16 juin 2023.  


