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EDITO

Le fonctionnement du service

Depuis quelques semaines les agents du portage livrent vos repas dans un véhicule du 
petit forestier, la Communauté de communes teste en effet la location des véhicules.

Pendant la période hivernale, au vu des conditions météorologiques, les agents de livrai-
son, malgré leur bonne volonté,  peuvent  prendre du retard au cours de leurs tournées. 

Nous vous demandons de faire preuve d’indulgence. Toujours sur cette même période, 
comme tout au long de l’année,  nous vous rappelons qu’en cas d’absence il est 
obligatoire de laisser une glacière à disposition, à l’extérieur, pour garantir le maintien de 
la chaine du froid.

Ce nouveau numéro de la « Lettre aux bénéfi-
ciaires » portera prochainement un nom que 
vous voudrez bien lui donner. Nous comptons 
sur vous pour être force de proposition afin de 
pouvoir identifier ce support qui nous relie à 
vous tous. 
Ce lien pourra être renforcé par l’attention que 
vous porte l’ensemble de vos élus et plus 
particulièrement les membres de vos 
Commissions Communales d’Action Sociale 
(C.C.A.S). En effet, même si, de nos jours il existe 
de nombreux professionnels susceptibles de 
répondre à vos interrogations, les élus locaux 
sont souvent plus abordables, plus proche 
des problématiques que certains d’entre vous 
peuvent rencontrer. 

Il en est de même pour les agents de portage, 
qui vous rendent visite chaque jour. Aussi 
n’hésitez pas à faire appel à eux ! Ils sont aussi 
nommés pour faire remonter aux instances 

vos besoins, tout en respectant une règle d’or : 
« la confidentialité ». 

Au nom des membres de la Commission 
Services à la Population de la Communauté de 
Communes du Canton de Rumilly, nous vous 
souhaitons à tous une excellente fin d’année.

Bonne lecture.

Cordialement, 

Martine Manin,  
Vice-présidente Chargée des Services à la 
Population et des relations avec les élus.
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Les infos pratiques

Un titre pour la lettre

Dans l’édito du précédent bulletin nous vous proposions de donner un nom à ce 
support, des suggestions ont été faites nous vous les proposons au vote :

• « La Gazette »

• « Le Bout du Fil »

• « Réflexe »

• « Confidence »

• « L’Ultra-son »

Nous vous invitons à donner votre préférence à votre agent de livraison, ainsi dès 2011, 
cette lettre portera le nom pour lequel une majorité d’entre vous se sera prononcé. 

Les structures accueil des personnes âgées sur Rumilly
 
 • Le Nouveau Foyer d’Accueil Temporaire a ouvert ses portes et se situe désor-
mais au sein de la résidence des Coquelicots à Rumilly. Il comporte 18  chambres et a 
accueilli ses premiers résidents le 29 Octobre 2010 pour toute la période d’hiver c’est-
à-dire jusqu’en Avril 2011.

 • La Résidence spécialisée « les Coquelicots » a déjà ouvert 3 unités de vie sur 
4. Chaque unité fonctionne comme une maison et comporte 12 chambres individuelles, 
une salle de séjour, un jardin et une terrasse. La résidence a été conçue pour l’accueil et 
la prise en charge des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ;

 • L’ Accueil de jour de 10 places devrait ouvrir ses portes au 1er Trimestre 2011 au 
sein de la résidence « Les Coquelicots ». Cette formule d’accueil fait partie des dispositifs 
d’aide au maintien à domicile. En effet, elle permet d’accueillir, à la journée, des personnes 
âgées désorientées afin de promouvoir le maintien de leurs capacités restantes à travers 
des ateliers thérapeutiques et des activités simples et ordinaires de la vie quotidienne. 
Les personnes peuvent fréquenter l’accueil de jour une ou plusieurs fois par semaine 
selon leur souhait.



Le coin des partenaires

L’ ADCR vous accompagne dans vos                 
déplacements

L’ ADCR (Aide à Domicile du Canton de 
Rumilly) est sensible aux situations d’isole-
ment des bénéficiaires du canton, a créé un 
service d’accompagnement qui permet aux 
personnes retraitées ou handicapées de se 
déplacer.
Ce service se différencie des autres modes 
de transport, par une  prise en charge et 
une dépose au domicile du bénéficiaire. De 
plus, l’accompagnateur en charge du ser-
vice, est un Auxiliaire de Vie Sociale diplô-
mé, apte à apporter toute l’aide humaine 
nécessaire à la préparation de sortie ou au 
retour au domicile. 

A noter que le véhicule, dispose de 4 places 
assises, et qu’il est équipé pour transporter 
une personne à mobilité réduite.
Hormis les trajets traditionnels pour 
effectuer des courses ou se rendre à des 
rendez vous, il est envisagé d’organiser des 
sorties à thème pour que nos bénéficiaires 
aient accès aux activités de loisirs propres 
à agrémenter le quotidien.
Pour faire appel au service, chaque utilisa-
teur devra devenir adhérent de l’associa-
tion et être à jour de sa cotisation, habiter le 
canton de Rumilly, avoir le statut de retraité 
pour les personnes valides ou être porteur 
d’un handicap.
Le service peut intervenir dans et hors can-
ton. 

Pour sourire...

Un chien d’humour !

Pour tout renseignement 
concernant ce service, son coût 

et les modalités de prise en 
charge, vous pouvez contacter 

l’ADCR au 04.50.64.53.87

Le chien qui n’aimait pas la pluie

Lors d’une tournée sur la commune de Marcellaz, Isabelle a du gérer un 
incident pour le moins amusant.
Cette après-midi là, il pleuvait abondamment dans la cour d’une ferme. En ouvrant la 
porte arrière du véhicule pour prendre un plateau, Isabelle a été bousculé par un chien de 
belle taille qui avait décidé de se mettre à l’abri à l’intérieur du véhicule de portage.
L’animal n’a pas cherché à approcher la nourriture mais s’est réfugié dans un coin et Isa-
belle a eu beaucoup de mal à lui faire comprendre qu’il devait chercher un autre abri… 
L’agent de livraison a été contrainte de désinfecter le véhicule avant de reprendre sa tour-
née.



A vous la parole !

Nous vous rappelons que cette rubrique est la vôtre, nous attendons donc vos 
suggestions, textes, photos...

Service de portage de repas à domicile
Permanences téléphoniques :

Du lundi au vendredi : le matin de 8h30 à 12h00 
Tél : 04 50 01 87 00

Mail : portagederepas@cc-canton-rumilly.fr 
Site internet : www.cc-canton-rumilly.fr

Communauté de Communauté du Canton de Rumilly
1, avenue Gantin - Immeuble Le Cheval Blanc - BP 69

74152 RUMILLY Cedex

  RENDEZ-VOUS EN AVRIL 2011 POUR LE PROCHAIN NUMÉRO !!!

Votre rubrique

    Dans le cadre du renouvellement du marché de fourniture des repas prévu au 
premier trimestre 2011, en concertation avec une diététicienne le nombre de régimes 
proposés sera réduit. Seuls les régimes sans sucre, mixé et repas normal avec viande 
hachée seront maintenus. La prescription médicale reste nécessaire, la Communauté 
de Communes du Canton de Rumilly en informera préalablement le corps médical du 
canton.

Les actualités


