
 11h—12h00 visite du Forum par les élus de la communauté de 

communes CCA4R 

      Dès 12h30  

2 FOOD TRUCK SUR LE PARKING 

Dada et son camion noir (Burger) 
La Beignette (beignets-charcuterie) 

 

 

 

  

FORUM DES RETRAITÉS  

 

Attention : N’oubliez pas votre Pass sanitaire et votre masque 

Le Pass sanitaire  permet de vérifier le statut vaccinal, le résultat d’un test négatif 
ou le certificat de rétablissement d’une personne, lui permettant l’accès  au 
FORUM soumis au passe sanitaire. Le pass sanitaire pourra être présenté  : 

 soit en format numérique via l’application TousAntiCovid  

 en format papier en présentant directement les différents documents (preuves de tests 
négatifs RT-PCR, antigénique, preuves de rétablissement ou attestation de vaccination).  

Les exploitants des événements / établissements concernés contrôlent à l’entrée le pass en 
scannant le QR Code présent sur les documents numériques ou papier. 
Depuis le 21 juillet, le pass sanitaire est obligatoire pour accéder aux lieux de loisirs et de 
culture rassemblant 50 personnes ou plus. 
 

Infos : CODERPA 74—04 50 67 32 48 ou coderpa.74@orange.fr 

Possibilité petite restauration sur place 

 
Que ces contraintes ne vous empêchent pas de venir seul, en famille, 

accompagné de votre aidant à domicile, vous informer, rencontrer des 

professionnels ; que ce FORUM soit, après une année difficile un lieu 

d’échanges, de partages, de rencontres, dans de bonnes conditions sanitaires. 

Navettes  
Un Point de ramassage avec le soutien de la communautés CC4R sera mis 

en place dans chaque commune Mégevette, Onnion, La Tour, Ville, Viuz-en-

Sallaz, Fillinges, Marcellaz, Faucigny, Peillonnex, St Jean de Tholome. 

Pour les horaires et INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES, renseignements au 

04 50 67 32 48 

Et pour SAINT JEOIRE au N° 06 59 39 56 06 



1/ CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
 

2/ GROUPAMA :  propose toute la gamme des 

produits d'assurance dommages 
 

3/ Ass. ADMR LE MÔLE :  1er réseau associatif 

national du service à la personne. 
 

4/ ATOUTS PREVENTION RHÔNE-ALPES : 
Accompagne votre vie à la retraite, en vous invitant à 
des ateliers et des conférences sur la mémoire, 
l’alimentation, l’activité physique et le sommeil, pour 
que votre logement soit sûr et confortable afin de vous 
proposer un accompagnement adapté.  
www.atoutsprevention-ra.fr  
 

5/ GENDARMERIE NATIONALE : prévention 

cambriolage, sécurité routière. 
 

6/ CONSEIL DEPARTEMENTAL - DIRECTION 
TERRITORIALE DU GENEVOIS : Le Pôle Médico-
Social de Saint assure un premier niveau d’information. 
Il travaille en collaboration avec le service Autonomie 
qui peut apporter une information plus détaillée sur la 
perte autonomie et évalue les besoins des personnes 
âgées de 60 ans et plus dans le cadre des demandes 
d’APA à domicile, pour les aider à financer des services 
à domicile.  
 

 7/ TELEALARME : syste me de se curite  destine  aux 
personnes a ge es ou handicape es, qui leur permet 
d'e re mis en contact 7j/7 et 24h/24 avec un e coutant  
 

8/ MAISON FRANCE SERVICES : Maisons France 

Service ont été pensées pour rapprocher les citoyens 
des services publics, qui ont tendance à fermer. La CAF, 
la Sécu, Pôle emploi, la caisse des retraites, la 
préfecture ou encore La Poste.. 
 

9/ POMPES FUNEBRES GENERALES : vous 

accompagnent avant, pendant et après les obsèques :  
Prévoyance funéraire, démarches administratives, 
organisation de la cérémonie, crémation ou 
inhumation, enterrement ...  
 

10/ CCAS des 11 communes de la CC4R  
 

11/ CONSEIL DES SENIORS ST JEOIRE : né de la  

volonté de permettre l'implication de tous dans la vie 
citoyenne, et notamment des personnes retraitées   
 

12/ CATH TIF (coiffeuse à domicile) : Simplifiez-

vous la vie en évitant les déplacements et les attentes 
inutiles. C'est le salon qui vient à vous. Coiffure femme, 
coiffure homme, couleur coiffure, permanentes 
coiffure, coupe, brushing.  
 

13/ DOMITYS : résidence services seniors . Rumilly, 
Albertville et en cours de construction sur Cluses. 
Séjour temporaire ou permanent  
 

14/ ALMA : Allô Maltraitance envers les personnes 

âgées et/ou handicapées de Haute Savoie  
 

15/ DÉTÉTICIEN : Spécialiste de la nutrition, le 

diététicien est un professionnel du secteur paramédical 
dont la mission est préventive autant que curative. Il 
prévient les risques cardio-vasculaires, évite les 
surcharges de poids, apprend à bien s'alimenter 
 

16/ REFLEXOLOGIE : Par une méthode douce et 
naturelle avec des appuis sur des zones précises de vos 
pieds ou vos mains, la réflexologie rééquilibre votre 
organisme et votre système nerveux.On est tous 
différents , séances adaptées selon  besoins, en cabinet 
ou à votre domicile  
 

17/ CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE DES 
NOTAIRES DE SAVOIE.  : successions, donations, 

patrimoines,  achat immobilier, etc.. 
 

18/ FRANCE ADOT 74 : Fédération des Associations 

pour le Don d'Organes et de Tissus humains 
 

19/ SOLIHA : Association haut-savoyarde créée en 1964 
qui assiste les propriétaires privés pour les projets de 
travaux d’amélioration de l’habitat, d’adaptation du 
logement, de rénovation thermique et de sécurité. Nous 
assurons le conseil technique, la mobilisation des 
subventions et l’accompagnement administratif tout au 
long du projet.   

20/ LA VITRINE MEDICALE PISSARD :  Spécialisée 

dans la vente et la location de matériel médical et 
l’accompagnement au maintien à domicile. Nous 

intervenons dans toute la Haute Savoie, et serons 

accompagnés d’un fabricant français de vêtements 
adaptés . 
 

21/ CODERPA 74 : lieu de réflexion, de concertation 

et d'information 
 

22/ SOPHROLOGIE : Vous cherchez à vous sentir 

mieux dans votre vie, physiquement et 
psychologiquement, alors prenez un temps pour vous. ; 
utilisée pour combattre le stress, mais pas que !  
 

23/ ESPACE ET VIE:  résidence services seniors  
 

24/ SERENIMOUVE :  accompagne les personnes 

âgées et leurs familles dans toutes les étapes d’un 
changement de  domicile. 
 

25/NATUROTHEPARIE-PHYTOTERAPIE-    
AROMATHERAPIE :  méthodes naturelles pour 
retrouver forme et vitalité,   la qualité de votre 
sommeil, adapter votre alimentation, améliorer les 
problèmes de peau, gérer votre stress, etc.  
 

 

26/ DOMIKI : entreprise de services aux 
particuliers en milieu rural  

 

.27/ JALMALV : assure l'accompagnement, l'écoute et le 
soutien des personnes en fin de vie, et de leur famille, le 
grand âge, les équipes soignantes et le deuil, avec des 
bénévoles d’accompagnement formés et encadrés par leur 
association. JALMALV soutient les soins palliatifs. 
 

28/ UDAF  :  Institution qui représente toutes les familles, 

agréée en qualité d'association  de défense des 
consommateurs, de représentant des usagers dans les 
instances hospitalières ou de santé publique et, pour le 
logement, en ingénierie sociale, financière et technique. 
 

29/ DOM&VIE : vous propose des solutions pour vous 

permettre de rester le plus longtemps possible à domicile, 
en toute autonomie.  
 

30/ HYPNOSE : De plus en plus utilisée en médecine, et 

en psychothérapie, l'hypnose aide à lutter contre la 
douleur, se libérer de certaines dépendances ou mauvaises 
habitudes, etc.  
 

31/ BASTIDE : Le spécialiste de la vente et la location de 

matériel médical pour les particuliers et les professionnels, 
sur tout le secteur d’Annemasse et ses alentours.  
 

32/ PARTICULIER EMPLOI : L'emploi à domicile entre 

particuliers, pour tous, sécurisé et responsable.  
 

33/ AU PLAISIR DES ANGES : "Le Yoga et l'Ayurveda, 

des pratiques qui nourrissent le corps et l'esprit  
 

34/ADHAP : accompagne les personnes fragilisées de 

tous âges, à leur domicile, pour les aider à accomplir les 
gestes du quotidien.  
 

35/ ASSOCIATION FRANCE ALZHEIMER : informe, 

soutient et accompagne les familles, aidants et personnes 
malades, touchées par la maladie d'Alzheimer ou maladies 
apparentées." 
 

36/ MUTUALIA :  solutions personnalisées en 

complémentaire santé et prévoyance  
 

37/ PROXIM ITI :  12 lignes de bus régulières au plus près 

de chez vous.  www.proximiti.fr  
 

38/ OVELIA LES TERRASSES DU SALÈVE :  résidence 

seniors à Reignier 
 

39/ VALÉRI’N MASSAGE :  endroit idéal propice à la 

détente dans un cadre exceptionnel et naturellement zen, 
dédié au bien-être et à la remise en forme. 
 

40/ EVENEMEN’CIEL : Voyages  loisirs - Envie   

d’évasion, de changer d’air ? En famille, en couple ou entre  
amis, … 
 

41/ LA FÉE DU CISEAU : coiffeuse à domicile vous 
conseille et réalise différentes coiffures pour hommes, 
femmes et enfants.  

 

42/ POMPES FUNEBRES FUNERALP  :  produits et  

prestations parfaitement adaptés à vos demandes et à vos 

exigences . 
 

43/ DISTRI-CLUB-MEDICAL BOCCARD : vente et 

location de matériel médical pour les particuliers et 
les  professionnels. 
 

44/ Stand sous réserve 
 

45/ ALTICA : le spécialiste de l'accessibilité en région 

Rhône-Alpes ! Installation, modernisation et maintenance 
de fauteuils monte-escaliers, plateformes élévatrices, 
élévateurs privatifs, Ascenseurs standards ou sur mesure.  
 

46/ MUTUELLE DE FRANCE UNIE : offre des garanties 
Santé, Prévoyance, Retraite et Assurance adaptées aux 
besoins des particuliers . Test audio et/ou visio. 
 

47/ ESODIX : aider les gens à s'ouvrir à eux même pour 
avoir une vie "extra"ordinaire, à sourire et à vivre tout 
simplement.  
 

48/ FRANCE AVC : Association d'aide aux patients et aux 

familles de patients victimes d'AVC  
 

49/ GENERALE OPTIQUE—OAD 74 : service d’optique 

à domicile exclusivement réservé aux personnes à mobilité 
réduite. 
 

50/MUTUELLE MACIF : pour protéger ce qui est 

essentiel à chacun – sa vie, ses proches, ses 
biens.  www.macif.fr Simulateur de conduite automobile, 
partage de la route entre piéton, cycliste, automobiliste 

 

Des  dépistages audio et visuels seront proposés sur 
différents stands de mutuelles ou optiques. 

 

EN EXTÉRIEUR : 
 

TAXI-CAB MONT-BLANC : propose ses services de taxi 
tout confort pour tous—Taxi conventionné par la Sécurité 
sociale pour le transport de malades assis  - Équipement 
TPMR (Transport de Personnes à Mobilité Réduite)  
 

PAÏS AUTO HANDICAP : votre spécialiste en adaptation 

et aménagement automobile pour personnes à mobilité 
réduite. Nous réalisons des adaptations pour la conduite, 
les équipements pour l'aide au transfert des seniors, et la 
transformation pour le transport TPMR. 
 

Truck SOLHIA un service mobile d’information et de 

formation pour favoriser le maintien à domicile dans un 
logement adapté.  
 
 

 

 

 
 

http://www.atoutsprevention-ra.fr
https://www.districlubmedical.fr/nos-magasins/location/
https://www.districlubmedical.fr/nos-magasins/location/
https://www.districlubmedical.fr/
https://www.districlubmedical.fr/professionnels/
http://www.macif.fr/
https://www.taxi-cab.fr/#
https://www.taxi-cab.fr/#

