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MONTBLANC

E
lle avait décidé de s’appe
ler « La ruche ». Vendredi,
l’ensemble de la promotion

2018 de l’Institut de formation 
d’aidessoignants (Ifas) de Sal
lanches s’est vu remettre le di
plôme  d’état  d’aidesoignant. 
Les 28 étudiants, dont 27 fem
mes, formés aux Hôpitaux du 
Pays  du  MontBlanc  (HPMB) 
ont  tous validé  leur année de 
formation. Un 100 % de réussi
te qui n’avait pas été vu depuis 
la  toute  première  promotion 
des HPMB, en 2011. Comment
expliquer  ce  résultat  parfait ? 
La réponse est peutêtre dans 
le  nom  original  que  se  sont 
donné  les  futurs  aidessoi
gnants. « Une ruche, c’est tou
jours  en  mouvement,  c’est 
beaucoup de travail et de soli
darité,  explique  Geneviève 
Delassiaz, infirmière et forma
trice  aux  HPMB.  C’est  aussi 
beaucoup de bourdonnement 
qu’il  fallait  parfois  recadrer », 

souritelle. Le diplôme en po
che, il est temps d’entrer plei
nement  dans  le  métier.  Et  la 
plupart ne vont pas aller bien 
loin pour exercer.

Déjà neuf recrutements

« Nous avons déjà neuf recru
tements pour les HPMB, à Sal
lanches et Chamonix et 97 % 
restent dans la haute vallée de 
l’Arve »,  indique  Isabelle 
Guillaud, la directrice de l’Ifas. 
À noter qu’au moins 10 aides
soignants  ont  choisi  de  tra
vailler  auprès  des  personnes 
âgées.  Une  bonne  nouvelle 
pour Isabelle Guillaud dans un 
contexte difficile : « L’attractivi
té de la formation est en baisse 
depuis cinq ans. Il y a de moins
en  moins  de  candidats.  C’est 
donc  une  très  bonne  chose 
compte tenu des manques ac
tuels en Ehpad et à domicile. »

Pierre CHARLES
Les 28 étudiants de cette promotion 2018, âgés de 18 à 52 ans, ont des parcours et des origines très diverses, 
ce qui a été une force de cohésion tout au long de l’année. Photos Le DL/P.CH.
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Aidessoignants : 
sitôt diplômés, déjà employés

« J’ai découvert ce métier en allant voir ma 
grand-mère en maison de retraite. Il y avait 
une aide-soignante qui était appréciée de tout 
le monde. Je voulais être cette personne qui 
s’occupait de ma grand-mère. » Lise hésite 
encore pour son futur poste, « soit en maison 
de retraite, soit auprès d’adulte autiste ». 
A 20 ans, elle vit chez sa mère, à Cordon. Ce 
qui lui permet de loger à proximité des 
établissements du pays du Mont-Blanc sans 
subir les prix de l’immobilier. « Si je ne vivais 
pas chez ma mère, je ne pourrais pas avoir le 
même niveau de vie. Il faudra que je regarde le 
salaire avant de choisir. »

Lise, 20 ans, de Cordon

Laurence exerçait déjà avant de suivre la 
formation. « J’étais ce que l’on appelle 
“faisant fonction”, à l’Ehpad de Chamonix. » 
Ces employés, non titulaires d’un diplôme 
sont de plus en plus employés dans le 
milieu médical, et notamment en Ehpad. 
Laurence a voulu obtenir le diplôme d’aide-
soignante « pour le salaire et car c’est une 
reconnaissance ». Et elle compte bien 
continuer dans cette voie : « J’aime le travail 
en Ehpad car nous accompagnons les 
personnes jusqu’à la fin. Je n’échangerais 
ma place pour aucune autre. »

Laurence, 41 ans, 
de Chamonix

Pour Estelle, le choix est simple : « Moi je 
reste aux Hôpitaux du Pays du Mont-
Blanc. » Une décision limpide, tout comme 
l’a été celle de passer le diplôme. « J’étais 
auxiliaire de vie, donc aide-soignante c’est 
dans la continuité. » Si elle n’a pas encore 
défini dans quel domaine précis elle 
exercera, Estelle sait ce qu’elle ne veut pas : 
« Tout sauf la pédiatrie, ce n’est pas mon 
délire », sourit-elle.

Estelle, 45 ans, 
de Combloux

Avant de se lancer dans la formation il y a un 
an, Yohanna exerçait depuis cinq ans à 
Sallanches en tant qu’auxiliaire de vie. Elle va 
maintenant chercher un travail en Ehpad. Et le 
moins que l’on puisse dire c’est qu’elle ne 
s’inquiète pas pour son avenir. « C’est très 
facile de trouver un poste en Ehpad. Il suffit 
d’aller sur Pôle emploi et il y a un vaste choix. 
C’est plutôt à moi de choisir parmi les offres 
que l’inverse. »

Yohanna, 27 ans, 
de Sallanches

Samedi, à la stationservice
Total de Sallanches, 15 mili

tants d’ANVCOP21 Vallée de 
l’Arve ont mené une action pour
informer les automobilistes sur 
la présence d’huile de palme 
dans les carburants et leur pro
poser d’interpeller la Commis
sion Européenne qui doit pren
dre une décision dans les pro
chaines semaines sur l’avenir 
de ce biocarburant controversé. 
Lors de cette action, une bande
role a été déployée pour de
mander à l’Europe de dire “stop
à l’huile de palme”. Au total, 57 
automobilistes ont signé la péti
tion qui réunit déjà près de 
300 000 signataires en Europe.

Cette action, organisée par
Canopée Forêts Vivantes,  les 
Amis de la Terre France et 
ANVCOP21 s’inscrivait dans 
le cadre d’une journée nationa

le de mobilisation, avec des ac
tions prévues dans 22 villes en 
France, et d’une campagne 
européenne coordonnée dans 
15 pays.

« 75 % de l’huile de palme sert
à faire du carburant »

« L’extension des plantations de
palmier à l’huile est une cause 
majeure de déforestation en 
Asie du SudEst, expose My
riam Allioux, porteparole de 
ANVCOP21 Vallée de l’Arve. 
Mais peu de gens savent que 
75 % de l’huile de palme que 
nous consommons en France 
sert à faire rouler les voitures. En
juin 2018, l’Europe a adopté 
une loi pour mettre un terme à 
l’incorporation dans les carbu
rants de matières premières qui 
sont à “haut risque” pour le cli
mat, comme l’huile de palme. 

Cette loi propose de plafonner 
puis d’éliminer des produits 
controversés et demande aux 
distributeurs de carburants da
vantage de transparence. Mais 
il reste une condition : la Com
mission Européenne doit enté
riner cette volonté par un acte 
délégué, attendu pour le 1er fé
vrier. Les pays producteurs (In
donésie et Malaisie) et le grou
pe Total sont en train de tout 
tenter pour que l’huile de palme
échappe à cette loi. »

Et de poursuivre : « Rempla
cer les carburants fossiles par de
l’huile de palme est l’une des pi
res idées qui existe pour le cli
mat. La Commission Européen
ne doit mettre fin à cette fausse 
solution et prendre une décision
ferme et sans échappatoire 
pour les industriels comme To
tal ».

57 automobilistes ont signé la pétition pour demander à la Commission 
européenne de dire “stop à l’huile de palme”. Photo Le DL/ANV-COP 21
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Ils ont dit “stop à l’huile de palme” devant Total

IPASSYI
Le théâtre de Scionzier bientôt
dans “Stationnement alterné”
» Dans le cadre de la saison arts vivants 2019 organisée 
par la commune de Passy, le Théâtre de Scionzier 
interprétera la comédie, “Stationnement alterné”, vendredi 
18 janvier, à 20 h 30, au Parvis des Fiz. Jean Martin, 
chauffeur de taxi, est un homme comme tout le monde. 
Sauf qu’il est marié à deux femmes et qu’il a deux foyers : 
l’un à Ivry, l’autre à Montreuil… Billetterie en ligne sur 
www.passymontblanc.com

       

POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré

MontBlanc @LeDLHauteSavoie

POUR NOUS JOINDRE :
80 place Charles-Albert 74700 Sallanches
Pour contacter la rédaction : 04 50 91 31 31 ldlredsallanches@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 50 91 31 31 ldlsallanches@ledauphine.com
Télécopie rédaction et publicité : 04 50 91 31 40

Sallanches
Ü Bon : 38/100

Passy
Ü Bon : 50/100

Selon les prévisions d’Atmo 
Auvergne Rhône-Alpes, con-
sultables à tout moment sur 
le site internet : www.atmo-
auvergnerhonealpes.fr/.

QUALITÉ DE L’AIR DU JOUR

» Samedi matin, aux alentours de 11 h 30, une voiture a fait 
une sortie de route sur la route de Maffrey dans la commune 
de Passy. Selon la brigade de gendarmerie de Sallanches, 
intervenue sur place auprès des pompiers de Passy, « la 
femme aurait glissé sur la chaussée et se serait mise toute 
seule dans le fossé ». Elle a été évacuée par la suite aux 
urgences de Sallanches mais n’avait pas de blessures graves. 
Son véhicule a été dépanné dès le début d’aprèsmidi.

IPASSYI
Une voiture a fait une sortie
de route samedi, sans gravité

AU CINÉMA
SALLANCHES
CINÉ MONTBLANC
Ü Aquaman : 
13h50, 16h45, 20h. 
Ü Astérix - Le Secret de 
la Potion Magique : 
13h55, 16h, 17h55. 
Ü Au bout des doigts : 
13h50, 17h55. 
Ü Bienvenue à Marwen : 
22h. 
Ü Bohemian Rhapsody : 
19h20. 
Ü Bumblebee : 
14h, 16h30, 19h30. 
Ü Creed II : 
13h50, 16h30, 22h 
(VO) 19h20. 
Ü Cyrano de Bergerac 
(Comédie-Française / 
Pathé Live) : 
 20h. 
Ü Edmond : 

14h, 16h30, 19h30, 22h. 
Ü Le Retour de Mary 
Poppins  : 
13h50, 16h30. 
Ü L'Empereur de Paris : 
22h. 
Ü Les Invisibles : 
13h50, 15h55, 17h55, 20h, 
22h. 
Ü Leto : 
 (VO) 13h55, 19h25. 
Ü Mia et le Lion Blanc : 
13h50, 15h55, 17h55. 
Ü Mortal Engines : 
22h. 
Ü Premières vacances : 
15h55, 20h. 
Ü Spider-Man : New 
Generation  : 
22h. 
Ü Une Affaire de famille : 
 (VO) 16h30, 19h30. 
Ü Unfriended: Dark Web : 
(Int. -12 ans)  22h. 

AUJOURD’HUI
PASSY
Ü Club de broderie La 
Pointe Percée
Cours broderie points comptés. 
Tous les lundis de 14 h à 17 h. 
Au FJEP.  
&06 64 16 94 10. 
Ü Atelier «Lecture 
à voix haute»
inscription au FJEP de l'atelier. 
Animé par les Passeurs de Mots 
tous les lundis de 16 h à 18 h. 
Au FJEP. 
Ü Séances de Vinyasa 
Yoga
Tous les lundis. Informations au 
07.82.87.43.57. Tous les lundis 
de 18 h 30 à 19 h 30. Au Plateau 
d'Assy, centre culturel. 

SALLANCHES
Ü Exposition 
Aquarelles, dessins, pastels de 
Patrice Lanet. Tous les jours. 
Jusqu'au mercredi 30 janvier. 
A la librairie Livres en Tête. 
Ü Horaires d'ouverture 
service Méli-Mélo
Lieu d'accueil gratuit pour les 
enfants âgées de moins de 
4 ans, accompagnés de leurs 
parents ou d'un membre de la 
famille. Fermé les jours fériés et 
pendant les vacances scolaires. 
Tous les lundis de 8 h 45 à 11 h 
15 et de 13 h 30 à 16 h. 
Ü Séances d'Activité 
Physique et Adaptée 
(APA)
Dédiées aux patient(e)s suivi(e)s 
en hôpital de jour et/ou semaine. 
Infos et inscriptions au 
04 50 47 42 23 ou 
04 50 47 41 66. Tous les lundis 
de 18 h à 19 h. Salle polyvalente 
de l'EHPAD du Val d'Arve VSHA. 

DEMAIN
SALLANCHES
Ü Service des impôts 

des particuliers de 
Sallanches
Service d'accueil personnalisé 
sur rendez-vous. Réception 
personnalisée réservée aux 
demandes les plus complexes. 
Prendre rendez-vous sur le site 
impots-gouv.Fr (rubrique 
"contact") ou par téléphone au 
04 50 58 21 11 ou au guichet. 
Tous les mardis, jeudis de 8 h 30 
à 12 h. 1259 route du Rosay. 
Ü Gym douce de 
l'association «Pour la vie 
je donne un rein»
Séances de gym douce de 
remise en forme adaptées à 
chacun, pour tout dialysé et 
greffé. Infos au 06 60 88 08 34 
tous les mardis, jeudis à 16 h. 
À Mont-Blanc Gym, 93 rue du 
Général Monfort. 

SAMEDI 19
SALLANCHES
Ü Messe
À 18 h 30.  À l'église de Saint-
Martin. 
Ü Concert
Avec Camille et Julie Berthollet. 
Au programme des œuvres de 
Brahms, Schubert, Paganini, 
Bach et aussi des œuvres "coup 
de cœur" plus récentes. Pour 
tout public, entrée payante. 
À 20 h.  A la grande salle Léon 
Curral. 

DIMANCHE 20
SALLANCHES
Ü Messe
Dimanche 20 et 27 janvier à 
10 h 30. A l'église Saint-
Jacques. 

MARDI 22
SALLANCHES
Ü Cirque
"Intarsi" avec la compagnie de 
cirque "Eia". A partir de 7 ans, 
payant. À 20 h.  A la grande salle 
Léon Curral. 

AGENDA


