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Communiqué de presse - Mardi 14 octobre 2014

JOURNÉE DÉPARTEMENTALE D’OUVERTURE DE LA SEMAINE BLEUE
Monique Gibotteau, Deuxième Vice-présidente du Conseil général chargée des solidarités et de
l’action sociale et Présidente déléguée du CODERPA, Marc Gricourt, Maire de Blois, et Yves Le
Breton, Préfet de Loir-et-Cher, lancent, ce mardi 14 octobre 2014, la journée départementale
d’ouverture de la Semaine Bleue au lycée horticole de Blois.
Moment privilégié de la vie associative, la Semaine Bleue est l’occasion, chaque année, d’informer et de
sensibiliser l’opinion publique sur la contribution des retraités à la vie économique, sociale et
culturelle mais aussi sur les préoccupations et difficultés que les personnes âgées peuvent
rencontrer au quotidien.
Cet événement d’envergure nationale permet également de valoriser, notamment via cette journée
départementale, les actions mises en place pour les personnes âgées. Les meilleurs projets sont
récompensés par un concours annuel dont les lauréats seront dévoilés ce jour.
Une table-ronde, ouverte au public, est organisée sur le thème de la journée « une innovation
départementale : La création d’un dispositif coordonné pour l’accompagnement des personnes
en perte d’autonomie et désorientées ». Ce thème a été choisi dans le but d’échanger autour du tout
nouveau schéma de l’autonomie, avec notamment un focus sur l’accompagnement des personnes tout au
long de leur parcours et sur l’accompagnement des aidants.
Dans un second temps, seront abordés la présentation du dispositif MAIA (Méthode d’Action pour
l’Intégration des services d’Aides dans le champ de l’Autonomie), sa vocation et sa totale couverture
territoriale, ainsi que l’ensemble des dispositifs liés à la prévention des personnes en perte
d’autonomie et désorientées.

Intervenants de la table-ronde au côté de Monique Gibotteau, Deuxième Vice-présidente du Conseil
général chargée des solidarités et de l’action sociale :
•
•
•
•

Monsieur Jean ORTHEAU, Président de France Alzheimer 41 ;
Docteur Danièle STEINBACH, médecin de santé publique, référent Alzheimer, de l’ARS Centre ;
Docteur Patrick FRIOCOURT, chef de service en gériatrie au CHB ;
Monsieur David FERRER, pilote MAIA Centre.
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I/ Le CODERPA (Comité Départemental des Retraités et Personnes Âgées)
1. À l’origine, le lancement de la Semaine Bleue
Déjà en 1951, la « journée des vieillards » avait été créée, au niveau national, pour récolter des fonds à
l’intention des plus nécessiteux. Cette journée était organisée par un comité national composé
d’associations, d’institutions et de groupements représentants les personnes âgées.
Par la suite, de nombreuses initiatives conviviales se sont développées en parallèle et les fonds furent
peu à peu utilisés pour des actions collectives grâce à l’évolution de l’amélioration des retraites. Puis,
après plusieurs changements de dénominations, la « journée des vieillards » est devenue la Semaine
bleue, une semaine de solidarité consacrée aux retraités et aux personnes âgées.
Depuis, sous l’impulsion de l’UNIOPSS (Union Nationale Interfédérale des Œuvres et Organismes Privés
Sanitaires et Sociaux), un comité national est chargé de l’organisation générale de cette manifestation,
sous le parrainage du Ministère des Solidarités et de la cohésion sociale.
Ce comité est formé de représentants d’associations ou d’organismes nationaux. Son action est relayée
sur le territoire par les comités départementaux et locaux. Ces comités permettent d’assurer le lien avec
les pouvoirs publics et de communiqué au mieux localement.

2. Les missions du CODERPA
Créé en 1982, le Comité Départemental des Retraités et Personnes Âgées du Loir-et-Cher est rattaché au
Conseil général depuis la loi de décentralisation du 13 août 2004.
Ce comité est présidé par Monique Gibotteau, Deuxième Vice-présidente du Conseil général en charge
des Solidarités et de l’action sociale. Il est composé de représentants des retraités, des personnes âgées
et des professionnels de l'action gérontologique.
Cet organisme a pour missions l'élaboration et à l'application de mesures concernant cette population
âgée. Il participe activement à la Semaine bleue en organisant sa journée d’ouverture, les conférences,
animations et le concours départemental.
Le CODERPA est un comité consultatif, un espace de dialogue, de réflexion et d’information pour les
retraités et les personnes âgées. Ses membres participent à l'élaboration et à l'évaluation des politiques
sociales au niveau départemental. Ils contribuent à les faire connaître. Ses missions se font en
concertation avec les professionnels et les principaux organismes chargés de l'action gérontologique.
Le CODERPA invite à réfléchir dans les domaines sanitaires, sociaux mais aussi sur le partage de valeurs
fondées sur un pacte de solidarité intergénérationnelle et sur les enjeux liés au vieillissement de la
population. Il est porteur de projets en faveur des personnes âgées. Il organise des conférences, des
ateliers qui sont l'occasion de communiquer et d'échanger.
Le CODERPA 41 est composé de 3 commissions :
• « Actions gérontologiques » - présidée par Jean-François Nivard
• « Santé, prévention » - présidée par Stéphane Brun
• « Information, communication » - présidée par Solange Quillou
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II/ La Semaine Bleue du 13 au 19 octobre 2013
1. À tout âge : créatif et citoyen
Le thème « À tout âge, créatif et citoyen » a été retenu pour deux ans (2014 et 2015).
Alors que les personnes âgées sont trop souvent stigmatisées, la population a tendance à ne pas se
rendre compte de l’immense expérience dont ces personnes bénéficient. Une expérience mais aussi une
contribution à la vie sociale, politique, économique et culturelle qui est ignorée alors qu’elle devrait être
reconnue et valorisée, d’autant plus avec le vieillissement de la population.
Il est vrai que l'Organisation Mondiale de la Santé définit le vieillissement comme étant : « Le
processus graduel et irréversible de modification des structures et des fonctions de
l’organisme résultant du passage du temps ». Pourtant, il y a plusieurs siècles, la vieillesse était
perçue comme un moment privilégié de la vie et associée à la sagesse.
Il est vrai que l’on vit dans une société qui valorise la capacité d’agir, de réussir, d’être performant ou
encore d’être utile. Mais à cause de ces représentations, le sujet âgé peut avoir une représentation
négative de lui-même, et ainsi se sentir exclu de notre société.
Combien de fois entendons-nous : « Je suis trop vieux maintenant pour ces choses-là » ou encore
« Ce n’est plus de mon âge tout ça ».
Néanmoins, aujourd’hui, les personnes âgées aspirent à poursuivre une vie "normale", autonome,
sportive ou artistique, en relation avec leurs familles, leurs voisins, leurs amis, une vie éventuellement
engagée dans la vie locale, le plus longtemps possible. Il nous faut donner à chacun la
possibilité de s’exprimer, d’être entendu et d’agir.
L’expression se réalise aussi par la créativité. Car, créer c’est exister. L’acte créateur ramène à
une prise d’autonomie. La créativité c’est l’aptitude à rencontrer l’autre, à être acteur. Une aptitude à
vieillir acteur et citoyen dans son environnement.
L’engagement « citoyen » actif des retraités n’est plus à démontrer dans de nombreux domaines. Cet
engagement permet de donner le goût de la fraternité à un âge, où les expériences marquent une
vie.
Être créatif et citoyen, c’est notamment permettre à des personnes en perte d’autonomie d’éprouver leur
utilité : dans leurs relations familiales, de voisinage, mais plus largement à l’échelle de la société.
Il convient donc de préserver ou recréer des lieux, des temps d’engagement et de solidarité, pour et avec
les personnes âgées.
C'est pourquoi le Conseil général, partenaire privilégié de tous les Loir-et-Chériens, de la
naissance à plus de 100 ans, s’engage avec ses partenaires, à la mise en œuvre de politiques
d’intérêt général qui favorisent la participation à la vie locale, luttent contre les facteurs
d'isolement et impliquent concrètement les structures dédiées aux personnes âgées dans le
développement du Département.
Dans cet esprit, les initiatives primées cette année seront donc surtout des projets permettant aux
personnes âgées et retraitées de contribuer à des actions de solidarité intergénérationnelles en apportant
leurs compétences et savoir-faire, et ainsi, d’être reconnues comme des personnes citoyennes à part
entière.
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2. Déroulé de la journée départementale d’ouverture de la Semaine Bleue
Mardi 14 octobre 2014, à 9 h
Blois – Lycée horticole – 5 rue des Grands Champs

-

9 h : accueil des participants, des invités et du public.

-

9 h 30 : allocutions des personnalités.

-

9 h 50 : présentation des travaux du Coderpa.

-

10 h : concours "Semaine bleue", compte-rendu des réalisations 2013.

-

10 h 15 : résultats et remise des prix du concours Semaine Bleue 2014.

-

11 h : focus sur le nouveau schéma autonomie Handicap et dépendance à tous les âges de la vie.

-

11 h 15 : table ronde sur le thème "Une innovation départementale : la création d’un dispositif
coordonné pour l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie et désorientées".

-

12 h 30 : discours de clôture par Monique Gibotteau.

-

12 h 45 : vin d’honneur.

-

13 h 15 : repas.

-

14 h 15 : sortie libre des participants et du public avec possibilité de visiter les serres et
l’animalerie.
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3. Le programme des animations

L'accueil de Loisirs de Selles-Saint-Denis en partenariat avec le 3C jeunesse -Famille-Séniors
02.54.96.22.23
Le 15 octobre 2014 : journée d'échange ‘Semaine Bleue’
- 12 h à 13 h 30 : repas avec les enfants de l'accueil de Loisirs à la cantine
- 14 h à 17 h : spectacle en chansons avec Manu BENOIST et goûter
Municipalité de Pouillé
02.54.71.44.05 - mairie-pouille@wanadoo.fr
Du 13 octobre 2014 au 10 mars 2015 : Mémoires de Pouillassons
Lieu : Classes de CM1 et CM2.
Programme : l'idée est de faire témoigner sur 3 séances, 3 groupes de 3 personnes âgées ayant vécu
dans le village durant leur enfance pour expliquer la façon dont elles vivaient à l'école, dans le quotidien,
et durant la 2 ème guerre mondiale.
Maison de retraite "Claude de France", à Chailles
02.54.79.33.10 - claude.de.france@wanadoo.fr
D’octobre 2014 à juin 2015 : D'hier à aujourd'hui, 100 ans d'histoire
Programme : ce projet consiste à mettre en avant l'histoire de vie des résidents, leurs évenements
marquants par le biais d'une histoire, contée par un narrateur et animée par un défilé en lien avec le
déroulement de l'histoire.
Semaine Bleue à l'Espace culturel de Lunay
CIAS du Pays de Vendôme - Pôle animation
Mme Sylvie GUINARD - 02.54.86.46.90 - cias-animation@vendome.eu
Le 16 octobre 2014 de 13 h 30 à 17 h 30 : Goûter-dansant
Les clubs du troisième âge, les EHPAD, les foyers logement sont invités lors de cet après-midi
gratuitement autour d'une animation musicale.
EHPAD Les Villas d'Hervé à Villeherviers
02.54.76.19.96
Le 18 octobre 2014 : portes ouvertes
- à 14 h 00 : visite de la structure
- à 16 h 30 : animation musicale, chansons populaires françaises
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Hôpital de Montrichard
14 Rue des Bois - 41400 Montrichard
Le 14 octobre 2014 à 14 h 30 : après-midi bernache et châtaignes
Le 15 octobre 2014 à 14 h 30 : après-midi chants
Le 16 octobre 2014 à 12h : repas en compagnie des familles de résidents animé par le "groupe sales
tiques!"
Le 17 octobre 2014 à 14 h 30 : loto
Le 18 octobre 2014 à 14 h 30 : spectacle du Modern Danse offert par l'association Arc en Ciel, suivi d'un
goûter servi aux résidents
Le 19 octobre 2014 à 14 h 30 : après-midi vidéo
EHPAD Vaux de Chaume de Saint-Aignan
Le 14 octobre à 14 h 30 : spectacle muscial : "Édith Piaf" avec Emmanuelle AUDIBERT
Le 15 octobre à 14 h 30 : banquet avec les familles des résidents unités Sologne, Berry, Tournesols et
Coquelicots animé par Acropole, chanteur et musicien
Le 16 octobre à 14 h 30 : banquet avec les familles des résidents unités Val de Loire, Val de Cher,
Bleuets animé par Acropole, chanteur et musicien
Le 17 octobre à 14 h 30 : spectacle de chansons avec Carine ACHARD, chanteuse et pianiste
EHPAD La Foret de Saint Aignan
Le 14 octobre à 9 h 00 : atelier goût
Le 14 octobre à 14 h 00 : la galochée Dunoise
Le 15 octobre à 10 h 00 : sortie achat bernache
Le 15 octobre à 15 h 00 : dégustation châtaignes/bernache
Le 16 octobre à 12 h 00 : banquet avec les familles des résidents unités Coteaux, Châteaux, Village et
Vignoble ou son de l'accordéon
Le 17 octobre à 14 h 30 : loto avec les lots offerts par l'association "Échanges"
Le 18 octobre à 14 h 30 : spectacle de chansons "Nancy"
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4. Le concours départemental de la Semaine Bleue

Des actions en direction des retraités et personnes âgées ont lieu tout au long de l’année dans les
départements et régions françaises. La Semaine Bleue est quant à elle l’occasion de faire connaître ces
actions régulières tout en créant un événement permettant de mettre en avant la solidarité entre les
générations grâce à l’organisation d’animations et du concours départemental qui récompense les
meilleurs projets mis en place à l’échelle départementale, cantonale, communale ou encore au sein d’un
établissement.

Pour être éligibles, les projets doivent :
•

illustrer le thème de l’année « vieillir et agir ensemble dans la communauté » ;

•

mettre en valeur la participation des retraités et des personnes âgées à la vie en société, la
diversité de leurs engagements dans les familles, quartiers, associations… ;

•

comporter un caractère novateur.
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5. Les lauréats 2014
PARTENAIRES
FINANCIERS

PRIX

PROJETS RETENUS

ÉTABLISSEMENT

1er prix
« Coup de cœur
CG »

1500€

« Un jardin intergénérationnel
autour des 5 sens »

Centre de soins André
Gibotteau – Service Unité
Alhzeimer

« Du défilé intergé aux ateliers réguliers
avec les lycéens de Camille Claudel, du
lycée horticole et de l’école Charcot »

2e prix
CARSAT Centre

1200€

3e prix HUMANIS

1100€

« Raconte-moi les soupes d’autrefois ! »

EHPAD La Clairière des
Coutis à Vendôme

4e prix PRO-BTP

1000€

« Aménagement extérieur pour des
rencontres intergénérationnelles »

EHPAD « La Roselière » du
Centre hospitalier de Blois

5e prix HUMANIS

900€

« Pour le plaisir de vivre à tout âge : le
clown relationnel »

CIAS du Pays de Vendôme

« Ré-création »

EHPAD « Bon secours » à
Vendôme

Anim’actions

Centre hospitalier de
Romorantin et CCAS de
Romorantin-Lanthenay

« Les pique-niques du mercredi »

CIAS du Blaisois

6e prix MSA Berry
Touraine

500€

CIAS du Blaisois

e

7 prix RSI Centre

300€

8e prix CARSAT
Centre

300€

9e prix

Lot

« À tout âge Éco citoyen »

Association « Graine de
jardin » à Mesland

10e prix

Lot

« Vous chantiez ! Et ! Bien dansez
maintenant

EHPAD Cantonal Georges
Daudu

11e prix

Lot

« Une attention particulière d’échanges
avec les aînés »

Familles Rurales de Blois

12e prix

Lot

« Le café des mots »

Association SEMAD – Caffè
LaBo
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13e prix

Lot

14e prix

Lot

15e prix

Lot

16e prix

Lot

e

17 prix

e

Lot

18 prix

Lot

19e prix

Lot

e

20 prix

Lot

« Arrières grands-mères actives,
citoyennes et solidaires »

EHPAD Les Villas d’Hervé à
Villherviers

« En forme pour sortir »

CIAS du Pays de Vendôme

« À tout âge : créatif et citoyen »

Mairie de Selles-SaintDenis

« À vos jeux »

École primaire de SellesSaint-Denis

« La Chrysalide retourne à l’école »

Accueil de jour « La
Chrysalide »du CIAS du
Blaisois

« D’hier à aujourd’hui, 100 ans
d’histoire »

Maison de retraite »Claude
de France »
à Chailles

« Mémoire de Pouillassons »

Municipalité de Pouillé

« La pomme : un moment de partage
entre deux générations »

Association BTS SP3S du
Lycée La Providence de
Blois
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