Samedi 6 octobre 2018

LA SEMAINE BLEUE EN LOIR-ET-CHER
DU 8 AU 14 OCTOBRE 2018

Samedi 6 octobre, le Département organisait la journée d’ouverture de
la Semaine Bleue 2018, au Minotaure à Vendôme. Pour la 1ère fois,
l’association SEVe lançait, dans ce cadre, son 3ème « Forum des 50 ans
et plus », en partenariat avec le Département et la Communauté
d’agglomération Territoires Vendômois. Cette journée d’ouverture a
débuté par une table ronde sur le thème de l’habitat, à laquelle
participait Monique Gibotteau, 1ère Vice-présidente du Conseil
départemental, Présidente du CDCA et de la Conférence des financeurs.
Puis, les lauréats du concours départemental de la Semaine Bleue 2018
ont été dévoilés1.
La Semaine Bleue 2018 : « Pour une société respectueuse de la planète :
ensemble agissons ».
Tout au long de l’année, des actions en direction des retraités et personnes âgées
ont lieu dans le département. La Semaine Bleue est un événement national qui
valorise ces initiatives et renforce la solidarité entre générations. Une initiative
lancée en 1951 !
Les séniors peuvent se révéler de puissants vecteurs d’édification d’une société
plus respectueuse de son environnement, qu’il s’agisse par exemple de la
transmission de savoir-faire, de l’habitat intergénérationnel, participatif ou
inclusif, ou d’une alimentation qui suit le cours des saisons, en privilégiant les
produits de proximité, de la préférence donnée aux transports en commun.
Le « bien vieillir » est une priorité du Département et de ses élus.
Les personnes âgées participent à vitaliser les territoires en favorisant le maintien
des activités, commerces et services de proximité, indispensables à la
préservation de la vie sociale locale.
L’engagement dans les solidarités de voisinage, la vie associative ou encore le
bénévolat sont des marqueurs de cette citoyenneté réinvestie après 60 ans. La
redynamisation du lien social passe nécessairement dans nos sociétés par les
personnes âgées qui, mieux que quiconque, peuvent se retrouver dans ces
valeurs du « bien vieillir ».
En ce sens, le département agit pour faciliter au maximum le maintien à domicile
et développer l’offre de soins nécessaire sur l’ensemble du territoire.
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Voir Annexe page suivante.
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Annexe : Les lauréats 2018 du concours départemental
Le concours 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, 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… et
comporter un caractère novateur.

Prix
1 000 €
400 €
350 €
300 €
200 €
150 €
100 €
100 €

Projet retenu
Osons… un pas vers l’éco-green
avec les kokedama et les murs
vivants
Cuisiner
autrement
avec
les
séniors du Vendômois
Chauffe,
chauffe
mon
vieux
journal
Création d’un livret : se souvenir,
transmettre et partager les remèdes
utilisés autrefois dans notre quotidien
Ma terre, ma planète, le match de ma
vie

Etablissement lauréat
EHPAD « La clairière des
Coutis »
(Vendôme)
Lycée Sainte-Cécile
(Montoire-sur-le-Loir)
EHPAD « Les Épis d’or »
(Beauce-La-Romaine)
CIAS Territoires Vendômois

Financeurs
Conseil Départemental

Centre hospitalier de
Romorantin-Lanthenay

CIC Vendôme

Notre planète a besoin de nous –
j’aime ma terre
Bienvenue à la ruche

CCAS de Romorantin-Lanthenay

Conseil Départemental

EHPAD « La résidence du
Bourg »
(Yvoy-le-Marron)
EHPAD « La Bonne Eure »
(Bracieux)
Centre hospitalier « Simone
Veil »
(Blois)
LEAP Ste-Cécile
(Montoire-sur-le-Loir)
Mairie de Selles-Saint-Denis
MARPA de Nouan-Le-Fuzelier

MSA Berry-Touraine

Lot

Un poulailler intergénérationnel
Nos déchets : la poule aux œufs d’or
Eco pâturage à Pimpeneau

Lot

Les 5 sens et ateliers jardinage

Lot
Lot

Écologie, recyclage et gourmandise
Journée travaux collectifs

MSA Berry-Touraine
Conseil Départemental
CIC Vendôme

Association Séniors économie en
Vendômois (SEVe)
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