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LA SEMAINE BLEUE EN LOIR-ET-CHER 
 

Nicolas Perruchot, Président du Conseil départemental, et Monique 

Gibotteau, 1ère Vice-présidente chargée des solidarités, ont eu le plaisir 

de participer à la journée départementale d’ouverture de la Semaine 

Bleue sur le thème «  À tout âge : faire société ». Une conférence 

« Autonomie : quelles innovations pour demain » était proposée au 

public et les lauréats du concours Semaine Bleue 2017 ont été dévoilés. 

 

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. 

 

Le « bien vieillir » en Loir-et-Cher est une priorité pour le Conseil 

départemental et ses élus. De plus en plus nombreux, les seniors ont 

besoin d’être accompagnés pour faire face à la perte d’autonomie. Le 

Département agit pour faciliter au maximum le maintien à domicile et 

développer l’offre de soins nécessaire sur l’ensemble du territoire.  

 

Vivre autonome 41 est la porte d’entrée du Département pour toutes les 

questions liées aux problèmes de perte d’autonomie due au handicap et/ou à 

l’âge (maintien à domicile, accueil familial ou en EHPAD, droits et aides, loisirs 

et activités, Dom @ Dom 41 …). Tél : 02 54 58 43 79 - www.vivreautonome41.fr 

 

Le CDCA remplace le CODERPA au service des personnes âgées  
 

Jusqu’à présent la Semaine Bleue était coordonnée au niveau départemental par 

le Comité départemental des retraités et personnes âgées et des personnes 

retraités (CODERPA). Elle est désormais pilotée par le Conseil Départemental de 

la Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA).  

 

Le CDCA est une nouvelle instance consultative prévue par la loi relative 

à l’adaptation de la société au vieillissement. Il assure la participation 

des personnes âgées et des personnes handicapées à l’élaboration et à 

la mise en œuvre des politiques de l’autonomie dans le département. 

 

Il résulte de la fusion du CODERPA et du Conseil départemental consultatif des 

personnes handicapées (CDCPH). Il est composé de 2 formations spécialisées : 

une pour les questions relatives aux personnes âgées présidée par Jean-François 

Nivard et une pour les questions relatives aux personnes handicapées présidée 

par Damien Bertrand.   

 

Le CDCA est consulté sur les schémas et les programmes qui concernent les 

personnes âgées et les personnes handicapées. Il est compétent en matière de 

prévention de la perte d’autonomie, d’accompagnement médico-social, d’accès 

aux soins, aux aides techniques et aux aides humaines.  
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Les lauréats 2017 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 Projet retenu Etablissement lauréat Financeurs 

2 000 € Je, tu, nous, pour mieux vivre 

ensemble 

CCAS de Romorantin et 

Résidence « Les 

Prunelles » de Pruniers-

en-Sologne 

Conseil départemental 

(1000€) et CARSAT 

Centre (1000€) 

550 € Cocorico ! En route pour une 

éco-poule thérapeutique ! 

EHPAD « La Clairière des 

coutis » à Vendôme 

Conseil départemental 

(300€) et Pro BTP (250€) 

350 € Un piano à l’hôpital pour 

soigner 
Centre hospitalier de Blois 

Conseil départemental 

(200€) et Pro BTP (150€) 

350 € De moi à toi, un seul pas, un seul 

geste 

EHPAD « Bon secours » à 

Vendôme 
RSI Centre  

350 € La gourmandise « sens » dessus 

dessous 

Centre hospitalier de 

Romorantin et SEGPA du 

Collège Maurice Genevoix 

MSA Berry-Touraine 

350 € 
Ensemble, défilons la vie Mairie de Selles-Saint-Denis 

MSA Berry-Touraine (100€) 

CARSAT Centre (250€) 

250 € Rencontre intergénérationnelle 

chapelloise 
École de la Chapelle St Martin CARSAT Centre 

150 € Olympiades à la Roselière Centre hospitalier de Blois » 

et EHPAD « La Roselière » 

RSI Centre  

 

50 € L’inclusion sociale des personnes 

en situation de handicap mental 

et/ou psychique 

 

Etoile sportive Cour-Cheverny 

et Cheverny section basket-

ball 

MSA Berry-Touraine 

Lot Au cœur de la fleur, tourne 

marguerite 

EHPAD « Antoine Moreau » à 

Montoire-sur-le-Loir 

 

Lot Les 5 sens Hôpital local de Montrichard  

Lot Le finger food ou mangers-mains CIAS de Vendôme  
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