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Communiqué de presse

MARDI 13 OCTOBRE :
1 SALON DE L’AUTONOMIE POUR LA JOURNÉE
D’OUVERTURE DE LA SEMAINE BLEUE À VENDÔME
ER

Monique Gibotteau, 2e Vice-présidente du Conseil départemental chargée des
Solidarités, lance aujourd’hui la journée départementale de la Semaine Bleue.
Le 1er salon de l’autonomie a lieu ce même jour au Minotaure de Vendôme
de 9 h à 18 h. L’entrée est gratuite et ouverte à tous. Nombreuses animations
et présentations sont à découvrir !
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 les actions
mises en place pour les personnes âgées. Les meilleurs projets sont récompensés
par un concours annuel dont les lauréats sont
dévoilés à l’occasion de cette journée.
1er Salon de l’autonomie
Organisé par le Conseil départemental et la
Communauté du Pays de Vendôme, aux côtés de
nombreux partenaires, le 1er salon de l’autonomie a
lieu à l’occasion de cette journée départementale
d’ouverture de la Semaine Bleue.
Ce salon dédié à l’autonomie, aux services et
plus globalement à la silver économie est
gratuit et ouvert à tous de 9 h à 18 h.
De nombreuses animations viendront ponctuer
ce salon avec la participation d’associations et de structures partenaires.
Au programme : nouveautés techniques et services à la personne, nombreux stands
d’information, démonstrations par Handi chiens, animations, prévention contre l’abus de
confiance, présentation des risques par les pompiers, prévention et dépistages pour les
cancers, dépistage du diabète, simulateur de vieillissement, aides pour le maintien à
domicile, présentation des aides départementales pour les personnes âgées et/ou
handicapées, présence d’associations, etc.
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Autres moments forts de la journée
En parallèle du salon de l’autonomie, une
représentation théâtrale sur le thème des aidants
familiaux est proposée par la compagnie Vol de
nuit.
Ce spectacle ouvert à tous a lieu à 11 h. Il
évoque les difficultés de la vieillesse en essayant
d’effleurer avec humour et poésie un sujet sensible.

A 18 h, une conférence ouverte au public est
proposée sur le thème « La silver économie :
une
filière
source
d’opportunités
de
croissance et d’emplois pour le territoire ? ».
Elle est animée en partenariat avec la Communauté
du Pays de Vendôme.

Objectifs : sensibiliser aux enjeux de cette filière d’activités économiques, source
d’opportunités de croissance et d’emplois pour le territoire. Des initiatives locales, des
modes de partenariat innovants entre entreprises seront présentés afin de témoigner de
l’intérêt de travailler en collaboration pour l’émergence d’une filière ‘silver économie’ en
Vendômois.
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I/ Déroulé de la journée d’ouverture de la Semaine Bleue
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II/ Les exposants et les animations du 1er salon de l’autonomie
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III/ 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 départemental depuis la loi de décentralisation du 13 août 2004.
Ce comité est présidé par Monique Gibotteau, Deuxième Vice-présidente du Conseil départemental
chargée des solidarités. 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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IV/ La Semaine Bleue du 12 au 18 octobre 2015
1. À tout âge : créatif et citoyen
Le thème « À tout âge, créatif et citoyen » a été retenu pour deux ans (2014 et 2015).
Et si la vieillesse et l’avancée en âge au lieu d’être appréhendées comme un « déclin » se
concevaient comme une opportunité et une chance pour mieux s’investir dans la vie
sociale à partir d’une créativité retrouvée !
C’est le sens du message que la Semaine Bleue 2015 souhaite véhiculer au travers des
manifestations qui se développeront tout au long de ce temps fort de sensibilisation sur les
diverses facettes du vieillissement et des rapports entre les générations.
De tout temps, de toutes les cultures, il est vrai, la vieillesse a eu un double visage, tantôt
considérée comme le terme harmonieux et la finalité accomplie d’une plénitude, tantôt comme la
résultante d’un processus de dégradation des capacités intellectuelles et physiques.
Contrairement à ce qu’affirmaient dans une étonnante unanimité Simone de Beauvoir et le Général
de Gaulle, la vieillesse n’est pas nécessairement un naufrage et n’est pas non plus synonyme de
« dépendance » (seules 7 % des personnes âgées de plus de 60 ans en sont affectées).
Ce que certains qualifient de « révolution de la longévité » renvoie davantage à un phénomène de
masse qui permet aujourd’hui d’oser affirmer que les « personnes âgées » constituent une
formidable opportunité pour la « vitalisation » des territoires dans lesquels ils vivent pleinement
leur citoyenneté.
Les réalités de la vieillesse doivent être repeintes à la couleur des valeurs de l’âge à savoir le bleu,
symbole de la sagesse et de la plénitude.

2. 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 « À tout âge, créatif et citoyen » ;
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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3. Les lauréats 2015

Coup de cœur du Conseil départemental
Classement

Coup de cœur

Prix

PROJETS RETENUS

Établissement

Financeurs

1500€

Inclusion des
personnes âgées ou en
situation de handicap
dans le secteur
associatif

Vendôme association

Conseil
départemental

Classement hors EHPAD

1000€

Recyclons ensemble
les gourdes et autres
sachets

2e prix

500€

Les éclats d’art

3e prix

Lot

4e prix

Lot

5e prix

lot

6e prix

Lot

7e prix

Lot

8 e prix

Lot

9e prix

Lot

10 e prix

Lot

1er prix

Ensemble, respectons
la nature
Création d’un parcours
sensoriel : à la
découverte des sens
En forme pour une
semaine royale
CIAS du Pays de
Vendôme
A tout âge : créatif et
citoyen
Nous avons tant de
choses à vous dire
Kermesse créative
Association
Clownmuniquer

École Edgard
Perrault

CARSAT Centre

CIAS du Pays de
Vendôme
Foyer Soleil Saint
Ouen

CARSAT Centre

Foyer de vie et Foyer
d’accueil médicalisé
Lycée horticole de Blois
Anima’dom
Mairie de Selles Saint
Denis
CIAS du Blaisois
LEAP de Boissay
Clownmuniquer

Classement EHPAD
Partenaires financiers

1er prix

Prix

Projets retenus

Établissement

Financeurs

1200€

Vendôme, ville d’art et
d’histoire racontée par
nos aînés aux
générations
d’aujourd’hui

Centre de soins
André Gibotteau

HUMANIS
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2e prix

1000€

Ensemble, sauvons la
planète

3e prix

800€

Le manège aux
souvenirs

4e prix

500€

S’portez-vous bien en
EHPAD avec le Taïso

5e prix

Lot

Graine d’artiste

6e prix

Lot

7e prix

Lot

8e prix

Lot

9e prix

Lot

Jeunes et anciens : aux
chants et citoyens
S’il vous plaît, racontemoi l’histoire
Gym avec la vie, ton
corps est action, ta tête
est prévention
Le jardin d’cheu nous

10e prix

lot

La ferme intemporelle

11e prix

Lot

Les 4 C des Épis d’Or

e

12 prix

Lot

13e prix

Lot

14e prix

Lot

15e prix

Lot

Kermesse
intergénérationnelle au
Clos d’Émise
Échanges scolaires
intergénérationnels avec
Skype
Réalisation d’une fresque
sur le thème d’une
recette sucrée
Je, Tu, Il, Nous

EHPAD Les Villas
d’Hervé
Centre hospitalier de
Romorantin et le
CCAS de Romorantin
EHPAD La Clairière
des Coutis
EHPAD La Grande
Borne à la Ville-auxClercs
EHPAD Les Prés fleuris
à Herbault
EHPAD Les Cédres à la
Ville-aux-Clercs

PRO-BTP
HUMANIS
MSA Berry-Touraine

Hôpital Antoine Moreau
La Résidence du Bourg
Maison de retraite
Claude de France à
Chailles
EHPAD Les Épis d’Or à
Ouzouer le Marché
EHPAD Le Clos d’Émise
à Selles-Saint-Denis
EHPAD La Résidence
des Cèdres à Saint
Georges sur Cher
Hôpital de Montrichard
EHPAD Les Mésanges à
Saint Laurent Nouan
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