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RONDINEAU-

FRANCOIS 

Thérèse 

direction.rar@ora

nge.fr

0240623030 Association de 

Coopération et 

Coordination 

Brière et 

Presqu'ile 

nous sommes une association qui regroupe 9 EHPAD de toute 

organisation privée, associatif et public avec comme objectif de 

mutualiser des actions et particulièrement de proposer des 

activités hors les murs pour les résidents des EHPAD/

1 Thé dansant en mars de chaque année regroupant 200 personnes

1 repas partagé sur la semaine bleue / 200 personnes 

sortie au théâtre à PORNICHET 44

Convention Activité Physique Adaptée

Repas Partagé  à la salle des FLORALIES 44500 LA 

BAULE 

10/10/2019 Rencontre inter-résidences regroupant 200 personnes 

En amont de la journée chaque résidence prépare un panneau sur le thème du recyclage ( récupération de bouchons de bouteille en plastique de toutes les couleurs pour 

créer un tableau décoratif)

Décoration de la salle mise à disposition par la ville de la Baule, 

Préparation d'un repas moule -frites avec mise à disposition des cuisiniers des 9 résidences 

11h30 /12h arrivée des personnes et installation dans la salle, partage de l'apéritif.

Après-midi festif et dansant animée par une personne extérieure 

EHPAD 

Korian les jardins 44510 le Pouliguen

Korian le Doyené 44500 la Baule

les EHPAD Louis Cubayne PIRIAC et Le Père 

Laurent HERBIGNAC (Association Mer et Briere)

Les EHPAD LES Saulniers GUERANDE et les 

Hortensias  du CROISIC (Hôpital Intercommunale 

de la Presqu'Île 44 GUERANDE)

EHPAD Résidence la BRIERE 44 St LYPHARD

Résidence Autonomie La Bôle Eden 44500 La 

BAULE 

EHPAD QUIETUS 44500 LA BAULE 

EHPAD Résidence Andrée Rochefort 44510 LE 

POULIGUEN

Ville de la baule

Radio;Presse écrite;Audiovisuelle; Nous avons l'habitude de promouvoir 

l'ouverture sur l'extérieur de nos EHPAD 

en conduisant des actions conjointes hors 

les murs pour une inscription sociale et 

dans la cité des résidents.

Montrer le travail et l'engagement des 

personnels qui s'impliquent chaque jour 

pour rendre toute leur identité et leur 

dignité aux personnes âgées que nous 

accueillons et cela quelque soit le degré de 

dépendance. reconnaissance positif du 

travail des professionnels;

nous menons depuis cinq années 

maintenant un thé dansant et nous 

souhaitons créer un deuxième événement 

annuel autour d'un repas partagé.
Fonteneau 

Marietta

Marietta.FONTEN

EAU@ch-

cotedelumiere.fr

0251218963 EHPAD centre 

hospitalier côte de 

lumière

Etablissement pour personnes âgées dépendantes "BALADE DES AINES" le 2 Octobre 2019 Marquer l'évènement mois bleu par une manifestation visuelle pour tous afin de sensibiliser le grand public  à une journée pour nos aînés : le 2 Octobre 2019 14h remblai 

des Sables d'Olonne

Cette balade qui débutera devant les atlantes des Sables d'Olonne sera ponctuée d'animations musicale.

Les partenaires : lycées professionnels des Sables d'Olonne (section aide à la personne), instituts de formation d'aides soignants sont présents pour soutenir humainement 

cette action.

Tous les EHPAD du secteur ainsi que les organismes d'aide à domicile seront invités à l'évènement.

Lycée professionnel Valère Mathé

Institut de formation d'aide à la personne IFAS 

des Sables d'Olonne

Les bénévoles des Olonnes

La municipalité

L'association riv'âge

Vendée Alzheimer

Radio;Presse écrite;Audiovisuelle; Une réunion sera actée en mairie début 

Septembre afin de valider le déroulement 

de cet évènement.

Emmanuelle 

ACKER

animation@ehpa

dstdenis.fr

0251525480 EHPAD SAINT 

DENIS

EHPAD de 61 lits, dont deux unités CANTOU de 14 et 15 personnes 

au cœur du marias poitevin.

MARCHE BLEUE 11 octobre 2019 La « Marche Bleue » a pour but de réunir les personnes âgées pour marcher ensemble et célébrer la contribution des retraités à la vie économique, culturelle et du rôle 

social qu’ils jouent dans notre société. Elle s’inscrit dans le cadre de la semaine nationale dédiée aux personnes âgées. Elle a lieu le 11 octobre sur la ville de Luçon, un point 

central pour réunir les établissements voisins. 

Partenariat engagé de la ville de Luçon par le 

service des affaires sociales et la MFR de St 

Michel en L'Herm (qui déménage en septembre 

à Luçon)

Radio;Presse écrite;Audiovisuelle;Réseaux 

sociaux;

Caroline Vuccino 

et Jean Claude 

Nicolezeau, 

Animateurs

Service 

Animation, 

Résidence le Pont 

Rouge, CHD 

Vendée,85925 LA 

ROCHE SUR YON 

Cedex 9. Mail: 

animation.lrsy@c

hd-vendee.fr

02 51 44 61 61 

poste 22498 et 

22499

Résidence Le Pont 

Rouge  

La Résidence du Pont Rouge est composée d'un Ehpad de 65 

Résidents et de deux Services de Soins de Longue Durée de 80 

Résidents.

Dans le cadre de la Semaine Bleue 2019, les 

résidents de L'ehpad et de soins de longue durée 

en lien avec le Thème national : Pour une société 

plus respectueuse de la planète, ont décidé 

d'organiser une exposition qui aura pour thème : 

Au retour des racines et des ailes. Puisque la faune 

et la flore est en danger, les Résidents veulent 

mettre en valeur  les papillons, les oiseaux, les 

animaux, la flore qui régénèrent la nature ainsi 

que sur la problématique du tri des déchets. 

Cette Exposition intitulée: Au retour 

des racines et des ailes. aura lieu du 

Jeudi 3 Octobre  au vendredi 11 

octobre 2019 à la salle polyvalente au 

1er étage de la Résidence du Pont 

Rouge sur le site du CHD Vendée à la 

Roche sur Yon. L'Exposition sera 

ouverte au public du 4 octobre au 11 

octobre de 14h30 à 16h30. ( fermée 

le Samedi 5 octobre et le dimanche 6 

octobre 2019 ).

Au cours de cette semaine, différentes actions  viendront animer l'exposition:

_Vendredi 4 Octobre : 14h30, échanges sur la biodiversité à la salle polyvalente.

-Mercredi 9 octobre :14h30  échanges sur le tri des déchets en présence de Trivalis à la salle polyvalente

-Vendredi 11 Octobre : 14h30 Fête du Pont Rouge dans le hall du Pont Rouge animé par le chanteur Denis  FAU, chansons nature.

Nous avons un partenariat avec Mr Chauvet, 

collectionneur amateur ; les enfants de cm1 de 

l'école Jeanne D'Arc, l'UNRPA ( union nationale 

des retraités et personnes âgées de la Roche sur 

Yon ), Trivalis : Syndicat mixte départemental 

d'études et de traitement des déchets ménagers 

et assimilés de la Vendée. Service CLIC 

Entour'âge. et l' ABAPAH ( Association de 

bénévoles pour l'animation des personnes âgées 

hébergées ).

Presse écrite;Audiovisuelle; Cette exposition sera la dix-neuvième 

réalisé dans le cadre de la Semaine Bleue.

POILANE Anita apoilane@mrnaza

reth.fr

02.41.62.28.98 APAIS 

(Association pour 

l'animation en 

Institutions 

Sociales

L’APAIS a été fondée le 27 juin 1985 à l’initiative des maisons de 

retraite du Choletais avec le soutien technique, logistique et 

financier du groupe CRI.

Ses buts principaux :

 La promoTon de l’animaTon dans les structures d’hébergement 

pour Personnes Âgées.

 La coordinaTon et la gesTon d’acTons d’animaTon et de 

formation avec la mise en place de tous moyens nécessaires pour 

atteindre ces buts.

TROPHÉE BLEU DES MAUGES JEUDI 17 OCTOBRE 2019 - Salle de la 

MEILLERAIE à CHOLET - de 9h00 à 

17h00

Rassemblement de 27 établissements du Choletais et des Mauges à la Meilleraie à CHOLET : Ehpad, Résidences Autonomie, Résidences Services et SSIAD... soit environ 600 

personnes (résidents, bénévoles, partenaires, élus...)

Le thème retenu : les 5 sens, la journée sera titrée "Dans tous les sens"

Programme : 

Accueil autour d'un café

Mini Olympiade organisée par les animateurs des établissements

Repas festif

Spectacle dansant

Goûter

Remise des prix

Le souhait de montrer ce qui existe et ce qui se 

fait malgré le grand âge.

Faire connaître l'association pour développer ses 

partenariats...

Radio;Presse écrite;Audiovisuelle;

Lapostolle Marie marie.lapostolle@

chu-nantes.fr

02.40.08.72.35 CHU de Nantes Le CHU propose une offre de prestations médicales et chirurgicales 

courantes et hautement spécialisées, l’accueil des malades en 

urgence 24 h/24, des -alternatives à l’hospitalisation complète 

(activités -ambulatoires, télé-médecine, activités en réseaux avec 

les hôpitaux de la région, les cliniques et la médecine de ville).

En prenant en charge les affections les plus graves et en délivrant 

les traitements les plus complexes, le CHU de Nantes constitue un 

pôle d’excellence, de recours et de référence aux plans régional et 

interrégional tout en délivrant des soins courants et de proximité 

au -profit des 800 000 habitants de la métropole Nantes/Saint-

Nazaire.

Partenaire des facultés de médecine, d’odontologie et de 

pharmacie, le CHU concourt à l’enseignement -universitaire et post-

universitaire, à la formation des praticiens hospitaliers et non 

hospitaliers. Il assure également des missions d’enseignement 

initial vis-à-vis des professionnels de santé.

Le CHU participe à des actions de santé publique, de prévention et 

d’éducation sanitaire des patients -accueillis et aux campagnes 

d’information du grand public.

Conférence "vulnérabilité de l'Age et 

bientraitance"

9 octobre 2019 Conférence d'échanges entre professionnels et usagers sur la thématique de la vulnérabilité de l'Age et de la bientraitance" Partenariat engagé avec l'Espace de réflexion 

éthique des Pays de la Loire (EREPL).

Campagne de communication pilotée par la 

direction du CHU de Nantes;Radio;Presse 

écrite;Audiovisuelle;Réseaux sociaux;

Lapostolle Marie marie.lapostolle@

chu-nantes.fr

02.40.08.72.35 CHU de Nantes Le CHU propose une offre de prestations médicales et chirurgicales 

courantes et hautement spécialisées, l’accueil des malades en 

urgence 24 h/24, des -alternatives à l’hospitalisation complète 

(activités -ambulatoires, télé-médecine, activités en réseaux avec 

les hôpitaux de la région, les cliniques et la médecine de ville).

En prenant en charge les affections les plus graves et en délivrant 

les traitements les plus complexes, le CHU de Nantes constitue un 

pôle d’excellence, de recours et de référence aux plans régional et 

interrégional tout en délivrant des soins courants et de proximité 

au -profit des 800 000 habitants de la métropole Nantes/Saint-

Nazaire.

Partenaire des facultés de médecine, d’odontologie et de 

pharmacie, le CHU concourt à l’enseignement -universitaire et post-

universitaire, à la formation des praticiens hospitaliers et non 

hospitaliers. Il assure également des missions d’enseignement 

initial vis-à-vis des professionnels de santé.

Le CHU participe à des actions de santé publique, de prévention et 

d’éducation sanitaire des patients -accueillis et aux campagnes 

d’information du grand public.

Journée Qualité du pôle de gérontologie 8 octobre 2019 La journée qualité a pour objectif d'exporter la culture gériatrique, de développer l'attractivité professionnelle du pôle, de valoriser les métiers et faire connaitre nos outils

1 - présentation du pôle (sites, filières, activités, organigramme) sous forme de poster

 2 - présentation des métiers : en présentiel et sous forme de vidéos 

3 - présentation de la fonction exécutive, de la dépendance 

4 - présentation du travail des groupes du pôle : Incollables nutrition, Echelles d’évaluation de la douleur / Millennium ...

Campagne de communication pilotée par la 

direction du CHU de Nantes;Radio;Presse 

écrite;Audiovisuelle;Réseaux sociaux;

Christelle 

CASTELNEAU

christelle.castelne

au@ch-

erdreloire.fr

02 40 09 44 01 Centre Hospitalier 

Erdre et Loire - 

Résidence des 

Corolles - 

Le centre hospitalier Erdre et Loire est situé dans le département 

de Loire-Atlantique. Le Centre hospitalier Erdre et Loire est le 

résultat de la fusion, au 1er janvier 2017, des sites du CH et EHPAD 

d’Ancenis, de l’hôpital local et EHPAD de Candé, de l’EHPAD 

d’Oudon et de l’EHPAD de Varades, après plusieurs années de 

direction commune. 

La fusion s’est concrétisée par un projet commun autour des 

parcours de soins des patients.

Le centre hospitalier Erdre et Loire comprend un secteur sanitaire 

de 182 lits et places et comprend un secteur médico-social de 297 

lits et places. Il offre un parcours de santé et une offre de services 

complète à plus de 90 000 habitants du bassin de vie d'Ancenis.

Le secteur médico-social est composé de 4 Etablissements 

d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) 

répartis sur 4 communes :

- Résidence des Corolles - EHPAD d'Ancenis : 63 lits

- Résidence St Jean - EHPAD de Candé : 113 lits

- Résidence du Havre - EHPAD d'Oudon : 64 lits

- Résidence du Dauphin - EHPAD de Varades : 51 lits

"VIE MA VIS"  : Journée Portes Ouvertes à la 

Résidence des Corolles 

Valoriser l'image de la résidence dans le but de 

modifier le regard de l'opinion publique

Samedi 12 Octobre 2019 de 14h00 à 

18h00

Journée "Portes Ouvertes" à la Résidence des Corolles

Visite guidée de la résidence avec passage dans :

- une unité : visite des locaux et d'un logement

- le salon de coiffure et d'esthétisme

- le secteur administratif avec présentation du Conseil de Vie Sociale

- la salle à manger (dont l'office alimentaire) : installation de plusieurs ateliers

- la salle d'animation : installation de plusieurs ateliers

- une salle d'activité : diffusion d'un diaporama sur la vie quotidienne des résidents et des professionnels de l'EHPAD

 et remise d'une pochette comprenant un questionnaire. La restitution du questionnaire donne l'accès à la participation au tirage de la tombola (gratuit)

- l'espace extérieur : rafraichissement et restauration accompagné d'un groupe musical.

Partenaires engagées pour l'organisation de la 

journée : 

- Conseil municipal des enfants pour la visite 

guidée et les ateliers

- Scouts : enfants pour la visite guidée et les 

ateliers

- Les bénévoles de l'association "Les Saisons aux 

Corolles" : association de la résidence qui 

comprend plus de 40 bénévoles. Ces derniers 

vont assurés les ateliers et la partie 

rafraichissement et restauration.

Partenaires financiers engagés :

- Association "Les Saisons aux Corolles"

- Mairie d'Ancenis-Saint-Géréon

- Crédit mutuel

- COMPA

Radio;Presse écrite; Depuis avril, les membres de l'organisation 

de cette journée se réunissent 1 fois par 

mois. Une information a déjà été diffusé 

dans les bulletins municipaux. Le projet 

sera complètement finalisé en septembre 

avec la mise en place de banderoles sur la 

commune et l'EHPAD, la mise en place des 

affiches et la distribution des flyers dans 

les commerces mais également les mairies 

du territoire, les pharmacies….
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Gandubert 

Floriane

floriane.ganduber

t@sielbleu.org

0771675770 Association Siel 

Bleu

Le Groupe Associatif Siel Bleu utilise des programmes d’Activité 

Physique Adaptée comme outil de prévention chez les personnes 

âgées, atteintes de handicaps, maladies chroniques ou ALD. 

L’objectif est de préserver l’autonomie et la qualité de vie de 

chaque bénéficiaire, en luttant contre la sédentarité. Nous 

complétons cet objectif par des actions de prévention santé. 

Depuis sa création en 1997, les prises en charges s’opèrent au plus 

près des bénéficiaires. Nous sommes 600 salariés dans l’association 

et nous déplaçons sur l’ensemble du territoire. Cela nous permet 

chaque semaine de récolter 120 000 sourires. 

Outre l’accessibilité géographique, Siel Bleu a aussi pour mission 

d’être accessible financièrement au plus grand nombre. Notre 

fondation (hébergée par la fondation hospitalière Ste Marie) et 

notre Institut de recherche nous permettent de garantir une 

accessibilité pour tous et des actions adaptées. Nos actions de 

prévention santé peuvent ainsi se décliner au plus près des besoins.  

Les professionnels Siel Bleu sont spécifiquement formés aux 

activités physiques adaptées et proposent des activités variées 

mettant systématiquement l'accent sur l'adaptation et 

l'individualisation des exercices.

En fonction des capacités, des envies et des besoins du groupe, 

SANTE-VOUS SENIORS-ACTIFS ! Du 07/10/19 au 11/10/19 Grâce à un partenaire travaillant sur la prise en charge des malades respiratoires, Siel Bleu 49 a la chance de se voir confier un lieu qui a pour objectif la prise en charge de 

personnes fragiles via l’activités physiques adaptées. Cela permettra de compléter l’offre de santé en activité physique déjà proposée sur le territoire environnant Angers. 

Cette salle se tourne vers toutes les personnes fragiles. Les prises en charge se feront sous forme de parcours santé qui seront reliés et modulés en fonction des différentes 

maladies des bénéficiaires, et qui utiliseront plusieurs outils mis à disposition. Les séniors et personnes âgées feront donc partie intégrante des groupes et pourront avoir 

accès à ce nouveau lieu ainsi qu’à ses services. 

Ainsi, nous souhaitons proposer un projet qui permettrait à chacun de découvrir ce lieu et ses modalités de prise en charge de façon adéquate et adaptée à leur pathologie. 

Pour cela, durant la semaine bleue, chaque journée de la semaine sera dédiée à l’accompagnement spécifique d’une pathologie :

 -Lundi : obésité 

 -Mardi : cancer 

 -Mercredi : diabète 

 -Jeudi : pathologies cardiaques 

 -Vendredi : pathologies respiratoires 

Chaque jour, des ateliers découvertes seront proposés :

 -Découverte d’une séance collecTve (30 minutes) 

 -Découverte d’une séance d’endurance (30 minutes) 

 -Découverte d’une séance de relaxaTon (30 minutes) 

 -Découverte d’une séance d’EducaTon ThérapeuTque du PaTent sur le thème de l’acTvité physique (45 minutes) 

 -Découverte d’une séance nutriTon (30 minutes)

 -Découverte d’une séance d’E-MoTon (séance d’acTvité physique en visio-conférence), le lendemain de la journée d’acTon (30 minutes)

Médecin traitant / MSP du territoire Radio;Presse écrite;Audiovisuelle;Réseaux 

sociaux;

JOLIVET Cedric contact@globeco

nteur.org

0666416905 GlobeConteur ET SI NOS PETITES HISTOIRES RACONTAIENT UNE GRANDE 

HISTOIRE?

GlobeConteur vise à amplifier les transmissions de l'histoire 

populaire entre les générations et les cultures. Nous formons des 

citoyens et professionnels à Ecouter, Reccueillir, Diffuser des 

centaines de petites histoires vécues (1 à 5 min, par audio-video-

écrit). Ces histoires sont ensuite cartographiées ur 

globeconteur.org à l'endroit où elles se sont déroulées.

L'histoire populaire locale en intergenerationnel 7 octobre 2019: Lancement officiel de 

la démarche de 8 mois

Le lundi 7 octobre à 14h30 au Ciné Nova de Savenay, se tiendra le top départ d'une démarche de mobilisation intergenerationnelle innovante: Ecoute, Reccueillir, Valoriser 

l'histoire populaire PAR les habitants, POUR les habitants.

Cette démarche de 6 mois mobilise les jeunes (collège, Lycée) ainsi que les ainés (retraités, EHPAD, Conseil des sages, acteurs associatifs...)

Le programme du lundi 7 Octobre à 14h30 à Savenay:

-Projection de films courts d'Oldyssey

-Présentation des enjeux démographiques et de l'intergenerationnel (par le Gerontopole des PDLL)

-Lancement du projet intergenerationnel GlobeConteur 

Le programme du 7 octobre 2019 jusqu'à Mai 2020:

-Formation d'habitants à Devenir GlobeCollecteurs (collecteurs d'histoires de vie)

-Ateliers intergenerationnels ainés/Collègiens/Lycéens sur:

     >Les enjeux climatiques (lien à la nature, lien aux animaux, agricultures, jeu en pleine nature)

    >l'égalité Garçon/Filles (mixité à l'école, droit de vote, manifestations, place dans la famille, jeux et genre...)

- Reccueil d'histoires de vie par audio, video ou écrit auprès des ainés par les jeunes et récriproquement

-Temps fort de valorisation

-Parcours dans la ville des histoires de vie (géolocalisée à l'endroit où elles ont eu lieu)

-Collèges,

-Lycée,

-EHPAD,

-Cinéma

-Groupe d'Histoires Locaux

-Club des ainés

-Structures sociales, socioculturelles et socio 

éducatives

Radio;Presse écrite;Audiovisuelle;Réseaux 

sociaux;

Notre action allie une animation humaine 

et numérique, elle se veut citoyenne et 

innovante.

Nous sommes adhérents du Gerontopole 

Pays de La Loire, des Ecossolies.

Prix coup de coeur Lutte contre l'isolement 

en Ville (Fondation Monoprix)

1er Prix Demain Mode d'Emploi "Roulez 

Vieillesse" (Les Ecossolies)

Prix coup de Coeur Innovation Sociale 

(Audacity awards)

Ravaud Lydie l.ravaud@paysde

pouzauges.fr

0626014015 EPCI Pays de 

Pouzauges

Communauté de Communes du Pays de Pouzauges, avec un service 

d'action sociale en début de développement

"Tous en choeur pour l'environnement" 

Rassemblement de chorales de séniors du Pays de 

Pouzauges 14 octobre 15h à l'Echiquier

"Visite de la ferme de la Bretonnière" à la 

Flocellière Sèvremont, animé par l'association 

Patrimoine et savoir du bocage, discussion autour 

du patrimoine rural les mercredi 9 et 16 octobre à 

14h30

14 octobre 

et 9 et 16 octobre 

"Tous en choeur pour l'environnement" Rassemblement de chorales de séniors du Pays de Pouzauges 14 octobre 15h à l'Echiquier à POUZAUGES, gratuit sur réservation 02 

51 61 46 10.

"Visite de la ferme de la Bretonnière" à la Flocellière à Sèvremont, animé par l'association Patrimoine et savoir du bocage, discussion autour du patrimoine rural : les 

mercredi 9 et 16 octobre à 14h30. Réservation au 02 51 57 71 54

les animateurs d'établissements médico-sociaux, 

le transport solidaire, l'association patrimoine et 

savoir du bocage, l'Echiquier, les associations de 

chorales, les clubs séniors, les CCAS

Radio;Presse écrite;Réseaux sociaux; Je peux fournir les supports de 

communication dont nous disposons. Je 

voudrais en savoir plus sur votre 

fonctionnement pour la communication...

Ravaud Lydie l.ravaud@paysde

pouzauges.fr

06 26 01 40 15 CIAS PAYS DE 

CHANTONNAY

CIAS qui gère les établissements médico-sociaux du Pays de 

Chantonnay (3 EHPAD et 2 Résidences autonomie) et mène des 

actions autour de la prévention sénior.

Un bal de la semaine bleue, le 3 Octobre 2019 à 

partir de 14h30 à la salle Antonia, tarif 3€, 

réservation office de tourisme : 02 40 44 20 06

Bal organisé avec la participation des 2 clubs de 

Chantonnay : Le nouvel âge et la retraite sportive.

2 séances cinéma au ciné-lumière à Chantonnay : 

tarif 4€ et inscription OT : 02 40 44 20 06

- le 08 octobre à 15h : "Roxane"

- le 22 octobre à 15h : "donne moi des ailes"

Un spectacle : "Les séniors font leur danse", le 17 

octobre à 15h à la salle Antonia à Chantonnay, 

réservation Office de tourisme : 02 40 44 20 06

Les clubs "le nouvel âge" et "la retraite sportive" 

donne une représentation de country et de 

folklore.

cf ci-dessus cf ci dessus La Mairie de Chantonnay pour la mise à 

disposition des salles, les établissements du 

CIAS, les associations de séniors du pays de 

Chantonnay, la chargée de mission action sociale 

du CIAS pour la coordination, les déplacements 

solidaire, bénévoles des services d'aide….

Radio;Réseaux sociaux; Merci de me préciser votre 

fonctionnement. Me Ravaud

Ravaud Lydie l.ravaud@paysde

pouzauges.fr

06 26 01 40 15 EPCI Pays de la 

Châtaigneraie

EPCI avec un CLS "contrat local santé" avec un chargé de mission 

mis à disposition pour la prévention sénior

Lundi 7 octobre à 14h30 : Cérénomie d'ouverture 

de la Quinzaine bleue

Daniel et Jacques- Duo humoristique

A la salle des fêtes de 85 120 Vouvant

Réservation au 02 51 52 62 37 (places limitées)

Vendredi 18 octobre à 14h30 Cérémonie de 

clôture en fête!

A la salle des fêtes de 85 390 Bazoges-en-Pareds

Réservation 02 51 52 62 37

Entre ces 2 dates, les animateurs des 

établissements médico-sociaux ont prévu des 

actions diverses : 

Thé dansant, expositions, projet handisport, 

marche bleue…..

cf dessus Moment de convivialité, avec l'objectif de faire participer la salle les animateurs d'établissements médico-sociaux, 

le déplacement solidaire, l'animatrice du CLS, la 

chargée de mission action sociale et prévention, 

les bénévoles des services d'aides, les CCAS, les 

Mairies pour les mise à disposition de salles

Radio;Réseaux sociaux; Merci de me dire comment vous 

fonctionnez?

Chauviré Audrey a.chauvire@ciasfo

ntenay.fr

02.51.00.85.85 EHPAD "Les 

Orettes", 

VOUVANT (85120)

Notre structure est un établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes ouvert aux personnes à partir de 60 

ans. Notre établissement dépend du Centre Intercommunal 

d'Action Sociale Pays de Fontenay-Vendée (C.I.A.S) qui gère deux 

établissements sur le territoire. 

Les prestations proposées répondent aux valeurs portées par le 

projet d’établissement : lieu de vie, service public, sécurité et 

liberté, globalité des soins.

Les espaces et les compétences professionnelles présents dans 

l'établissement permettent de proposer des accompagnements très 

diversifiés en fonction des besoins et des demandes. 

La QUINZAINE Bleue (des actions sont prévues du 

07/10/19 au 18/10/19).

Conférence: "DU RIRE ET DE L'EVASION AVEC DES 

HISTOIRES VRAIES D'ABEILLES, DE FOURMIS, DE 

VOYAGES...EN FRANÇAIS ET EN PATOIS!" (M. 

LUMET Jean-Claude, Conférencier)

Jeudi 17 octobre 2019 Conférence et histoires autour du monde des insectes. Conférence humoristique. 

1) Présentation et exposé (utilisation d'un support vidéo)

2) Temps d'échange

3) Goûter, moment de convivialité

Il s'agit d'une rencontre inter-établissements où sont invités les personnes à domicile et le club du 3ème âge. (Nous limitons à 50 le nombre de personnes extérieures à 

l'établissement) 

Association "Les amis de l'orette" qui finance 

l'intervention du conférencier. 

Radio;Presse écrite;Audiovisuelle;Réseaux 

sociaux;

Cela fait plusieurs années que nous 

mettons en place des animations 

spécifiques lors de la Semaine bleue en 

collaboration avec plusieurs 

établissements des communes 

environnantes. Nous souhaiterions faire 

connaître cet engagement. 

LECOMTE 

DELPHINE

direction@res3m

oulins.fr

0241441245 RESIDENCE LES 3 

MOULINS 

EHPAD  & Résidence Autonomie Portes ouvertes de la résidence : convivialité, 

innovation & développement durable

5/10/2019 Visite guidée de la résidence effectuée par un duo Résident-personnel

Visite commentée de l'appartement de transition LENA

Visionnage du film "si on échangeait les rôles" réalisé par les résidents et le personnel

Spectacle musical et goûter

Exposition "ensemble, agissons pour la planète !"

 FNADEPA 49 Radio;Presse écrite;Audiovisuelle;Réseaux 

sociaux;



Nom Prénom Adresse e-mail Contact 

téléphonique

Structure Merci de présenter votre structure Intitulé de l'action envisagée Date de l'action envisagée Contenu et déroulé de l'action Partenariat (engagé ou souhaité) Sous quelle(s) forme(s) souhaitez-vous 

disposer d'une couverture médiatique de 

votre action ?

Commentaire libre

marie capp marie@globecont

eur.org

07 66 61 00 77 GlobeConteur L’association « GlobeConteur : histoires vivantes de Territoires » 

par son action souhaite placer les aînés au cœur de la société à 

travers une démarche citoyenne de collectes d’histoires de vie sur 

supports vidéo, audio ou écrit accessibles par la suite via une 

cartographie numérique.  http://www.globeconteur.org/. 

Conférence inspirante "Les enjeux de la longévité" 

et top départ du projet local "L'histoire populaire 

PAR ses habitants"

07/10/2019 14h30 à 16h30: Conférence "Les enjeux de la longévité" animé par Valérie Bernat - Gérontopoe Pays de La Loire

Capsules vidéos inspirantes d'Oldyssey "Les initiatives dans le monde qui rapprochent les générations"

Présentation du projet local "l'histoire Populaire par ses habitants"

Gerontopole Pays de La Loire

Oldyssey

Radio;Presse écrite;Audiovisuelle;Réseaux 

sociaux;

A quelle adresse mail pouvons nous vous 

envoyer notre visuel? Et dossier de 

presse?

Rivoal Sarah sarah.rivoal@chu-

nantes.fr

02 40 84 66 42 Unité de 

Coordination en 

Onco-Gériatrie 

des Pays de la 

Loire

L'UCOG Pays de la Loire met en place des actions permettant 

l'amélioration de la prise en soin des patients de plus de 75 ans 

atteints de cancer.

Conférence grand public « Santé et cancer chez les 

seniors »

Lundi 7 octobre de 14h30 à 17h Conférence à destination des personnes âgées atteintes ou non de cancer au Gérontopôle des Pays de la Loire.

Quatre intervenants vont animer cette conférence autour de plusieurs thèmes :

- Pr de Decker – Gériatre CHU – « La gériatrie pour tous les seniors »

- Dr Hiret – Oncologue ICO – « Le cancer chez les personnes âgées »

- Dr Bobin-Dubigeon – Pharmacienne biologiste ICO – « L’importance d’une alimentation adaptée »

- M. Tritt – Praticien en thérapie sportive CAMI – « L’activité physique adaptée, une innovation dans le parcours de soin ».

Le Gérontopôle des Pays de la Loire Radio;Presse écrite;Audiovisuelle;Réseaux 

sociaux;

Rivoal Sarah sarah.rivoal@chu-

nantes.fr

02 40 84 66 42 Unité de 

Coordination en 

Onco-Gériatrie 

des Pays de la 

Loire

L'UCOG Pays de la Loire met en place des actions permettant 

l'amélioration de la prise en soin des patients de plus de 75 ans 

atteints de cancer.

Stand d'information "Santé et cancer chez les 

seniors"

Le Mardi 8 Octobre de 9h à 13h Tenue d'un stand d'information au Salon des Seniors à Vertou.

Sur le stand, l'équipe de l'Unité de coordination en onco-gériatrie ainsi que le Dr Bideau, Gériatre au SSR Confluent Croix Rouge de Nantes, seront présentes.

Des supports d’informations types affiches, livrets ainsi que des jeux seront mis à disposition des visiteurs pour les sensibiliser à la santé et au cancer chez les personnes 

âgées.

Ville de Vertou Radio;Presse écrite;Audiovisuelle;Réseaux 

sociaux;

Rivoal Sarah sarah.rivoal@chu-

nantes.fr

02 40 84 66 42 Unité de 

Coordination en 

Onco-Gériatrie 

des Pays de la 

Loire

L'UCOG Pays de la Loire met en place des actions permettant 

l'amélioration de la prise en soin des patients de plus de 75 ans 

atteints de cancer.

Stand d'information sur l'Onco-Gériatrie Le Mardi 8 Octobre de 11h à 16h Tenue d'un stand d’information dans le hall de l’Hôtel Dieu à destination professionnels de santé, des patients et des visiteurs.

Des supports d'information et des jeux seront mis à disposition des visiteurs pour les sensibiliser au cancer chez les personnes âgées

CHU de Nantes Radio;Presse écrite;Audiovisuelle;Réseaux 

sociaux;

Rivoal Sarah sarah.rivoal@chu-

nantes.fr

02 40 84 66 42 Unité de 

Coordination en 

Onco-Gériatrie 

des Pays de la 

Loire

L'UCOG Pays de la Loire met en place des actions permettant 

l'amélioration de la prise en soin des patients de plus de 75 ans 

atteints de cancer.

Animation sur l'Onco-Gériatrie Le Mercredi 9 Octobre de 8h30 à 14h Tenue de stands d’information dans le hall de l’ICO Saint Herblain à destination des patients, des professionnels de santé et des visiteurs.

Présence de l’Unité de coordination en onco-gériatrie pour sensibiliser à l’onco-gériatrie grâce à des supports d’informations et des jeux.

Présence du laboratoire Avène pour sensibiliser à la prévention dermatologique avec démonstration de produit et supports d'information.

Présence du laboratoire Nutricia pour sensibiliser à l’alimentation avec démonstration de produits et supports d'information.

Présence de la CAMI Sport et Cancer pour sensibiliser à l’activité physique adaptée.

ICO de Nantes Radio;Presse écrite;Audiovisuelle;Réseaux 

sociaux;

Rivoal Sarah sarah.rivoal@chu-

nantes

02 40 84 66 42 Unité de 

Coordination en 

Onco-Gériatrie 

des Pays de la 

Loire

L'UCOG Pays de la Loire met en place des actions permettant 

l'amélioration de la prise en soin des patients de plus de 75 ans 

atteints de cancer.

Stand d'information pour les professionnels de 

santé sur l'Onco-Gériatrie

Le Jeudi 10 Octobre de 12h à 14h Tenue d'un stand d’information dans le self de Laennec à destination des professionnels de santé pour les sensibiliser à l’onco-gériatrie et les différents outils existants dans 

la prise en charge des patients âgés atteints de cancer, grâce aux supports d’informations et jeux.

CHU de Nantes Réseaux sociaux;

PAITIER 

Françoise

maison.michelleguillau

me@wanadoo.fr
240015516 Maison Michelle 

Guillaume

La Maison Michelle Guillaume est un EHPAD accueillant 90 

résidents

Spectacle tout public « La Cuisine » dans le cadre 

du projet culturel de St Gildas des bois avec les 

élèves des 2 écoles primaires et l'EHPAD de la Ste 

Famille

lundi 7 octobre à 15h00 Projet culturel intergénérationnel proposé par la Commune de St Gildas des bois. Une trentaine de résidents de la Maison Michelle Guillaume seraont accompagnés par 5 

accompagnateurs 

PAITIER 

Françoise

maison.michelleg

uillaume@wanad

oo.fr

240015516 Maison Michelle 

Guillaume

La Maison Michelle Guillaume est un EHPAD accueillant 90 

résidents

Réflexion "pour une société plus respectueuse de 

la planète: agissons ensemble".

jeudi 10 et vendredi 11 octobre à 

14h45

Atelier créatif: réalisation de panneaux sur les économies d'énergie. Echanger sur les gestes, trucs et astuces d'antan. Comment peut-on, au sein de la résidence, être dans 

une démarche écologique?


