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365 jours pour agir 7 jours pour se le dire
Les valeurs et les objectifs de la Semaine Bleue consistent à informer et sensibiliser l’opinion 
publique :

• sur la contribution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle, 

• sur les préoccupations et les difficultés rencontrées par les personnes âgées, 

• sur les réalisations et projets des associations et des collectivités locales. 

La semaine bleue : 
• Un autre regard sur le vieillissement et la vieillesse

• Les contributions que les aînés peuvent apporter à la société.

• Valoriser les projets et les réalisations que vos structures mettent en place tout au long de 
l’année

• la lutte contre l’exclusion et l’isolement social des personnes âgées 

• les relations intergénérationnelles



Organisation

• Comité national : Uniopss, secrétaire général

• Comité départemental : Uriopss, Pays de la Loire 



Changeons notre regard 
sur les aînés
Brisons les idées reçues
Nouveau thème 2022



Mieux vivre son âge avec les autres générations :
• Promouvoir toutes les actions qui luttent contre l’isolement 

social et relationnel 

Bien vivre son âge dans son territoire :
• Prévention de la perte d’autonomie : bien vivre avec son corps

• Adapter le cadre de vie et les logements, 

• faciliter la participation à la vie sociale et culturelle, 

• promouvoir les mobilités douces 

• Développer une société plus inclusive.

Changeons notre regard sur les aînés
Brisons les idées reçues



Rétrospective 2021



Retour sur 2021 en Pays de la Loire

• 92 Actions, 46 organismes recensées par l’Uriopss en Pays de la Loire

• Marches bleues

• Ateliers sportifs (sport adapté, tai chi, yoga, aquatraining, relaxation)

• Animations culturelles (théâtre, clownerie, Spectacles)

• Jeux de sociétés

• Ateliers créatifs (Mandala, écriture colorimétrie, numériques)

• Ciné débat

• Conférences, table ronde

• Expositions photos

• Animaux thérapies



EHPAD La Providence
La Semaine Bleue
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Ville de Vertou
La Semaine Bleue
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Comment l’Uriopss vous 
accompagne ?



Outils de communication

NATIONAL

Référencement des actions sur le site de la semaine bleue : 

https://semaine-bleue.org/

Ouvert à toutes les structures

Une action = un formulaire

Outils de communication disponible sur le site de la semaine bleue

https://semaine-bleue.org/


L’Uriopss vous accompagne

• Recensement des actions

• Communication : dossier de presse
• Fiche à transmettre avant le 14 septembre 2022

• Relais dans la presse et sur les réseaux sociaux



Echanges
Quel moyen de communication pour recenser vos actions ?



Le Prix Chronos
Présentation par Béatrice de Lavenne



Le prix Chronos

• http://www.prix-chronos.org/

http://www.prix-chronos.org/
http://www.prix-chronos.org/
http://www.prix-chronos.org/


Concours 2022



• Procédure d’inscription

Comités départementaux 2022

19

Concours 2022

• Créer un compte utilisateur : modifier le contenu de l’action
• Renseigner les éléments de présentation de l’action

• Géolocaliser le lieu de la manifestation

• Uploader des visuels, logos, programmes, ..

• Accessible aux organismes sans but lucratif (Uploader les statuts, JO, …)

• Dates clefs :
• Dépôt des dossiers : 16 juillet 2022

• Jury : 5 septembre 2022

https://semaine-bleue.org/spip.php?page=admin_ajout_article&type=action


• 6 actions récompensées 

• L’action présentée doit :
• Faire l’objet au moins un évènement au cours de la Semaine Bleue qui 

illustre le thème : « Changeons notre regard sur les aînés, Brisons les 
idées reçues »

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

• Présenter un caractère novateur

Concours 2022



• Critères d’éligibilité

L’action candidate doit s’inscrire dans au moins l’une des 
quatre démarches ci-dessous :

• Intergénérationnelle

• Valorisation de la représentation de la vieillesse et de changement de 
regard sur les personnes âgées

• Changement de représentation de la vieillesse et de regard sur les 
personnes âgées

• Une démarche qui favorise la prévention et plus particulièrement la lutte 
contre l’isolement, le lien social et la santé

Concours 2022



Concours 2022

• Participe à une ouverture des établissements 
médico-sociaux vers l’extérieur et s’inscrit 
dans la cité

• Permet la reconnaissance des capacités et 
compétences des personnes âgées

• Implique les personnes les plus vulnérables

• Se déroule en milieu rural

• Favorise la prévention et plus 
particulièrement la lutte contre l’isolement, le 
lien social et la santé

• Favorise le cadre de vie et l’habitat

• Peut être reproduite ailleurs et par d’autres

• S’inscrit dans une démarche de développement 
durable et de responsabilité sociétale

• Participe à aider les proches aidants

• S’adresse aux personnes âgées et retraitées 
autonomes

• Est accessible aux retraités modestes

• Mobilise les nouvelles technologies

• Propose une démarche participative impliquant 
les personnes âgées dans la réalisation de l’action

• Promeut l’activité physique pour tous

14 critères de sélections 
Votre action doit répondre à au moins un critère (possibilité d’en sélectionner jusqu’à 5)

Votre action : 



Questions / Projet de l’Uriopss/ Présentation des projets 2022

Tour de table



Mathilde CAPOULADE

Chargée d’animation réseau social, médico social et innovations
m.capoulade@uriopss-pdl.fr / 07 48 92 41 71

Isabelle RUISSEAU

Chargée de communication
i.ruisseau@uriopss-pdl.fr / 07 56 19 57 13

Béatrice DE LAVENNE

Référente Prix Chronos de littérature
bdelavenne@uniopss.asso.fr

Restons en lien 

@LaSemaineBleue

@semainebleue

www.semaine-bleue.org

URIOPSS Pays de la Loire 
Comité départemental de la Semaine Bleue
4, rue Arsène Leloup – BP 98501 - 44185 NANTES CEDEX 4
www.uriopss-pdl.fr / 02 51 84 50 10

mailto:m.capoulade@uriopss-pdl.fr
mailto:i.ruisseau@uriopss-pdl.fr
mailto:bdelavenne@uniopss.asso.fr
http://www.uriopss-pdl.fr/

