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La Semaine Bleue 2021 en Pays de la Loire
du 4 au 10 octobre
70 ans d’histoire pour la valorisation de la place des aînés dans
la vie sociale
« Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire »

92 actions recensées en région ; autant d’occasions de valoriser la place des aînés dans notre
société et de créer des liens entre générations.
Cette année encore, la Semaine Bleue, cordonnée par le réseau Uniopss‐Uriopss est l’occasion de
nombreuses marches et actions en Pays de Loire, sur l’ensemble des territoires, et sur de
nombreuses thématiques.

Et notamment :
 A vélo sans âge ‐ Contact : Sophie Cordier – 0679524749 ‐ sophie@avélosansage.fr
 « Des sourires pour guérir » ‐ Contact : laclownerie@free.fr ‐ 06.83.28.43.17
 La Petite Ferme d’Herbauges s’invite dans les EHPAD et les USLD du Centre Hospitalier de Saint‐Nazaire ‐ Les
animaux nous rapprochent ‐ Contact : HERMIER Guillaume ‐ g.hermier@ch‐saintnazaire.fr ‐ 06 49 61 50 79
 « Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire » ‐ L’après‐COVID : se bouger, sortir, se divertir ‐ La
mobilité au cœur de la Semaine bleue ‐ Contact : Magali GANNE ‐ m.ganne@ville‐stbarth.fr ‐ 02 41 96 12 60
 Une pièce de théâtre pour les aidants à Laval le 5 octobre ‐ spectacle débat ‐ Contact : Florine DUCLOS ‐
Florine.duclos@lamayenne.fr ‐ 02 43 59 46 42
 Bien vieillir, si señor – Contact : Ville de Vertou service Solidarité ‐ 02 51 71 05 05 et sur
http://www.vertou.fr/fr/actualite/204294/semaine‐bleue
 Ville de Guérande – Contact : CCAS de la ville de Guérande ‐ 02 40 24 99 57 et sur www.ville‐guerande.fr
Retrouvez toutes les actions près de chez vous sur : TOUTES LES ACTIONS & LES MARCHES (semaine‐bleue.org)
LA SEMAINE BLEUE, C’EST 365 JOURS POUR AGIR ET 7 JOURS POUR LE DIRE
Ces 7 jours annuels constituent un moment privilégié pour informer et sensibiliser l’opinion sur la
contribution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle, sur les préoccupations et difficultés
rencontrées par les personnes âgées, sur les réalisations et projets des associations.
Partout en France, des manifestations locales sont organisées pour illustrer le thème retenu. Chaque année,
un concours prime les meilleures initiatives.
Comité en Pays de la Loire : Uriopss des Pays de la Loire – www.semaine-bleue.org
Contacts presse :
Céline REID – Chargée de Missions et Conseils Politiques médico‐sociales Personnes âgées, Personnes en situation de handicap ‐
07 50 56 97 27 – c.reid@uriopss‐pdl.fr
Isabelle RUISSEAU – Chargée de communication ‐ 07 56 19 57 13 – i.ruisseau@uriopss‐pdl.fr
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Les actions ligériennes recensées sur le site national (1/2)

Les actions ligériennes recensées sur le site national (2/2)

A vélo sans âge
Le droit aux cheveux
dans le vent !
SANS ÂGE, association loi de 1901, milite pour
créer un monde où l’accès à une citoyenneté
active rend heureux les citoyens âgés et leur
offre la possibilité de rester une partie active
de la communauté et de leur environnement.
L’idée est simple : Offrir aux personnes
dépendantes des promenades à vélo
triporteur, au grand air et en toute sécurité.
Les objectifs :
‐ Redonner aux ainés le droit de vivre la nature et la ville
‐ Créer un pont entre les générations avec les pilotes bénévoles
‐ Favoriser la rencontre
Tout au long des balades, les pilotes reçoivent des témoignages de vie des personnes âgées. A
bord du triporteur, une revisite de la ville et ses quartiers s'opère avec le regard et le vécu de
celles‐ci.
A vélo sans âge se consacre à offrir la chance aux personnes âgées de rester dans un cadre positif
et d’avoir encore l’occasion de faire part de la société et de toutes les possibilités s’offrant à eux.
N'hésitez pas à rejoindre l'équipe dynamique et motivée !

Contact :
Sophie Cordier
0679524749
sophie@avélosansage.fr

« Des sourires pour guérir »
Interventions d’un duo de clownes‐musiciennes (clowns hospitaliers professionnels) en EHPAD,
auprès des résidents, et personnes atteintes de maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés.
Projet à la croisée des pratiques artistiques (savoir‐faire d’acteurs), relationnelles et
thérapeutiques. Le but de ce projet est de « prendre soin » de la personne âgée et vise
l’amélioration de sa qualité de vie en EHPAD. Les personnages clownesques viennent rendre visite
aux publics pour tisser des relations authentiques, ludiques, chaleureuses et bienveillantes où
chaque personne est valorisée dans sa dignité et son humanité.
Mise en place de 3 événements lors de la Semaine Bleue 2021.
Puis interventions mensuelles du duo clownesque dans 5 EHPAD de Loire Atlantique d'octobre 2021
à juillet 2022, à raison de 10 interventions dans chaque établissement.

Contact :
Association La Clownerie (44290 Guémené‐Penfao)
laclownerie@free.fr ‐ 06.83.28.43.17
www.laclownerie.org
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La Petite Ferme d’Herbauges s’invite
dans les EHPAD et les USLD du Centre
Hospitalier de Saint‐Nazaire
Les animaux nous rapprochent

Contact
HERMIER Guillaume
g.hermier@ch‐saintnazaire.fr ‐ 06 49 61 50 79
www.vivre‐et‐vieillir.fr
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« Ensemble, bien dans son âge, bien
dans son territoire » ‐ L’après‐COVID : se
bouger, sortir, se divertir
La mobilité au cœur de la Semaine bleue
Pour cette nouvelle édition consacrée à la thématique « Ensemble, bien dans son âge, bien dans
son territoire », la Semaine bleue traitera cette année plus particulièrement de la mobilité. Après
deux années perturbées par la crise sanitaire, les Ainés bartholoméens ont voulu aborder les
problématiques d’après‐Covid : se bouger, sortir, se divertir. Du 4 au 8 octobre, les Seniors sont
ainsi invités à participer à une série d’animations élaborées par le Collectif des Aînés et le Village
Pierre Rabhi (VPR)
Animations autour de la mobilité
2 ateliers consacrés à la prévention des chutes chez les personnes âgées se dérouleront le lundi et
le mercredi à 11h à la Gemmetrie, Le lundi de 14h30 à 17h, il sera question de l’utilisation des
transports en commun, en particulier du bus, lors d’un atelier animé par Irigo.
De plus, 2 ateliers de prévention routière, « Seniors : restez mobiles », auront lieu le mardi à 14h30
et le vendredi à 9h30, salle Jean XXIII. La semaine se clôturera par un jeu‐quiz, « Rendez‐vous
chauffe‐citron », le vendredi à 15h salle Jean XXIII.
Quant au repas des ainés, il se tiendra le jeudi 7 octobre, salle de la Gemmetrie. A cette occasion,
un atelier décoration sera organisé dès 9h dans la salle.
Toutes les animations restent sous réserve de l’évolution sanitaire et des mesures
gouvernementales en vigueur.

Contact
Magali GANNE
m.ganne@ville‐stbarth.fr ‐ 02 41 96 12 60
www.ville‐saint‐barthelemy‐anjou.fr/
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Une pièce de théâtre pour les aidants à
Laval le 5 octobre
La Maison départementale de l’autonomie de la
Mayenne organise un spectacle débat sur la
thématique des aidants, le mardi 5 octobre à Laval
Spectacle‐débat « Tous aidants » organisé par la Maison départementale de l’autonomie de
la Mayenne et interprété par la compagnie Casus Délires.
Comment se reconnaitre « aidant » ? Comment accepter de se faire accompagner, relayer,
soutenir ? Comment et où obtenir de l’aide ? « Tous aidants » est une pièce de théâtre interactive
qui aborde ces questions avec humour. Le spectacle sera suivi d’un débat et d’un forum avec des
partenaires locaux.

Le mardi 5 octobre 2021 à partir de 14h30,
à l’Espace Mayenne, 2 rue Joséphine Baker à LAVAL.

Spectacle‐débat gratuit et ouvert à tous ! Réservation conseillée au 02 43 677 577 ou par mail
mda@lamayenne.fr

Contact :
Florine DUCLOS ‐ Florine.duclos@lamayenne.fr 02 43 59 46 42
https://lamayenne.fr/
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