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Blois, le 3 octobre 2022 

 

SEMAINE NATIONALE DES RETRAITÉS ET PERSONNES ÂGÉES : 
LE DÉPARTEMENT AGIT CONTRE LES IDÉES REÇUES 

La Semaine Bleue se déroule cette année du 3 au 9 octobre 
sur le thème « Changeons notre regard sur les aînés, 
brisons les idées reçues ». En Loir-et-Cher, elle s’ouvrira par 
une grande journée d’échanges le mardi 4 octobre, au 
Minotaure, à Vendôme. 

Moment privilégié des acteurs engagés auprès des aînés et 
des personnes handicapées, la Semaine Bleue est l’occasion, 
chaque année, d’informer et de sensibiliser l’opinion 
publique sur la contribution des séniors à la vie 
économique, sociale et culturelle mais aussi sur leurs 
préoccupations et difficultés rencontrées au quotidien.  

Elle est une invitation à porter un regard plus empathique 
sur nos aînés – quels que soient leur âge et leur état de 
santé – afin de prendre en considération leur place dans la 
société, leur implication dans la vie sociale et culturelle ainsi 
que leurs besoins en termes d’habitat et de mobilités. 

« La Semaine Bleue constitue une occasion d’informer et de 
sensibiliser le plus grand nombre sur le rôle et la place des 
aînés ainsi que d’interroger les pratiques solidaires pour 
rendre la société plus inclusive et adaptée au quotidien. La 
lutte contre l’isolement, la prévention de la perte 
d’autonomie et l’accompagnement des plus vulnérables 
sont des priorités pour le département. Le schéma 
départemental de l’autonomie 2021-2025, fruit des 
constats et réflexions menés toute l’année, en est la concrétisation. » rappelle Monique Gibotteau, 
vice-présidente chargée de la solidarité, de l’autonomie, du handicap et des aides à domicile. 

La journée d’ouverture, mardi 4 octobre, au Minotaure à Vendôme, propose plusieurs animations, 
ateliers et stands sur les thèmes du bien-être, de la mobilité adaptée ainsi que des séances de gym 
douces et des activités autour de l’équilibre.  

À cette occasion, les lauréats d’un concours lancé en juin dernier et destiné à valoriser les meilleurs 
projets développés à l’échelle départementale, cantonale, communale seront dévoilés lors d’une 
cérémonie prévue à 16 h 30.  
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Au total dix-neuf projets sont récompensés, parmi lesquels : 

Prix  Établissement Projet retenu Responsable du projet 

1500€ 
Pôle gérontologique du 

centre hospitalier de 
Vendôme-Montoire,  

La rencontre entre 
les générations 

Mme Mélissa Lemonnier, 
animatrice 

1200€ 

(950€ CD 41,  

250 € MSA 
Berry-

Touraine) 

Association pour les 
personnes handicapées 
du Perche à Cormenon 

Habitat inclusif Mme Loïc Tytgat, directeur 

1000€ Foyer Soleil à St Ouen 
En avant la 

musique 
Mme Virginie Bazabas, 

animatrice 

500€ 

(250€ CD 41, 

250€ MSA 
Berry-

Touraine) 

Foyer 3ème âge de la 
ville de Romorantin-

Lanthenay 

Vivre, rire, danser 
et chanter à tout 

âge 
M. Guillaume Boursier, directeur 

300€ 
Résidence L’Ecureuil à la 

Chaussée-Saint-Victor 

Atelier théâtre : les 
fables de la 

Fontaine : nos 
aînés ! 

Mme Delphine Girault, 
psychologue, M. Jean-Pierre 

Klapczynski, animateur et 
responsable de vie sociale 

300€ 

Centre hospitalier de 
Romorantin-Lanthenay – 

EHPAD Les Pics verts 

Dis maîtresse, c’est 
quoi la vieillesse ? 

Mme Angélique Evras, 
animatrice 

300€ 
EHPAD La Maisonnée St 

François à Blois 
Tu joues avec moi ? 

Mme Maryvonne le Solliec, 
ergothérapeute, Mme Emma 

Toporowski, psychologue 

100€ 
CCAS de Nouan-le-

Fuzelier 
Osons ensemble la 

vie 
Mme Odile de Blic, par 

délégation du Maire 

100€ 
EHPAD Résidence Les 

Cygnes à Droué 

Animation à 
l’extérieur : les 

ateliers partagés 

Mme Christelle Boulay, 
animatrice 

 

Pour tout savoir sur La Semaine Bleue en Loir-et-Cher : Semaine Bleue 2022 

https://www.departement41.fr/services-en-ligne/etre-accompagne/vivre-autonome-41-personnes-agees-handicapees/semaine-bleue-2022/

