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Communiqué de presse - Mardi 22 octobre 2013 
 

JOURNÉE DÉPARTEMENTALE D’OUVERTURE DE LA SEMAINE BLEUE 

Monique Gibotteau, Vice-présidente du Conseil général chargée des solidarités et de l’action 
sociale et Présidente déléguée du CODERPA, et Jeanny Lorgeoux, Sénateur, Maire de 
Romorantin-Lanthenay, Président de la Communauté de communes du Romorantinais et du 
Monestois, lancent, ce mardi 22 octobre 2013, la journée départementale d’ouverture de la 
Semaine bleue à la Pyramide à Romorantin-Lanthenay. 

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, notamment via cette journée 
départementale, les actions mises en place pour les personnes âgées. Les meilleurs projets sont 
récompensés via un concours annuel dont les lauréats sont dévoilés ce jour.  

Le développement de l’inclusion sociale, du bien-être et le maintien de l’autonomie  

La journée départementale d’ouverture de la Semaine Bleue a pour thème cette année « le 
développement de l’inclusion sociale, du bien-être et le maintien de l’autonomie ». Une table ronde est 
organisée autour de ce sujet.  

Ce thème a été choisi dans le but d’échanger sur l’importance de favoriser le maintien à domicile des 
personnes âgées tout en améliorant leurs conditions de vie ainsi que celle des aidants. Pour cela, les 
domaines d’intervention de la domotique sont mis en avant pour garantir l’autonomie motrice (les 
transferts et les déplacements à l’intérieur, l’utilisation des ouvertures, les déplacements à l’extérieur), la 
sécurité (sécurité de la personne, sécurité et confort d’utilisation des équipements électroménagers te 
énergétiques) et le social (lutte contre l’isolement des personnes dépendantes, liens avec les services 
publics, accès au divertissement).  

Transformer le défi du vieillissement en un vivier d’opportunités devient un intérêt territorial puisque la 
domotique propose :  

• Un véritable service aux publics (par des solutions innovantes pour le maintien à domicile des 
personnes dépendantes, handicapées et âgées) ; 
 

• Un développement économique (secteur de la construction, de l’électricité, électronique, 
informatique ainsi qu’un nouveau marché de service) ; 
 

• Une augmentation des compétences sur un marché porteur d’emploi (par une formation 
professionnelle et continue) ; 
 

• Une amélioration des conditions de vie des habitants par de nouveaux services publics 
accessibles et disponibles pour tous ; 
 

• De favoriser l’implantation des entreprises et de ces services en créant des nouveaux 
emplois.  
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I/ 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 pour récolter des fonds, au niveau national, 
pour les 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 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 général depuis la loi de décentralisation du 13 août 2004.  

Ce comité est présidé par Monique Gibotteau, Vice-présidente du Conseil général en charge des 
Solidarités et de l’action sociale. 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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II/ La Semaine bleue du 21 au 27 octobre 2013 

1. Vieillir et agir ensemble dans la communauté  
 

Le thème « Vieillir et agir ensemble dans la communauté » a été retenu pour deux ans (2012 et 2013).  

Alors que les personnes âgées sont trop souvent stigmatisées, la population a tendance à ne pas se 
rendre compte de l’immense expérience dont ces personnes bénéficient. Une expérience mais aussi une 
contribution à la vie sociale, politique, économique et culturelle qui est ignorée alors qu’elle devrait être 
reconnue et valorisée, d’autant plus avec le vieillissement de la population. Il est là l’intérêt de mieux 
vivre tous ensemble, des plus jeunes aux plus âgées. 

Pour cela, il existe des solutions d’optimisation des possibilités de vie en bonne santé, de participation et 
de sécurité pour accroître la qualité de vie pendant la vieillesse,  notamment grâce au vieillissement actif. 
Ce dernier permet aux personnes d’atteindre leur potentiel de bien-être tout au long de leur vie et de 
participer à la société selon leurs besoins, leurs désirs et leurs capacités. 

Les initiatives primées cette année seront donc surtout des projets permettant aux personnes âgées et 
retraitées de contribuer à des actions de solidarité intergénérationnelles en apportant leurs compétences 
et savoir-faire, et ainsi, d’être reconnues comme des personnes citoyennes à part entière. 

 
2. Déroulé de la journée départementale d’ouverture de la Semaine bleue 

 
Mardi 22 octobre 2013, à 9 h 
La Pyramide Espace François 1er - Avenue de Paris  - Romorantin-Lanthenay 
 

-  9 h : Accueil des participants 
 

- 9 h 30 : Allocutions des personnalités 
 

-  9 h 50 : Présentation des travaux du CODERPA  
 

-  10 h : Compte-rendu des réalisations 2012 
 

- 10 h 15 : Résultats et remise des prix du concours de la Semaine bleue 2013  
 

- 11 h 15 : Table ronde sur le thème « Le développement de l’inclusion sociale, du bien-être et le 
maintien de l’autonomie »  

 
 Intervenants : Alain  LEJEAU, Président CARSAT Centre ; Jean-Jacques FRANÇOIS, Vice-président MSA 
Berry-Touraine ; Pierre MAINO, Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Loir-et-Cher ; 
Jacques BORBON, Directeur Général Terres de Loire Habitat ; David FERRER, Chef de service Accueil, 
information-animation.  

- 12 h 45 : Discours de clôture par Monique Gibotteau  
 

- 13 h : Vin d’honneur 
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3. Le programme des animations 
 

Le Centre Hospitalier "Antoine Moreau" 

Bâtiment C – Jean de la Fontaine – 13, rue Saint Laurent – 41800 MONTOIRE-SUR-LE-LOIR 

Du 18 au 20 octobre 2013 : Vernissage et diffusion du court métrage "Voyage dans le temps : le 
Présente-Passé, le Passé-Présent" suivi d'un débat. 

Le court-métrage a été réalisé par les résidents de l'établissement et les jeunes du Lycée Professionnelle 
Saint Cécile. Il consiste à valoriser les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et les jeunes en 
favorisant leur expression humaine. 

 

Domitys « Le Jardin des Trois Rois » 

13, rue François Mitterrand - 41200 ROMORANTIN-LANTHENAY 

- Dimanche 20 octobre 2013, à 15h : Défilé de mode intergénérationnel chez DOMITYS. 

- Lundi 21 octobre 2013, à 14h : Jardins partagés - projet thérapeutique et pédagogique avec les enfants 
du Service Jeunesse et les seniors (Résidence Domitys, Foyer Serrault) chez DOMITYS. 

- Mardi 22 octobre 2013, à 14h : Jeu de piste intergénérationnel «  à la découverte de Romorantin-
Lanthenay dans les pas de François 1e ». 

- Mercredi 23 octobre 2013, à 14h30 : La citrouille sous toutes des formes - atelier intergénérationnel au 
Foyer Robert Serrault. 

- Jeudi 24 octobre 2013, à 15h : KARAOKE au Foyer Serrault et Yoga des Sens chez Domitys. 

- Vendredi 25 octobre 2013, à 14h : Tournoi de WII chez Domitys. 

 

Après chaque activité, un gouter est proposé chez Domitys ou au Foyer Serrault sur le thème des fruits 
par les Chefs des deux établissements en étroite collaboration avec la diététicienne de la ville de 
Romorantin-Lanthenay. 
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Résidence médicalisée de Vaux de Chaume 

1175, route de la Forêt - 41110 SAINT-AIGNAN 

 

- Lundi 21 octobre 2013, à 14h30 : loto avec lots offerts par l'association "Échanges". 

- Mardi 22 octobre 2013, à 14h30 : spectacle musical et visuel : "En voiture !" avec Frédérique et –
Patrick. 

- Mercredi 23 octobre 2013, à 14h30 : diaporama en noir et blanc suivi de commentaires sur "les années 
50". 

- Jeudi 24 octobre 2013, à 14h30 : intervention du SMIEEOM : "recyclage du papier" avec ateliers 
pratiques et projection vidéo. 

- Vendredi 25 octobre 2013, à 14h30 : spectacle "Bourvil" avec Jean-Claude TURPIN. 

 

 

Hôpital EHPAD Bords Cher 

67, rue Rouget de Lisle - 41110 SAINT-AIGNAN 

- Lundi 21 octobre 2013, à 14h30 : sortie dans les bois et achat de la bernache. 

- Mardi 22 octobre 2013, à 14h30 : spectacle musical et visuel : "En voiture !" avec Frédérique et Patrick 
à la résidence Médicalisée de Vaux de Chaume". 

- Mercredi 23 octobre 2013, à 14h30 : Après-midi châtaignes et bernache. 

- Jeudi 24 octobre 2013, à 14h30 : atelier des senteurs. 

- Vendredi 25 octobre 2013, à 14h30 : loto avec lots offerts par l'association "Échanges". 
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L’Hôpital de Montrichard  

14, rue des Bois - 41406 MONTRICHARD CEDEX 

- Lundi 21 octobre, 14h30 : après-midi musical "Les marchands de bonheur" offert par l'association VMEH 
suivi d'un goûter servi aux résidents. 

- Mardi 22 octobre, 14h30 : anniversaires du mois. 

- Mercredi 23 octobre, 14h30 : après-midi bernache et châtaignes 

- Jeudi 24 octobre, 12h00 : repas en compagnie des familles de résidents par Carine Achard pianiste 

- Vendredi 25 octobre, 14h30 : atelier jeux des saveurs en compagnie de la diététicienne, suivi d'un 
goûter servi aux résidents 

- Samedi 26 octobre, 14h30 : spectacle du Modern Danse offert par l'association Arc en Ciel, suivi d'un 
goûter servi aux résidents 

- Dimanche 27 octobre, 14h30 : après-midi vidéo 

 

Centre de soins André Gibotteau 

107 Boulevard Kennedy – 41106 Vendôme cedex 

 

Lundi 21 octobre 2013 : l’Italie au 2e Ouest 

- 10h : présentation historique de l’Italie  

- 10h30 : fabrication d’un tiramisu et de pizza pour apéritif 

- 14h : descente des résidents de l’EHPAD en salle polyvalente 

- 14h30 : film sur l’Italie du nord + réalisation de masques 

- 15h30 : dégustation du tiramisu et de panetone autour de musiques italiennes 

 

Mardi 22 octobre 2013 : la France au 2e Est 

- 10h : présentation et quizz sur  l’histoire de France 

- 10h30 : fabrication de tartes aux pommes et madeleines 

- 14h : descente des résidents en salle polyvalente 

- 15h30 : dégustation des tartes et des madeleines 
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Mercredi 23 octobre 2013 : la Grèce au 3e Est 

- 10h : présentation historique de la Grèce 

- 10h30 : réalisation de toasts de tzasiki pour apéritif, yaourt à la grecque et gâteaux 

- 14h : descente des résidents de l’EHPAD 

- 14h30 : jeux olympiques inter-étages 

- 15h30 : dégustation des yaourts à la grecque et gâteaux 

 

Jeudi 24 octobre 2013 : Maghreb au 1er ouest 

- 10h : présentation historique du Maghreb  

- 10h30 : fabrication de pâtisseries orientales 

- 14h : descente des résidents en salle polyvalente 

- 14h30 : spectacle « les milles et une nuit »                                         

- 15h30 : dégustation des pâtisseries autour de musiques orientales 

 

Vendredi 25 octobre 2013 : l’Afrique au 3e Ouest  

- 10h : présentation du Congo, de la côte d’Ivoire et du Cameroun 

- 10h30 : fabrication d’instruments de musique 

- 14h30 : fabrication de beignets bananes avec l’association terre d’asile en salle polyvalente 

- 14h30 : spectacle avec fiestas du monde : « parfums de France » 

- 15h30 : dégustation de produits exotiques et des beignets  
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4. 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 «  vieillir et agir ensemble dans la communauté » ;  
 

• 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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5. Les lauréats 2013 

PARTENAIRES 
FINANCIERS 

PRIX PROJETS RETENUS Établissement 

1er prix  

« Coup de cœur CG » 

 

1500 € 

Faire réciproquement et faire 
ensemble : une société ouverte à 

tous les âges 

Résidence Domitys « Le 
jardin des 3 Rois »  

ROMORANTIN-LANTHENAY 

2e prix HUMANIS 
 

1200 € 
Papi, dis-moi comment tu jardines 

EHPAD « Les Villas d’Hervé » 
VILLEHERVIERS 

3e prix PRO-BTP 
 

1000 € 
Et bien, dansons maintenant ! 

EHPAD « Claude de France »  

 CHAILLES 

4e prix HUMANIS 
 

800 €  

 

Faisons la vie belle aux insectes 

EHPAD « La Salamandre »  

ROMORANTIN-LANTHENAY 

5e prix RSI 

 

500 € 

 

Les métiers d’antan 

 

EHPAD Cantonal Georges Daudu 
CHATRES-SUR-CHER 

6e prix CARSAT Centre 500 € Mon opticien a moins de 20 ans CIAS du Blaisois, Pôle animation 

7e prix MSA 
 

500 €  

Aménagement d’un café-jeux d’hier 
et d’aujourd’hui 

EHPAD « La Clairière des Coutis » 
VENDOME 

8e prix CARSAT Centre 
500 € Vieillir et agir ensemble dans la 

communauté 
Mairie de Selles-Saint-Denis 

9e prix CARSAT Centre 500 € J’y vais en bus – Je prends le bus CIAS du Blaisois et Mairie de Blois 

10e prix 
Lot Un voyage culinaire et culturel autour 

du monde 
Centre de soins André Gibotteau 

VENDOME 

11e prix 
Lot Voyage dans le temps : le présent-

passé, le passé-présent ! 
Centre Hospitalier « Antoine 

Moreau » MONTOIRE-SUR-LE-LOIR 

12e prix 
Lot 

Tous au jardin : parcours santé 
EHPAD Maison du Bon secours  

VENDOME 

13e prix 
Lot Partage intergénérationnel par le goût 

et les saveurs d’antan 
Hôpital de Montrichard 

 

 

 


