Semaine bleue 2022 – Projet photo intergénérationnel
1. Présentation de notre structure : Le CIAS du Pays Grenadois.
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) est un établissement public intercommunal administré par
un Conseil d’Administration (élus du Conseil Communautaire et représentants de la société civile) et par son
Président.
Il mène une mission d’intérêt général et intervient sur 11 communes regroupant environ 8000 habitants sur
un territoire rural.
Le CIAS a notamment pour objet :
-

La gestion et la mise en œuvre des services de portage des repas à domicile,
La gestion et la mise en œuvre du service d’aide et d’accompagnement à domicile),
La gestion du service de petit bricolage et petit jardinage
La gestion et la mise en œuvre d’une assistance administrative à domicile,
La gestion du service téléalarme
La gestion du service animation seniors.

Il a été créé afin d’offrir un service polyvalent d’aide et de soins à domicile homogène pour l’ensemble des
habitants du territoire. Il souhaite apporter à la personne âgée dépendante et/ou malade, l’aide et le soutien
à domicile lui permettant de vivre selon son choix dans les meilleures conditions possibles.
2. Présentation du service animation senior du CIAS du Pays Grenadois

Au-delà de l’aspect ludique et convivial, ce service a pour but de favoriser les échanges et les temps de
rencontre.
C’est un service gratuit qui est dédié aux personnes retraitées de plus de 55 ans habitant le territoire du Pays
Grenadois.
Il met en place :
- Des visites à domicile chez des personnes vulnérables, isolées
- Des actions de prévention
- Des sorties culturelles et de loisirs
- Des animations intergénérationnelles
Depuis 2018, le service participe à la semaine bleue.

3. Le projet : Projet photo
Constats

La personne âgée n’est pas des plus valorisées dans nos sociétés occidentales
dans lesquelles la jeunesse, la beauté et la performance priment avant tout. Les
plus âgés sont délaissés parce qu’ils sont considérés comme moins attractifs et
moins utiles. C’est le courant de l’âgisme qui domine, avec ses images négatives
de la vieillesse. Ces stéréotypes âgistes sont synonymes de maladie, inutilité,
non-attractivité, déclin cognitif, pauvreté, dépression…
Face à cette réalité, le CIAS du Pays Grenadois tient à développer des initiatives
pour lutter au mieux contre les préjugés existants sur les seniors en sensibilisant
les plus jeunes.
C’est

pourquoi,

cette

année

pour

la

semaine

bleue,

une

action

intergénérationnelle autour de ce thème va être organisée.

Objectifs

Objectifs principaux :
-

Changer le regard sur les seniors

-

Lutter contre l’âgisme

Objectifs secondaires :
-

Créer du lien social entre générations

-

Stimuler les capacités

-

Améliorer l’image de soi et développer la confiance en soi

-

Découvrir les nouvelles technologies

-

Favoriser la créativité

-

Fédérer plusieurs partenaires autour d’un projet commun

Présentation brève du Ateliers et exposition photos « Il n’y a pas d’âge »
projet
“Une image vaut 1000 mots“ disait le philosophe Confucius. Aujourd’hui et
depuis toujours, l’image a un langage universel. L'image suscite une émotion, une
réaction. Elle peut également transmettre une information, créer un
engagement ou provoquer un engouement.
C’est pourquoi, afin de changer notre regard sur les aînés, nous avons décidé de
mettre en place un projet intergénérationnel : des ateliers photos et la création
d’une exposition temporaire nommée : « Il n’y a pas d’âge pour…».
En partenariat avec les seniors du territoire (CIAS, EHPAD et habitat inclusif), le
service enfance jeunesse de la Communauté de Communes du Pays Grenadois
(Maison des jeunes et ALSH) et le club photos de l’association La Grange à

Larrivière St Savin, nous allons capter des clichés de situations quotidiennes qui
viendront briser les idées reçues sur l’avancée en âge sous forme de concours
photos (explications ci-dessous, cf exemple). Ces images seront ensuite
retravaillées puis imprimées.
Une fois les photographies prêtes, nous feront un vernissage public pour
valoriser le travail des participants et toucher le plus grand nombre. Nous finirons
par les exposer à l’ALSH et à la Communauté des Communes tout le reste du mois
d’octobre.
Publics concernés

Plusieurs publics distincts sont concernés par cette action :
-

Les seniors de plus de 55 ans du territoire

-

Les adolescents de 11 à 17 ans de la Maison des Jeunes

-

Les enfants de 3 à 11 ans de l’ALSH

-

Les parents/familles des enfants

Tous vivants majoritairement sur le territoire du Pays Grenadois.
Organisation/Déroulem
ent

Juin : 2 rencontres (8 et 22 juin) avec la Maison des jeunes pour présentation du
projet et réflexion sur les préjugés à travailler. Personnalisation du jeu « Justone » et « Compatibility » pour évoquer les différents préjugés que nous
pouvons avoir sur les différents âges de la vie.
Juillet : (19 et 22 juillet) 2 rencontres pour mise en scène et prise des clichés.
Afin de rendre les ateliers plus ludiques, ils seront proposés sous forme de
concours photos. Par équipes, composées de seniors et jeunes avec 1
photographe de l’association La Grange.
Chaque équipe devra proposer une ou deux photographies qui contreront un
préjugé.
Exemple : les seniors n’utilisent pas les nouvelles technologies
Proposition équipe 1 : 3 seniors assis sur un banc en train de regarder chacun
leur smartphone
Proposition équipe 2 : 1 senior qui joue à la Nintendo Switch
Proposition équipe 3 : 1 senior qui apprend à 1 jeune à utiliser l’ordinateur
Cf annexe 1
Les préjugés sur lesquels nous travaillerons auront préalablement été
référencés par les jeunes et les seniors lors des premières rencontres au mois
de juin.

Septembre : (07/09) 1 atelier choix et retouches photos animé par les
photographes de La Grange + Impression des photos (formats à définir)
Octobre : Vernissage (durant la semaine bleue) et exposition (tout au long du
mois).
Afin de répondre à la problématique de la mobilité de certains seniors,
l’animatrice se déplacera au domicile des personnes âgées inscrites à l’animation
pour leur proposer un service de transport jusqu’au lieu de l’activité
gratuitement.
Moyens

Humains :

Matériels :

Animatrice du service

Ateliers photos :
Cf
budget
- Appareils photos
prévisionnel
- Ordinateurs
- Accessoires divers annexe 2
pour photos

animation seniors (x1)

Animateurs de la Maison
des Jeunes (x2)

Bénévoles du club photo de
l’association La Grange (x4)

Communication

Financiers :

Vernissage / Exposition :
- Grilles d’expositions
- Pinces
- Chaises
- Collation
- Micro et enceinte
pour présentation
du projet
- Cadres photos

Avant :
-

Parution d’un article sur le journal local « Sud-Ouest » pour présenter le
programme de la semaine bleue

-

Apparition de l’activité sur le programme de la Maison des Jeunes et sur
celui de l’animation seniors

-

Parution sur le site de la communauté des communes et le facebook du
CIAS du Pays Grenadois

-

Diffusion sur le panneau numérique de la commune de Grenade-surl’Adour, sur les applications « Panneau Pocket » et « Intramuros ».

-

Affiches et dépliants déposés chez les commerçants et les professionnels
de santé du territoire.

Pendant :
-

Parution sur le site de la communauté des communes

-

Diffusion sur le panneau numérique de la commune de Grenade-surl’Adour, sur les applications « Panneau Pocket » et « Intramuros ».

-

Diffusion du programme sur le site Facebook du CIAS du Pays Grenadois

Après :
-

Parution d’un article sur le journal local « Sud-Ouest » pour présenter le
bilan de la semaine bleue

-

Vernissage et exposition des photos sur plusieurs lieux du Pays Grenadois

-

Diffusion des photographies prises lors de la semaine bleue sur le
Facebook du CIAS

