FICHE ACTION SEMAINE BLEUE :
PROJECTION DU FILM « LA TERRE VUE DU CIEL »

JEUDI 10 OCTOBRE 2019
POUR UNE SOCIÉTÉ PLUS RESPECTUEUSE DE LA PLANÈTE : ENSEMBLE AGISSONS

PROJECTION DU FILM « LA TERRE VUE DU CIEL »
Présentation
Descriptif de
l’action

Réponse

Nature de l’action

Projection du documentaire : « La terre vue du ciel »
réalisé par Renaud Delourme. Ce documentaire est
inspiré des photographies de Yann Arthus-Bertrand.

Objectifs détaillés
de l’action

Objectifs
- Une découverte de la planète à travers un voyage
historique et géographique ;
- Une réflexion autour des thématiques du
réchauffement climatique, de la déforestation,
des élevages intensifs ou encore de la pollution.
Actions
- Projection du documentaire aux résidents ;

-

Organisation d’un échange avec les résidents à la
fin du documentaire pour recueillir leurs
interrogations et leurs réactions.

Public cible et
nombre d’usagers
attendus

20 – 30 résidents prévus sur chacun des sites. Une
projection est prévue sur les 3 sites.

Nombre de séances
et calendrier de
l’action

3 animations sont prévues durant la semaine bleue :
- Mardi 8 octobre pour l’EHPAD Jacques Chauviré
- Jeudi 10 octobre pour l’EHPAD du Val d’Or

-

Mardi 15 octobre pour l’EHPAD Santal.

L’action sera inscrite dans le programme d’animation de
la semaine. Une communication supplémentaire sera
assurée par l’animatrice du site. Les familles seront
conviées à cette animation.

Résultats attendus

Un moment de convivialité et de découverte pour les
résidents.
Une sensibilisation aux enjeux environnementaux tels
que le réchauffement climatique, la déforestation ou
encore l’élevage intensif.

Moyens de
l’action

Localisation

Dans la salle polyvalente de chaque site.

Moyens matériels
disponibles et
nécessaires

Le documentaire sera emprunté dans une bibliothèque
municipale et sera projeté sur la télévision de la salle
polyvalente.

Le même DVD sera utilisé sur les trois sites.

Moyens humains
disponibles et
nécessaires en ETP

1 animatrice.

Coûts et
financements de
l’action

Pas de frais engagé par l’établissement.

La descente et la remontée des résidents sera renforcée
par l’aide du personnel aide-soignant.

Pilote du projet

L’animatrice coordinatrice

Partenaires du projet

La médiathèque de Neuville-sur-Saône.

Au CHG et à l’extérieur

