Communiqué de presse
1er octobre 2019

La Semaine Bleue 2019
se déroulera du 7 au 13 octobre 2019
sur le thème

« Pour une société respectueuse de la planète :
ENSEMBLE AGISSONS »
Le mardi 1er octobre a eu lieu la remise des prix de la Semaine Bleue 2019 dans les locaux de la DGCS.
Parmi plus de 160 actions présentées au concours, six ont été primées :







L’EHPAD F. DEGEORGE SIVOM de la communauté du béthunois, pour son action : « La
protection de la planète passe aussi par la mode » a reçu le Prix Intergénérations du Ministère
des Solidarités et de la Santé.
Le Centre Hospitalier de Tréguier pour son action : « Petits & grands, en mouvement pour
l'écologie, à tout âge, c'est parti ! » a reçu le Grand Prix de la Fondation de France
Le CCAS de Libourne, pour son action : « La fleur de l'âge » a reçu le Deuxième Prix de la
Fondation de France
Le centre socioculturel, Arc-en-Ciel pour son action : « La source du temps » a reçu le Prix de
la CNAV
L’Association RECIFE, pour son action : « Changer le regard sur la personne âgée autour d'un
projet intergenerationnel » a reçu le Prix Agirc-Arcco
Le CCAS de Solesmes, pour son action : « Perpétuons les secrets de cuisine de nos grands-mères
solesmoises » a reçu le Prix CCMSA

Pour plus d’informations sur les lauréats de l’année 2019 : https://semaine-bleue.org/-LES-LAUREATSCes sept 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.
Vous pouvez retrouver les évènements et manifestations en France et DOM-COM sur la cartographie
dynamique du site: www.semaine-bleue.org
Des « Marches Bleues » seront organisée le dimanche 7 octobre et tout au long de la semaine, afin de
réunir les personnes âgées mais aussi, les associations sportives et toutes les forces vives des territoires
pour marcher ensemble et célébrer la contribution des retraités à la vie économique, culturelle et le
rôle social qu’ils jouent dans notre société.
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