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Critères d'éligibilité
• Une démarche intergénérationnelle
• Une démarche de changement de représentation de la vieillesse et de regard sur les personnes
âgées
• Une démarche qui favorise la prévention et plus particulièrement la lutte contre l’isolement, le
lien social et la santé
Critères auxquels répond votre action (entre 1 et 5 critères)
• Peut être reproduit ailleurs et par d’autres
• Se déroule en milieu rural
• Est accessible aux retraités modestes
• Favorise la prévention et plus particulièrement
la lutte contre l’isolement, le lien social et la
• Mobilise les nouvelles technologies
santé
Description de l'action
Notre Semaine Bleue se veut être travaillée en partenariat avec le CCAS de Montreuil-Bellay,
l'EHPAD, la Coordination Autonomie, la MSA et l'ADMR. Au programme :
- lundi 3 octobre : un quiz numérique pour faire travailler la mémoire de 15h à 17h,
- mardi 4 octobre : les enfants des 4 écoles du territoire viendront chanter devant les personnes
âgées de l'EHPAD et de tous les habitants conviés. Suivra un goûter préparé par les élèves du
collège.
- mercredi 5 octobre : après-midi jeux intergénérationnels de 15h à 17h.
- jeudi 6 octobre : de 10h à 12h découverte d'activités physiques adaptées pour petits et grands
et stands d'informations sur la perte d'autonomie et les services proposés sur la commune à
destination des seniors.
- vendredi 7 octobre : révisez votre Code de la Route pour les seniors (matinée autour d'ateliers
ludiques et après-midi de révision du Code de la route) de 10h à 17h repas offert.
- samedi 8 octobre : repas des aînés à 12h.
Objectifs de l'action
- Organiser une semaine dédiée à ce public,
- Identifier des besoins sur la question « Comment mieux vieillir sur notre territoire ? »
- Fédérer les habitants pour favoriser le lien social et rompre l’isolement à notre échelle.
Quels sont les publics visés ? Toutes les personnes retraitées ou en situation de handicap
ainsi que tous les habitants sur les animations intergénérationnelles.
Quels sont les associations et organismes partenaires ? CCAS de Montreuil-Bellay, MSA,
Coordination Autonomie, Conseil Départemental, EHPAD, Habit’âges, ADMR.
Calendrier détaillé
- lundi 3 octobre : un quiz numérique pour faire travailler la mémoire de 15h à 17h,
- mardi 4 octobre : les enfants des 4 écoles du territoire viendront chanter devant les personnes
âgées de l'EHPAD et de tous les habitants conviés. Suivra un goûter préparé par les élèves du
collège.
- mercredi 5 octobre : après-midi jeux intergénérationnels de 15h à 17h.

- jeudi 6 octobre : de 10h à 12h découverte d'activités physiques adaptées pour petits et grands
et stands d'informations sur la perte d'autonomie et les services proposés sur la commune à
destination des seniors.
- vendredi 7 octobre : révisez votre Code de la Route pour les seniors (matinée autour d'ateliers
ludiques et après-midi de révision du Code de la route) de 10h à 17h repas offert.
- samedi 8 octobre : repas des aînés à 12h.
Communication : quelle communication est prévue sur l'action (avant, pendant et après
l'évènement) ?
Nous utilisons le plan de communication que nous avons constitué pour le public senior (presse,
réseau sociaux, partenaires dont les caisses de retraite, lieux ressources, mailing et bouche à
oreille)
Financement de l'action
Le CCAS de Montreuil-Bellay et le centre social mutualisent leur personnel et leurs moyens pour
mener à bien cette semaine. Nous n’avons pas de financement en particulier pour cette action et
le CCAS a une enveloppe pour organiser les animations type repas des aînés et goûter festif.
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