VIVRE AUTREMENT Nature, solidaire, écoresponsable !

Par Véronique Mahé

Elles inventent demain

“PROMOUVOIR LE RÔLE DES
AÎNÉS DANS NOTRE SOCIÉTÉ”

VALÉRIE MERCADAL
directrice de la
communication de
l’Uniopss

Du 3 au 9 octobre, la Semaine bleue, coordonnée
par l’Uniopss, une union d’associations sociales
et de santé, souhaite briser les idées reçues sur
les personnes âgées.

L’idée d’une Semaine bleue est née
en 1951. Se justifie-t-elle toujours ?
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MILLIONS

DE BOUTEILLES
RECYCLÉES !

soit l’équivalent de :

5 840 KM

En 1951, il s’agissait d’une « journée nationale des vieillards », qui consistait en
un appel à la générosité du public pour
aider les personnes âgées dans la précarité. Au fil des années, la situation financière des aînés s’est améliorée, avec la
mise en place du minimum vieillesse, par
exemple. Par conséquent, cette journée a
évolué pour devenir, à partir des années
1970, une « semaine nationale des retraités et des personnes âgées », qui prendra
le nom de Semaine bleue en 1991. Alors
que la société porte souvent un regard
négatif sur l’avancée en âge, la Semaine
bleue entend promouvoir la contribution
des aînés, quels que soient leur âge, leur
état de santé et leur autonomie, dans le
tissu social.

Concrètement, en quoi consiste
cette Semaine bleue ?
Durant une semaine, partout en France,

8 000 manifestations (ateliers, activités
sportives, culturelles…) sont organisées
pour et avec les aînés*. Beaucoup rassemblent plusieurs générations, qui s’enrichissent mutuellement : une expo photo
réalisée par des malades d’Alzheimer, un
spectacle de danse, une pièce de théâtre
qui mêlent jeunes et personnes âgées ou
encore des « marches bleues » où toutes
les générations marchent côte à côte…

Quel bilan faites-vous des éditions
écoulées ?
Nous nous sommes rendu compte que les
thèmes mis à l’honneur chaque année devenaient de vrais sujets de société : la perte
d’autonomie, la lutte contre l’isolement,
les liens intergénérationnels… En outre,
l’importance de la solidarité entre les générations est un message de plus en plus
porté et porteur.
* Pour trouver les manifestations proches
de chez vous : semaine-bleue.org.

la distance entre Paris
et New York.

1 600 KM²

la surface totale de la ville
de Londres.

750 TONNES
le poids d’une fusée.

Une performance rendue
possible grâce aux
200 machines b:bot installées
partout en France afin
de recycler les bouteilles
en plastique (voir « Vivre
autrement » n° 1789)
Source : Green Big
(greenbig.com).
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BONNE NOUVELLE !
LE RORQUAL COMMUN EST
DE RETOUR EN ANTARCTIQUE
Après plus de 40 ans d’absence, ces grandes baleines sont de retour
au pôle Sud. Décimées par la chasse (finalement interdite en 1976), elles avaient
complètement disparu de la zone, massacrées par les baleiniers. Mais, depuis 2018,
des chercheurs ont repéré des centaines de rorquals communs près de l’île de
l’Éléphant, en Antarctique. Une très bonne nouvelle pour l’écosystème marin !
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