SEMAINE BLEUE 2022
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« On a souvent besoin
d’un plus âgé
que soi »
CCAS – 5 rue Madame – CS 90 832 – 86108 CHÂTELLERAULT CEDEX – Tél. 05 49 02 56 80 – Fax 05 49 02 19 40 www.ville-chatellerault.fr

Pourquoi ce projet ?
●

Participer à la SEMAINE
BLEUE en mettant l’accent sur
le thème choisi :
« CHANGEONS NOS REGARDS
SUR LES AINES,
BRISONS LES IDEES RECUES»

●
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●

Impliquer les personnes
âgées dans le projet de la
ville de Châtellerault :
« FÊTONS LES 400 ANS
DE NAISSANCE
DE JEAN DE LA FONTAINE »

Promouvoir la place des personnes âgées en mettant en
lumière leurs potentiels dans des actions intergénérationnelles
pour sensibliser tous les châtelleraudais.

Quelles propositions ?
●

●

●

●

●

●

Des réalisations pour illustrer le
thème de l’année autour de « Jean
de La Fontaine » et exposées
dans différents lieux de la ville.

FIL BLEU DE LA SEMAINE :

LE JEU DE PISTE
●

Une marche bleue autour du Lac
accessible à tous avec des pauses
lecture « fables de La Fontaine »
par les bibliothécaires.
Une base de jeux proposée avec
la ludothèque s’incrivant dans le
jeu de piste.
Un gouter partagé
Des ateliers « découverte » proposés
les après-midi de 14h00 à 17h00
dans les résidences autonomies.
Suivis d’un goûter
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●

●

Proposé sur la durée de la Semaine Bleue et
ouvert à tous, il permettra de faire découvrir
les expositions des personnes âgées et
valoriser les ressources du territoire (incluant
les résidences autonomie, le CCAS, les
médiathèques, les maisons de quartier, une
vitrine du centre ville, le Lac de la forêt lors de
la Marche Bleue).
Sur support papier (verso flyer, dans le bimensuel municipal) ou/ et sur application pour
être utilisable par tous.
Avec un lot pour les personnes qui auront
apporté de bonnes réponses à toutes les
questions et qui auront validé leur participation
aux activités (marche, jeux, ateliers dans les
résidences). La remise de prix aura lieu lors
d’un temps festif (à définir) le 15 octobre.

Avec qui ?
●

●
●

Les
médiathèques,
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●

●

●

Services du CCAS
–

PA/PH

La ludothèque
Structures
d’accueil des
personnes âgées

●

●

●

Les écoles

Maisons de
quartiers
Centres de
loisirs

●

Services de la
mairie :
–

Vie Associtiave

Associations
locales

–

Culturel

–

Technique GEM

Office de
tourisme

–

Cadre de vie

–

Information

–

communication

Comment communiquer ?
●

Des affiches

●

●

Presse locale

●

●

Radio locale

Des flyers

En interne de
chaque structure
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●

Sites de la ville

Quelle planification ?
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SEPTEMBRE

OCTOBRE

Finalisation du parcours « marche Bleue »
Récupération des lots
Distribution des affiches et flyers
Du 3 au 9 octobre
Installation des expositions, décorations
Achat goûters
- Un jeu de piste « On a souvent
besoin d’un plus âgé que soi »
toute la semaine, toute la ville
AOUT
- Des animations partagées en
résidence autonomie
Proposition affiches et flyers
- Une Marche Bleue contée
Conception article « Châtellerault Mag »
- Des expositions dans différents
Début des Ateliers « décorations »
lieux de la ville
Envoi du projet au Comité « Semaine Bleue »
- Un ciné-Débat spécial « journée
Conception application
des aidants »
Réservation matériel, déclaration manifestation

JUIN
Ecriture du projet
Validation
Communication auprès des partenaires
Envoi du projet au CDCA
Demandes de lots

JUILLET

Samedi 15 octobre
- Journée de la Citoyenneté et de
la fraternité :
- Marche rose
Remise des lots du jeu de piste

Evaluer la réussite du projet
●

Nombre de chatelleraudais
–

–

Préparation et Animation :
●

Partenaires

●

implication

Participation :
●

À la marche bleue (+50)

●

Au jeu de piste (+50)

●

●

●

●

Aux activités proposées dans les
structures accueillantes, ou visitant
(+10)
Aux visites dans les différents sites

Communication :
–

Efficacité de l’information auprès du public

–

Partage avec les partenaires

●
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Satisfaction :
–

Observations, écoute

–

Retours des participants

–

Retours des partenaires

Interactions entre
générations :
–

Pendant les animations

–

Liens et échanges par la suite

–

Propositions de projets futurs entre
générations

