LA TOUR DU PIN
• POPULATION :
Environ 8 200 habitants
1 114 turripinois âgés de
70 ans et plus
6 personnes sur 10, âgées
de 65 ans et plus, vivent seules

(Isère)

• CCAS – Pôle Séniors :
Service Maintien à domicile
(portage de repas, téléalarme)

Résidence Autonomie
(122 places)

Coordination des Politiques Séniors
(Point Info Autonomie, Prévention,
Evènements)

© Ralph Grillot.

HISTORIQUE DE LA SEMAINE BLEUE A LA TOUR DU PIN
En 2014 : Réflexion sur l’isolement social des personnes âgées
Rassembler toutes les associations et partenaires autour de la
semaine bleue
Faire connaitre toutes les structures et proposer des activités gratuites
Faciliter les rencontres intergénérationnelles
2015 : Forum des associations « séniors » exposition de cartes postales
de La Tour du Pin (Hier et aujourd’hui)
2016 : Exposition « Ecole d’autrefois », atelier « sommeil », Jeux de
société d’hier et d’aujourd’hui, Prévention sécurité à domicile,
Pause-Café, atelier peinture binôme intergénérationnel
2017 : Conférence « Santé et sécurité », échange sur le « multimédia »,
Pause-Café, Présentation intergénérationnelle d’un orchestre
à cordes

PROJET : la semaine bleue 2018
« TOUS POUR la planète »
OBJECTIFS :
Changer les regards des générations entre elles à travers des
actions participatives et volontaires
S’inscrire dans la continuité des actions écocitoyennes mises
en œuvre par la commune et les associations
(brigade de propreté, containers enterrés, compostage collectif,
journée écocitoyenne…)

Rassembler une majorité des partenaires et es associations pour
permettre aux personnes âgées de continuer une activité tout au
long de l’année

PROGRAMMATION
Mercredi 10 octobre
À la Résidence autonomie « Arc en Ciel »
« APRES-MIDI FESTIF » :

Interprétation musicale par une chorale intergénérationnelle
Animation de jeux autour du thème du tri sélectif
Pause gourmande anti-gaspi

Jeudi 11 octobre
au CCAS

Détournement d’objets anciens
Rencontre entre les personnes âgées et
des élèves du lycée horticole pour
ensemble réfléchir et trouver une
nouvelle fonction à un objet ancien
Cet atelier sera déroulera en trois séances :
le 11 octobre, les 15 et 29 novembre

Vendredi 12 octobre
au CCAS

Pause-café et jeux
Après-midi convivial autour d’une
collation et quelques quizz sur le
thème de l’écocitoyenneté
Tous les participants partiront avec
un cadeau

Tout au long de la semaine bleue

Bocal «voyageur »
Réalisation d’un message et décoration du bocal par les enfants de l’accueil de
loisirs municipal
Distribution aux usagers par le service du portage de repas à domicile

Envoi par la personne âgée en retour d’une carte postale proposée par le
service

REMERCIEMENTS A NOS PARTENAIRES
Service prévention jeunesse
L’accueil de loisirs « Les P’tites Canailles »
La résidence autonomie
Lycée Horticole
Sictom
L’association Familiale
Association « L’alerte 38 »

