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Communiqué de presse

Journée départementale d’ouverture de la Semaine bleue
Maurice Leroy, ancien ministre, député de Loir-et-Cher et président du Conseil général, Monique
Gibotteau, vice-présidente du Conseil général chargée des solidarités et de l’action sociale,
conseillère générale du canton de Vendôme 2 et présidente déléguée du CODERPA et Catherine
Lockhart, maire de Vendôme, lancent la journée départementale d’ouverture de la Semaine
bleue ce mardi 16 octobre 2012 à Vendôme.

La Semaine bleue
Appelée Semaine bleue, la semaine nationale des retraités et personnes âgées est un moment
privilégié de la vie associative. C’est un événement qui permet d’informer et sensibiliser l’opinion
publique sur la contribution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle mais aussi sur les
préoccupations et difficultés que les personnes âgées rencontrent au quotidien.
La Semaine bleue est aussi l’occasion de valoriser les différentes actions mises en place à l’égard
des personnes âgées. C’est pourquoi sont organisées partout en France des manifestations et
animations locales ainsi qu’un concours qui récompense les meilleurs projets.

La journée départementale d’ouverture de la Semaine bleue
Pour cette 60ème édition de la semaine consacrée aux personnes âgées, la journée départementale
d’ouverture se déroule ce mardi 16 octobre au centre de soins André-Gibotteau, à Vendôme. C’est
l’occasion de rappeler le rôle du CODERPA (Comité Départemental des Retraités et Personnes
Âgées) et d’annoncer le programme de cette semaine.
A cette occasion, les lauréats du concours de la Semaine bleue 2012 sont révélés et un retour sur
les réalisations récompensées l’an passé est fait afin d’avoir un aperçu de l’évolution des projets.
La conférence d’Olivier Vallée, responsable Marketing résidentiel du groupe Legrand France,
permet d’éclairer le public sur la notion de vieillissement actif. Cette réflexion qui s’intègre dans la
démarche Loir-et-Cher 2020 est l’occasion d’aborder les projets d’avenir ainsi que les différentes
solutions d’assistance à l’autonomie des personnes âgées, notamment en matière de domotique.

La thématique de l’année : Vieillir et agir ensemble dans la communauté
Chaque année, une thématique est choisie pour être le fil conducteur de la Semaine bleue. Pour
2012, le thème retenu est « Vieillir et agir ensemble dans la communauté », un sujet qui s’intègre
pleinement dans le cadre de l’année européenne pour le vieillissement actif et la solidarité
intergénérationnelle.
Ce thème permet aussi d’appréhender au mieux l’avenir, un avenir marqué par un vieillissement de
la population qui nécessite de réviser le pacte social fondateur de nos sociétés européennes car la
vieillesse est trop souvent perçue négativement et les personnes âgées trop souvent stigmatisées.
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