Jeudi 8 octobre 2015

MARDI 13 OCTOBRE :
1 SALON DE L’AUTONOMIE POUR LA JOURNÉE
D’OUVERTURE DE LA SEMAINE BLEUE À VENDÔME
ER

Monique Gibotteau, 2e Vice-présidente du Conseil départemental chargée des
Solidarités, lancera mardi 13 octobre la journée départementale de la Semaine
Bleue. Le 1er salon de l’autonomie aura lieu ce même jour au Minotaure de
Vendôme de 9 h à 18 h. L’entrée est gratuite et ouverte à tous. Nombreuses
animations et présentations sont à découvrir !
Moment privilégié de la vie associative, la Semaine Bleue est l’occasion, chaque année,
d’informer et de 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 peuvent rencontrer au quotidien.
Cet événement d’envergure nationale permet également de valoriser les actions
mises en place pour les personnes âgées. Les meilleurs projets sont récompensés
par un concours annuel dont les lauréats sont dévoilés à l’occasion de cette journée.
1er Salon de l’autonomie
Organisé par le Conseil départemental et la
Communauté du Pays de Vendôme, aux côtés de
nombreux partenaires, le 1er salon de l’autonomie
aura
lieu
à
l’occasion
de
cette
journée
départementale d’ouverture de la Semaine Bleue.
Ce salon dédié à l’autonomie, aux services et
plus globalement à la silver économie sera
gratuit et ouvert à tous de 9 h à 18 h.
De nombreuses animations viendront ponctuer
ce salon avec la participation d’associations et
de structures partenaires.
Au programme : nouveautés techniques et services à la personne, nombreux stands
d’information, démonstrations par Handi chiens, animations, prévention contre l’abus de
confiance, présentation des risques par les pompiers, prévention et dépistages pour les
cancers, dépistage du diabète, simulateur de vieillissement, aides pour le maintien à
domicile, présentation des aides départementales pour les personnes âgées et/ou
handicapées, présence d’associations, etc.
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Autres moments forts de la journée
En parallèle du salon de l’autonomie, une
représentation théâtrale sur le thème des aidants
familiaux est proposée par la compagnie Vol de
nuit.
Ce spectacle ouvert à tous aura lieu à 11 h. Il
évoque les difficultés de la vieillesse en essayant
d’effleurer avec humour et poésie un sujet sensible.

A 18 h, une conférence ouverte au public est
proposée sur le thème « La silver économie :
une
filière
source
d’opportunités
de
croissance et d’emplois pour le territoire ? ».
Elle est animée en partenariat avec la Communauté
du Pays de Vendôme.
Objectifs : sensibiliser aux enjeux de cette filière d’activités économiques, source
d’opportunités de croissance et d’emplois pour le territoire. Des initiatives locales, des
modes de partenariat innovants entre entreprises seront présentés afin de témoigner de
l’intérêt de travailler en collaboration pour l’émergence d’une filière ‘silver économie’ en
Vendômois.
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