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Semaine Bleue 2010 du lundi 18 au dimanche 24 octobre2010

« 365 jours pour agir, 
7 jours pour le dire »

• LA CARTE EUROPÉENNE DE STATIONNEMENT
Apposée de façon visible à l’intérieur du véhicule, derrière le pare-brise, elle donne droit aux places de 
stationnement réservées aux personnes handicapées. Elle peut être attribuée aux personnes atteintes 
d’un handicap qui réduit de manière importante et durable leur capacité et leur autonomie de déplacement 
à pied ou qui impose qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements.

• LA CARTE D’INVALIDITÉ
La carte d’invalidité est délivrée sur demande, à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est 
au moins de 80 % ou bénéficiaire d’une pension d’invalidité classée en 3e catégorie par la sécurité sociale. 
Elle donne droit à divers avantages dont une priorité d’accès aux places assises dans les transports en 
commun, dans les espaces et salles d’attente, ainsi que dans les établissements et les manifestations 
accueillant du public (pour le titulaire et la personne accompagnante), des avantages fiscaux.

POUR CONSTITUER VOS DOSSIERS VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER À LA MDPH ; 
11 rue Vaucanson – 63100 Clermont-Ferrand /n° tél. 04 73 74 51 20 / mail  : mdph@mdph63.fr

Ce salon, organisé à la Grande Halle proche du 
Zénith a été inauguré le vendredi 26 mars en 
présence de Monsieur GOUTTEBEL, Président du 
CODERPA, de Monsieur SOUPIZET, vice-président 
et de quelques membres du bureau du CODERPA.

Les membres présents sur le stand durant ces 
3 journées ont pu mesurer le besoin, tant des 
personnes âgées, elles-mêmes que de la part de 
leurs proches, de réponse aux questions qui se 
posent  pour ce qui concerne le changement de 
vie lié à l’avancée en âge.

Un bilan de ces 3 journées a été réalisé ; il est très 
positif ; plus d’une centaine de visiteurs se sont 
arrêtés sur le stand et ont sollicité des précisions. 
L’essentiel des questions posées a émané de 
Puydômois, suivis par des résidents du Cantal, 
de l’Allier, de la Haute-Loire, de la Loire et de 
l’Indre et Loire. Si des réponses précises ont pu 
être apportées pour les résidents Puydômois, il 
est évident que pour les deux derniers départe-
ments cités il ne pouvait s’agir que d’informations 
d’ordre général.

Les demandes ont concerné, par ordre d’impor-
tance numérique : L’APA ; les CLIC ; la santé ; 
l’entrée en maison de retraite (coûts délais 
d’attente) ; les services à la personne ; les aides 
financières ; les aides matérielles ; les activités : 
sport, loisirs, ateliers mémoire, l’informatique ; le 
besoin et la recherche d’accompagnement ; les 
aides en zone rurale notamment pour les dépla-
cements ; le classement GIR (quand, comment, 
par qui ? ) ; l’aide à domicile ; la maltraitance, 
le portage des repas ; la téléalarme et aussi : 
Qu’est-ce que le CODERPA ? 

De l’avis des membres du CODERPA présents  sur 
le stand durant ces trois journées, il y a eu d’intéres-
sants contacts notamment de la part de  personnes 
soucieuses de préparer pour elles-mêmes ou pour 
leur proches, le meilleur avenir pour vivre dans la 
sérénité, cette nouvelle partie de vie.

Nos remerciements à tous les membres du 
CODERPA qui ont donné beaucoup de temps pour 
la réussite de ces journées et particulièrement à 
Mesdames M-C LACROIX et M. PIGEON-RABELLE, 
ainsi qu’à  Messieurs Y. BRIFFONDS, J-M. JOLY, L. 
LACOMBE et R. TABOUROT

Participation du CODERPA 
au Salon du Temps Libre (Salon des Seniors)
Du 26 au 28 mars 2010

LE SAVEZ-VOUS ?
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Historique de la Journée 
Nationale des Vieillards à 
la Semaine Bleue.

Les débuts de la semaine 
bleue : 1951

Lancée en 1951, la « journée des 
vieillards », comme on l’avait d’abord 
baptisée, a été créée par arrêté du 
ministre de la Santé Publique et de la 
Population. Un comité national d’en-
tente, composé de grandes associa-
tions, d’institutions de bienfaisance 
et de groupements représentant les 
personnes âgées, avait reçu pour 
mission d’organiser une quête natio-
nale dont l’objectif était de recueillir 
des fonds pour secourir les anciens 
« les plus nécessiteux » 6 ans après la 
fin de sa seconde guerre mondiale.
En parallèle à cette quête, diverses 
initiatives axées sur la convivialité se 
développèrent peu à peu : goûters, repas 
dansants, visites à domicile, finance-
ment d’activités de service, aides ména-
gères et autres actions collectives.
En 1988, la collecte sur la voie publique 
prit fin et fut remplacée par une subven-
tion des Affaires Sociales.

Un nom qui a évolué

De la « journée des vieillards », on 
passa à la « semaine nationale des 
vieillards », puis à la « semaine natio-
nale des retraités et des personnes 
âgées et de leurs associations » pour 
s’arrêter en 1977 à la « semaine 
bleue ». Un nouveau titre accompagné 
du slogan : « 365 jours pour agir, 7 jours 
pour le dire »

Les thèmes nationaux

Chaque année, un thème national est 
développé. Quelques exemples :
1988 : « solitude, perte d’autonomie, 
agissons pour les associations »
1998 : « les retraités : des mémoires 
pour l’avenir »
2002 : « vivre ensemble nos différences »
2006 : « jeunes et vieux…ensemble »
2009 : « jeunes et vieux, connectez-vous »
2010 : « à tout âge : acteurs, proches et 
solidaires »
Un concours national est organisé chaque 
année, doté de nombreux prix. Des initia-
tives locales ont déjà été primées. Ainsi, 
la communauté de communes du pays 
de Cunlhat a obtenu en 1999 le label de 
l’année internationale des personnes 
âgées et le prix national « Notre temps » 

en 2002. On peut obtenir tout renseigne-
ment par Internet en tapant « semaine 
bleue » ainsi qu’à l’adresse : 

semaine-bleue@uniopss.asso.fr
Dans le département de nombreuses 
maisons de retraite ainsi que d’autres 
structures participent à cette semaine 
en organisant de multiples activités : 
rencontres intergénérationnelles, confé-
rences, films, goûters…
La Communauté de communes du Pays de 
Cunlhat raconte sa semaine bleue 2009 :

Au pays de CUNLHAT

La semaine bleue a été lancée sur ce 
territoire dans le cadre d’un programme 
de développement social par la MSA en 
1998. Un partenariat solide et fructueux 
a été établi entre les différentes struc-
tures s’adressant aux personnes âgées 
•maison de retraite, clubs du 3e âge, CCAS, 
caisses de retraites et conseil général
•les établissements scolaires : école 
primaire et collège
•le CLSH (centre de loisirs)
•le foyer occupationnel
Ce partenariat permet de faire perdurer 
cette manifestation qui se déroule 
depuis 12 ans dans les différentes 
communes de la communauté.

Exemple du programme 2009 :

Lundi : commune de Domaize. Echange 
entre les enfants de l’école du village et 
le club de l’âge d’or de Domaize : fabri-
cation de cidre suivie d’un goûter.
Mardi : commune de Tours sur 
Meymont. Dans la salle des fêtes du 
village, les enfants de l’école primaire 
ont présenté un spectacle aux résidents 
de la maison de retraite de Cunlhat. 
Puis, à la salle d’activité du plan d’eau à 
Cunlhat, les résidents de la maison de 
retraite ont organisé une soirée châtai-
gnes ouverte à tous les publics au cours 
de laquelle ils ont retrouvé le rythme 
des danses anciennes sur une musique 
du groupe « notes d’autrefois ».

Mercredi : au gymnase du CAT de 
Cunlhat. Rencontres et échanges entre 
les résidents du foyer occupationnel, ceux 
de la maison de retraite et les jeunes du 
centre de loisirs autour d’un spectacle 
réalisé par le groupe « A Galodre ».
Jeudi : à la maison de retraite de 
Cunlhat. Les enfants de l’école mater-
nelle sont venus offrir aux résidents un 
spectacle de chants et de danses qui a 
été repris en choeur par tous, enfants 
et personnes âgées.
Vendredi : rencontre des résidents du 
foyer occupationnel avec ceux de la 
maison de retraite : échanges et témoi-
gnages autour de différents métiers tels 
que menuisier, charpentier, forgeron, 
apiculteur, ou activités manuelles 
comme la réalisation de maquettes de 
monuments.
Samedi : commune de La Chapelle 
Agnon. Grande fête regroupant toutes 
les générations à l’occasion du cente-
naire de l’école communale.

Il est à noter que cette semaine se 
prépare tout au long de l’année. Elle 
contribue à développer des liens sociaux 
forts sur ce territoire, ce qui explique, 
au moins en partie, sa pérennisation 
sans discontinuer depuis 13 ans.
Contact et coordination :
Sylvie Gouilloux, animatrice EHPAD 
« Mille Sourires ». 63590 Cunlhat.

Toutes ces animations nécessitent 
beaucoup d’investissement tant sur le 
plan humain que matériel ou financier 
mais elles contribuent à maintenir des 
liens entre générations et sont sans 
aucun doute un rayon de soleil dans le 
quotidien de nos anciens.

Vos projets et expériences nous intéressent 
n’hésitez pas à nous les communiquer.

n M.C. LACROIX
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Alors que l’espérance de vie ne cesse d’augmenter, notre société refuse, 
jusque dans le vocabulaire, d’accepter le vieillissement d’une part 
toujours plus important de la population. La semaine bleue constitue 
sans doute l’une des réponses à cette contradiction.
Elle permet, notamment par tous les liens intergénérationnels qui se 
tissent et souvent s’installent dans la durée, de montrer que les vieux ne 
sont pas le fardeau trop souvent dépeint, mais qu’au contraire, ils sont la 
mémoire et pour beaucoup, la richesse de notre société.

Jean-Yves GOUTTEBEL
Président du Conseil général du Puy-de-Dôme


