
 

 
 

 

Qu'est-ce-que la "Semaine Bleue"? 
  

Lancée en 1951, la « Journée des Vieillards », comme on l’avait d’abord baptisée, a été créée 

par arrêté du ministère de la santé publique et de la population. L’objectif était de récolter 

des fonds pour secourir les anciens les plus « nécessiteux », 6 ans après la fin de la Seconde 

Guerre Mondiale. 

En parallèle à cette quête, diverses initiatives axées sur la convivialité se développèrent peu 

à peu : goûters, repas dansants, sorties, etc. 

 

Rebaptisée « Semaine Bleue » en 1977, elle s'accompagne du slogan :  

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

Ces 7 jours annuels constituent un moment privilégié pour informer et sensibiliser 
l’opinion sur la contribution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle, sur les 
préoccupations et difficultés rencontrées par les personnes âgées, à valoriser les 
réalisations et les projets menés tout au long de l’année par les différents acteurs 
gérontologiques, à mettre en place et à soutenir des actions intergénérationnelles. 
 

Cet événement est l’occasion pour les acteurs qui travaillent régulièrement auprès des aînés, 

d’organiser tout au long de la semaine des animations qui permettent de créer des liens 

entre générations en invitant le grand public à prendre conscience de la place et du rôle 

social que jouent les séniors dans notre société. 

 

 

Thème national de la "Semaine Bleue" 2014 

"À tout âge : créatif et citoyen" 
 

Et si la vieillesse et l’avancée en âge au lieu d’être appréhendées comme un « déclin » se 

concevaient comme une opportunité et une chance pour mieux s’investir dans la vie sociale 

à partir d’une créativité retrouvée ! 

 

C’est le sens du message que la Semaine Bleue 2014 souhaite véhiculer au travers des 

manifestations qui se développeront tout au long de ce temps fort de sensibilisation sur les 

diverses facettes du vieillissement et des rapports entre les générations. 

 

Rappelons qu'en France, sur 15 millions de personnes âgées de plus de 60 ans 6 millions sont 

pleinement engagées dans la vie associative. Nombre d’entre elles sont par ailleurs très 

impliquées dans la vie sociale de leur territoire, pratiquent des activités physiques, 

artistiques et socio-culturelles. 

LOURDES: "changer les regards sur le vieillissement" 



 

La vieillesse ne doit plus être envisagée uniquement sous l'angle de la dépendance. 

Si la ville de Lourdes a pour mission d’accompagner et d’aider chacun à vieillir dans les 

meilleures conditions possibles, il souhaite aussi mettre à l'honneur cette participation 

sociale croissante des retraités à la vie de la cité, la diversité de leurs engagements au sein 

de la famille, dans les quartiers, les associations. Les personnes âgées constituent une 

formidable opportunité pour la « vitalisation » de la ville. 

 

La ville de Lourdes a souhaité la projection du film « Le sens de l'âge" afin d'apporter un 

autre regard sur la vieillesse.  

Ludovic VIROT, le réalisateur, nous livre à travers les témoignages de 6 octogénaires, une 

vision originale, tendre et positive de l’avancée en âge. 

Cet évènement sera suivi d'une conférence-débat qui sera l’occasion pour tous, y compris 

pour les jeunes et les moins jeunes, d’engager une réflexion sur le vieillissement. 

 

Le programme de la "Semaine Bleue" sur Lourdes 
 

A l'occasion de la "semaine bleue", qui aura lieu du 13 au 19 octobre 2014, la Ville de 

Lourdes et le Centre Communal d'Action Sociale proposent le programme suivant: 

 

Lundi 13 octobre : 
 
14h30: discours d'ouverture de la semaine bleue par Madame Le Maire de la ville de 
Lourdes (Palais des Congrès). 
 
15h: Projection gratuite du film "le sens de l'âge" de Ludovic Virot au cinéma Le Palais. 

 

16h30: Conférence-débat en présence du Docteur Yannick Gasnier, chef du pôle de gériatrie 

au Centre Hospitalier de Bigorre. 
 

Mardi 14 octobre: 
 
10h: Initiation au self défense pour les séniors (police municipale) au gymnase de La 

Coustete. 

 
14h30: Réunion d'information sur les risques du démarchage à domicile, les cambriolages 

(police municipale) au Foyer Myriam (3 rue Mermoz à Lourdes). 

 

Jeudi 16 octobre: 
 
De 10h à 17h: Atelier de création originale sur le thème du poème de MIRO sur "le ciel 

bleu" (fil, broderie, collage). Il sera animé par l'artiste peintre Alain-Jacques Lévrier-Mussat 
au Foyer Myriam (3 rue Mermoz à Lourdes). 

En partenariat avec le projet de la maison de quartier de Lannedarré. 

Cette œuvre collective sera présentée à la Médiathèque de Lourdes dans le cadre de 

l'exposition "ciel d'oiseaux" 


