
DOSSIER DE PRESSE

SEMAINE
BLEUE
IMPERIALE

DU 1ER AU 
9 OCTOBRE 
2022 

Changeons notre regard sur les 

ainés, brisons les idées reçues !



La semaine bleue impériale organisée par le CIAS du Pays 
Ajaccien débute dès le 1er octobre avec un programme des plus 

détonnant : country, rando, rencontres, concert, relooking !

Il y’en a pour tous les goûts. C’est gratuit ! Pour participer à 1 ou 
plusieurs activités, un seul clic et 1 seule condition être un senior 

résidant sur le territoire de la CAPA. 

Changeons notre regard sur les ainés, 
brisons les idées reçues !



LES TEMPS FORTS
LE SAMEDI 1ER OCTOBRE 
De 9h à 12h, participez à la Journée Internationale de la per-
sonne âgée avec la traditionnelle distribution de roses place 
Campinchi, au service de portage de repas et des paniers 
de la solidarité.

LUNDI 3 OCTOBRE 
Rdv de 9h à 12h au CIAS Alban pour une rencontre autour de 
la prévention en matière de sécurité routière en partenariat 
avec l’ASEPT, suivi d’un thé dansant (participation de 5 euros 
par personne), au centre Socio-culturel et sportif de Peri. 

MARDI 4 OCTOBRE 
Autres RDV, avec un atelier cuisine mené par la diététicienne 
Julie Hû de 9h à 12h à la Maison de Quartier des Cannes 
(places limitées), et une causerie autour des clichés liés à 
la sexualité et à l’amour des seniors menée par le docteur 
Tardy de 14h à 16h au CIAS Alban.

MERCREDI 5 OCTOBRE 
Découvrez le matin de 10h à 16h, le village de Villanova. 
Parallèlement, sera donnée une conférence Prévention des 
réseaux sociaux. Puis, à partir 18h30, assistez à une repré-
sentation théâtrale (troupe en partenariat avec l’ASEPT) au 
centre social de Trova.

JEUDI 6 OCTOBRE
Il sera question d’un challenge pétanque « Gaëtan Fanni » 
en partenariat avec la commune de Sarrola Carcopino et les 
associations sportives Option Pétanque et la boule de l’Ami-
tié de 9h à 14h place Noël Sarrola, et d’un stage de country 
suivi d’une représentation avec Adélaïde et Sylvette de 15h 
à 17h, puis 18h30 à 20h au CIAS Alban. 

La semaine se clôturera en fanfare, le vendredi 07 Octobre 
avec un atelier Gym équilibre avec Elsa de 10h à 11h au CIAS 
Alban, une session relooking, travail image de soi avec l’as-
sociation Belle et Battantes de 14h à 18h au CIAS Alban, et 
enfin un apéro suivi d’un spectacle à 18h30 au CIAS Alban.



CONTACT : Lydie Hartmann 06 63 09 34 26 - e-mail : l.hartmann@ca-ajaccien.fr

C’est en 1951 que fût instituée la journée nationale dédiée aux personnes 
âgées devenue semaine nationale des retraités et personnes âgées puis 
Semaine Bleue dans les années 90.

La Semaine Bleue est 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 per-
sonnes âgées, sur les réalisations et les projets des associations. 

Le Thème de cette année : « changeons notre regard sur les 
aînés, brisons les idées reçues » 

Animée par une éthique forte, cette édition est l’occasion de promou-
voir un autre regard porté sur le vieillissement et la vieillesse.

Dans ce rejet d’une vision déficitaire de l’avancée en âge la Semaine 
Bleue souhaite en 2022 avant tout promouvoir les contributions que tous 
les aînés quel que soit leur âge, leur état de santé et leur niveau d’auto-
nomie peuvent apporter à la société. Pour cela, plus que jamais, il faut 
s’attacher à promouvoir toutes les actions qui luttent contre l’isolement 
social et relationnel et à la prévention de la perte d’autonomie. Adapter 
le cadre de vie et les logements, faciliter la participation à la vie sociale 
et culturelle, promouvoir les mobilités douces tels sont les objectifs à 
poursuivre prioritairement afin de développer une société plus inclusive.

POUR VOUS INSCRIRE :
RDV sur le site de la CAPA 

Attention, vous avez jusqu’au 26 septembre 2022 pour vous inscrire.  
Une seule condition : être un senior résidant en Pays Ajaccien


