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COMPOSITION DU COMITé 
DU NORD POUR LA 
SEMAINE NATIONALE 
DES RETRAITéS ET 
PERSONNES ÂgéES

 Malakoff Humanis
  Comité Départemental de la 
Citoyenneté et de l’Autonomie 
(CDCA) 
  Conseil Départemental du Nord 
  Générations Complices 
(Grandparenfant) 
 Les Petits Frères des Pauvres
  Mouvement Chrétien des 
Retraités 
 Fondation de France Nord 
  Union Départementale des 
Centres Communaux d’Action 
Sociale (UDCCAS) 
  Union Régionale Interfédérale 
des Organismes Privés 
Sanitaires et Sociaux 
(URIOPSS) 
  Générations et Cultures, Vieillir 
autrement

365  jours  pour  agir  •  7  jours  pour  le  dire

35e APPEL à PROJETS
   35e APPEL à PROJETS

2 possibilités pour concourir

Concours national
Transmission de votre projet avant le 16 juillet 2022 
au Comité National – Uniopss, 15 rue Albert,  
CS 21306, 75214 PARIS CEDEX 13.

Renseignements : www.semainebleue.org 

Concours départemental
Fiche projet à retourner au plus tard pour  
le 8 septembre 2022 au Comité départemental de la 
Semaine Bleue Uriopss Hauts de France,  
199-201 rue Colbert, 59000 LILLE. 

3 projets primés 
Prix du département du Nord : 3 100 Euros
Prix de Malakoff Humanis : 2 000 Euros
Prix de la Fondation de France : 2 000 Euros

Extrait du Règlement intérieur départemental 2022
Seuls les collectivités et organismes à but non lucratif 
peuvent concourir au niveau national et/ou régional. 
Un organisme ne peut présenter qu’un seul projet 
répondant à deux critères :
- Respect du thème de la Semaine bleue
-  Valorisation de la participation à la vie sociale des 

retraités et des personnes âgées.

Renseignements et téléchargement de la fiche 
complète  >  www.semainebleue59.fr

Les candidats sont invités à présenter en présentiel 
ou en visioconférence leur projet devant le jury, 
composé des membres du comité d’entente Nord.  
Le jury se réunira le 20 septembre 2022.

Les résultats seront proclamés officiellement lors 
d’une remise des prix le lundi 3 octobre à 16h  
(lieu à définir).

 LES PASSIONS CINÉMATOGRAPHIQUES

LES MARCHES bLEUES

Renseignements, réservations horaires 
www.lemelies.fr ou auprès d’Antoine 
TILLARD au 03 20 61 69 90 
Cinéma Le Méliès, rue Traversière, 59650 
VILLENEUVE D’ASCQ (centre commercial 
du Triolo, Ligne du métro direction 4 
cantons, arrêt Triolo) 

Tarifs : 5 Euros pour les individuels de plus 
de 60 ans. 3 Euros pour les titulaires de la 
carte senior et les groupes (10 personnes )

Le Comité Départemental organise 
en partenariat avec le cinéma Le 
Méliès de VILLENEUVE D’ASCQ 
un festival cinématographique  
du mercredi 5 octobre au mardi 11 
octobre 2022.

3 fims à l’affiche  

Jacky Caillou (2022)  
(en avant première)

L’Adieu (2019)

Plan 75 (2021)

Les films pourront donner lieu à des séances 
supplémentaires pour les groupes. Les salles 
sont accessibles aux personnes à mobilité 
réduite et équipées pour les malentendants.

Chaque commune est invitée à organiser sur son 
territoire une Marche Bleue en ouverture ou en clôture 
de la Semaine Bleue, dès lors qu’elle n’exclue personne 
et s’ouvre à toutes les générations. Les Marches Bleues 
permettent de sortir de l’invisibilité celles et ceux 
qui sont trop souvent exclus de la vie sociale (âge, 
handicaps…) et manifestent la volonté de chacun de 
vieillir actif, citoyen et solidaire. Les marcheurs sont 
invités à porter un vêtement bleu.

Le Comité Départemental 
reste à votre disposition 
p o u r  v o u s  a i d e r  d a n s 
l’organisat ion de cette 
manifestation en plein air.

365  jours  pour  agir  •  7  jours  pour  le  dire

Faites-nous parvenir  
vos programmes afin de  
sensibiliser les médias.



La Semaine Bleue 2022 s’engage en proposant aux 
milliers de personnes qui se mobiliseront du 3 au 
9 octobre des repères pour l’organisation d’actions 
dans les territoires.

La Semaine Bleue 2022 souhaite promouvoir les 
contributions que les aînés, quel que soit leur âge, 
leur état de santé et leur niveau d’autonomie, peuvent 
apporter à la société …

Bien vivre son âge dans son territoire, une attention 
en termes de prévention de la perte d’autonomie : 
bien vivre avec son corps, principal facteur d’autono-
mie et de lien social afin d’échapper à la relégation 
sociale, résultante de l’isolement social et du senti-
ment de solitude.

Bien vivre son âge, disposer d’un habitat adapté 
dans sa localisation géographique et dans son amé-
nagement intérieur : l’aménagement du logement 
et des équipements ergonomiques pour la vie quo-
tidienne mais aussi la proximité avec les voisins, le 
quartier, la commune pour rompre le sentiment de 
solitude. 

Seule, une loi grand Âge et Autonomie, mainte fois 
promise et différée, permettra de sanctuariser les 
politiques publiques de prévention de la perte d’auto-
nomie et d’engager la réforme attendue du finance-
ment et de la structuration des aides à l’autonomie et 
des soins à domicile et en établissement

Les projets primés en 2021 et quelques autres idées d’actions :

Le CCAS d’Erre, primé par le Conseil départemental du Nord, a organisé 
une exposition de photos prises par un photographe local, avec les seniors 
à partir de deux critères spatiaux (pour situer les personnes dans des lieux 
importants pour elles) et temporel (pour parler de la transmission et de 
l’intergénérationnel).

Le prix remis à la commune de St Amand les Eaux, primée par La Fonda-
tion de France, a contribué à la création et à l’inauguration du « Pôle Sé-
niors » avec l’ouverture d’un établissement « le Palais des jours heureux » 
qui a pour objectif général : un vieillissement actif. La Semaine bleue s’est 
clôturée par une marche bleue et un après-midi festif.

Le CCAS de Beuvrage, primé par Malakoff Humanis, sur le thème « Bien 
dans sa ville », a mis en place des actions de lutte contre l’isolement social 
des séniors afin de permettre aux personnes de rester actrices de leur vie 
quotidienne au sein de leur territoire et de dédramatiser l’accès au numé-
rique.

Quelques autres exemples de manifestations à organiser localement en 
tenant compte du thème retenu pour 2022 :  

•  Des créations culturelles de toute nature, qu’il s’agisse d’expo photos, de 
création théâtrale ou autres, auront à cœur d’être coréalisées dans une 
dynamique intergénérationnelle.

•  Des ateliers créatifs ou récréatifs ainsi que des forums débats seront 
aussi les bienvenus afin de sensibiliser la population des territoires sur 
les enjeux de la transition démographique et les réalités de l’avance en 
âge et de la vieillesse.

Animée par une 
éthique forte,  

la Semaine Bleue 
est l’occasion 

de promouvoir 
un autre regard 

porté sur le 
vieillissement  

et la vieillesse.

 
Pour changer le regard sur les 
aînés et briser les idées reçues

Soyez créatifs
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Des actions de lutte contre 
l’isolement social et relationnel,  
la prévention de la perte d’autonomie, 
l’accompagnement des aidants:
• 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.

De nouvelles initiatives post Covid : 
aide aux courses, petits dépannages

L’accès aux commerces et aux 
transports en commun sont des 
vecteurs déterminants du maintien  
de l’inclusion sociale.  
Les nouvelles formes d’habitat 
(regroupé, intergénérationnel ou 
inclusif), alternative à l’hébergement 
collectif, proposent de solutions 
adaptées et accessibles aux 
personnes âgées désireuses 
d’échapper à l’isolement du  
domicile individuel.

35e APPEL à PROJETS


