Le Comité départemental de la Semaine Bleue
remercie ses aimables Partenaires :

COMITE DEPARTEMENTAL
DE LA SEMAINE NATIONALE
DES RETRAITES ET DES PERSONNES AGEES
DES PYRENEES ATLANTIQUES

Invitation
3 Rencontres-débats


- Du 05 au 11 octobre 2020,

villes, villages et structures, trouveront l’occasion de
démontrer la place des Aînés.

SEMAINE BLEUE 2020
Sur inscription obligatoire
gratuit et ouvert à tous

Nous souhaitons à tous
de bons moments partagés ensemble !

Pour connaître le programme
des Animations Semaine bleue 64 :
-Contactez le Secrétariat du Cté dépt 64 :
semainebleue@ciapa.fr

Pau Pyrénées

05.59.80.16.37

Autres communications Semaine Bleue 2020 :
https://semaine-bleue.org/-COMITE-NATIONAL-

Comité dépt
de la Semaine Bleue 64
Bât Fuchsia
100 av du Loup 64000 PAU
Courriel : semainebleue@ciapa.fr
Tél : 05.59.80.16.37

Port du Masque
obligatoire svp…

Thème Semaine Bleue 2020 :
« Ensemble, Bien dans son âge,
bien dans son territoire,

Un enjeu pour l’après COVID »

Nous avons vécu récemment une situation
que nous n’aurions pas pu imaginer, une
pandémie et un confinement devenu
inévitable.
Les habitudes de vie ont changé, travail à la
maison, courses rapides, plus de visite de la famille
d’amis……enfin une vie ressentie comme rétrécie,
frustrante. Ce fût aussi un moment de remise en
question de notre vie individuelle mais aussi
collective. Une telle pandémie qui s'est répandue
sur l'ensemble du globe si rapidement nous a fait
réfléchir sur le monde dans lequel nous vivons et
nous a même fait penser que nous pourrions en
changer !
Les personnes âgées chez elles ou en structure ont
vécu cette période avec plus d’acuité que les
autres générations. Elles ont pu mesurer
l’implication qu’elles avaient dans la société, plus
particulièrement auprès des leurs, mais aussi
auprès des différents groupes qui les entourent
habituellement.

Le Comité départemental de la Semaine
Bleue des Pyrénées Atlantiques a souhaité
organiser des Rencontres-débats sur les
territoires.
Une présentation de la problématique sera faite
par un membre du Comité, puis des intervenants
et des Elus témoigneront de la vie des personnes
âgées dans leur territoire. Ils exprimeront les
difficultés vécues mais aussi les actions de
sympathie et d'entraide qui permettent de se dire
qu'un monde chaleureux peut exister dans le futur
grâce à l'action collective de toutes les générations
dans nos territoires.
L'objectif est de permettre aussi aux personnes
âgées d'exprimer en leur nom ou en celui de leur
association ce qui fait qu'elles sont pleinement
reconnues dans ce territoire avec les autres
générations qui le composent.

3 Rencontres-débats
LUNDI 05 OCTOBRE 2020

 Secteur Agglo Pau Béarn Pyrénées
de 14h à 16h30
Salle : MJC du Laü
81 av du Loup à PAU
Sur inscription obligatoire au 05.59.80.16.37
avant le 1er octobre

LUNDI 05 OCTOBRE 2020

 Secteur Oloron-Sainte-Marie
de 14h à 16h30
Salle Jéliote
(Près du Jardin public) à OLORON SAINTE MARIE
Sur inscription obligatoire au 05.59.39.86.42
avant le 1er octobre

Contenu de nos différentes Rencontres :
-Présentation de la problématique du thème 2020
par le Comité départemental
-Interventions de partenaires locaux (Chargés de
mission, SAD, Ehpad, Clubs…)
-Débat intergénérationnel avec la salle
(avec la participation de Lycéens)

MARDI 06 OCTOBRE 2020

 Secteur Est Béarn
de 14h à 16h
Salle : Petit Boy
Chemin des Coteaux à NAY
Sur inscription obligatoire au 05.59.61.11.82
(touche 1)
avant le 1er octobre

