UNE SEMAINE
RICHE EN ACTIVITÉS !
Cette année, la semaine bleue se déroule
la même semaine que la journée
nationale des aidants et que la semaine
d’information sur la santé mentale (CLSM).
Les différents sites de la direction
Séniors et liens intergénérationnels
du Centre communal d’action sociale
de Villeurbanne, en partenariat
avec l’association OVPAR, vous ouvrent
leurs portes.

Une adresse de référence
MAISON DES AÎNÉS
56, rue du 1er-mars-1943
69100 Villeurbanne
Tél. : 04 78 68 90 50
Un site pour tout savoir
www.villeurbanne.fr

PROGRAMME DE LA DIRECTION
SENIORS ET LIENS INTERGENERATIONNELS

Bleue
Semaine

Semaine nationale des personnes âgées
et des retraités

DU 4
AU 8
OCTOBRE
2021

Edito
Voilà 70 ans que la Semaine bleue rappelle chaque année toute la place des
aînés dans la société. Un bel anniversaire que nous sommes heureux
de célébrer en vous ouvrant grand les portes de nos équipements.
Cet événement permet de découvrir, en les partageant, les actions
menées par le CCAS de Villeurbanne et son partenaire l’Ovpar pour
rester en forme, en lien avec les autres et continuer à s’épanouir
tout au long de la vie. S’engager pour la qualité de vie des
aînés, c’est aussi agir avec et pour les aidants et les aidantes,
les soutenir dans ce qui s’avère parfois un parcours du
combattant. Ainsi avec « Ensemble, bien dans son âge,
bien dans son territoire », thème de cette édition 2021,
nous vous donnons rendez-vous du 4 au 8 octobre.

Cristina MARTINEAU

Adjointe au maire déléguée Petite enfance et familles,
personnes âgées et liens intergénérationnels

Programme
le passe sanitaire est obligatoire pour tous les évènements
Lundi 4 octobre
De 15 h à 18 h
Résidence autonomie Château-Gaillard
1 E, rue Michel-Dupeuble
Portes ouvertes à la résidence autonomie Château-Gaillard
- Goûter convivial sous forme de buffet.
- Présentation d’activités physiques adaptées et ateliers-découverte.
- Stand d’information et de conseils (garder la forme, bien manger…).
De 18 h à 20 h
Maison des aînés
56, rue du 1er mars 1943 (dans le parc des Droits-de-l’Homme)
Conférence : « Rôle du lien social en période de pandémie de COVID-19 :
quel impact sur la santé mentale des personnes âgées ? »
Animée par le Dr Mathieu Herrmann, chef de service ambulatoire du Pôle
Psychologie des Personnes Agées - CH le Vinatier et proposée par le Conseil
local de santé mentale de Villeurbanne.

Mardi 5 octobre
De 15 h 30 à 19 h
Ehpad Camille-Claudel - 12, rue Charles-Montaland
Portes ouvertes à l’Ehpad Camille-Claudel
- Visite guidée de l’établissement (16h, 16h30, 17h, 17h30).
- Accueil du public (professionnels et familles) autour de stands thématiques.
Mercredi 6 octobre
De 14 h à 17 h
Maison des aînés - 56, rue du 1er-mars-1943
(dans le parc des Droits-de-l’Homme)
Une après-midi conviviale de rencontres et d’information
sur l’aide aux aidants - café-échanges avec le Lieu de répit et l’Ovpar
- Ateliers de relaxation dynamique et de musicothérapie proposés
par l’Ovpar et le Lieu du répit.
Jeudi 7 octobre
De 14h à 16h30
(accueil du public à partir de 14h, début du spectacle 14h30)
Centre culturel de la vie associative - 234, cours Emile-Zola
Théâtre forum, spectacle interactif
« Etre un proche aidant : pour le meilleur et pour le pire ».
Mis en scène par la compagnie théâtrale Tenfor.
Animé par le Centre communal d’action sociale et l’Ovpar.
Être aidant au quotidien, c’est un parcours du combattant !
Ce spectacle est inspiré de témoignages de proches aidants
et d’aidants professionnels. Une scène vous est proposée,
à vous de la modifier.
Entrée libre. Sur inscription avant le 4 octobre et dans la limite de 350
participants
Inscription auprès de l’Ovpar : tél. : 04 78 68 65 63
ou mail : florine.aubry@ovpar.fr
Avec la participation du Conseil local de santé mentale de Villeurbanne.
Jeudi 7 octobre
De 15 h à 18 h
Résidence autonomie Marx-Dormoy,
183-185, route de Genas
Portes ouvertes à la résidence autonomie Marx-Dormoy
- Goûter convivial sous forme de buffet.
- Présentation d’activités physiques adaptées, avec ateliers découverte.
- Stand d’information et de conseils (garder la forme, bien manger…).

