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SEMAINE BLEUE 2022 
35ème APPEL A PROJET  

 
A retourner par mail avant le 8 septembre 2022 à o.leclercq@uriopss-hdf.fr 
 

ORGANISME PROMOTEUR 
 
Centre communal d’action Sociale de Solesmes  
Adresse : Hôtel de ville  
Place Jean Jaurès  
59730 SOLESMES 
 
Contact : Marie Christine CORNU 
 
Email : m.cornu@solesmes.fr     
Téléphone :07/69/14/24/16 
 
 
Le projet devra, pour les 3 financeurs, respecter le thème de la semaine bleue 2022 : 
voir plaquette et site internet https://semainebleue59.fr/ 
 
3 prix sont décernés par différents financeurs : 

• Fondation de France Nord : 2 000 €  

• Malakoff – Humanis : 2 000 € 

• Conseil Départemental du Nord : 3 050 € 
 
Les projets devront être assimilables à une ou plusieurs thématiques suivantes : 

• Donner les clefs du bien vieillir  
- Renforcer les démarches de prévention primaire et en développer l’accès 

aux actifs de plus de 50 ans 
- Promouvoir ou encourager l’engagement social des retraités 
- Développer des actions destinées à lutter contre la vulnérabilité liée à 

l’avancée en âge 

• Aider les Aidants familiaux 
- Favoriser l’émergence de solutions permettant aux aidants de préserver 

leur vie personnelle et professionnelle 
- Rompre l’isolement et faciliter l’accès aux solutions de répit  
- Proposer des soutiens psychologiques pendant et après les situations 

d’aide 

• Accompagner le grand âge en perte d’autonomie (prévention, 
accompagnement,) 

• Participation des personnes les plus isolées. 
 

 
Pour certains prix, il sera également tenu compte : 

• De la participation des personnes concernées à l’élaboration du projet 

• De l’implication des bénéficiaires afin de leur permettre d’être acteur et de 
s’impliquer dans la vie locale 

 

mailto:o.leclercq@uriopss-hdf.fr
https://semainebleue59.fr/
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Semaine bleu e- édition 2022 : « Changeons notre regard sur les aînés 
et les idées reçues » 
 
NATURE DU PROJET  
 

Thématique retenue : action de lutte contre l’isolement social et relationnel  
Intitulé du projet : organisation d’un atelier photos numériques - exposition photos « 
regard croisé entre jeunes et seniors »  
 
OBJECTIFS  
1° Changer le regard des jeunes (de 11 à 25 ans) sur les seniors et inversement ;  
2° Rompre les préjugés et stéréotypes qui véhiculent sur les seniors (inactifs, 
réfractaires, déprimés…) et vice versa …. Lesquels contribuent à renforcer les 
sentiments de défiances, exclure   ou « ghettoïser » ces catégories d’âges de certaines 
activités voire de l’espace public ;  
3° Favoriser le partage d’expériences – la transmission de savoirs- de compétences 
(binôme jeune-senior) 
 

 
Personnes de + 65 ans volontaires (identifiées sur le registre d’état civil - registre 
communal des personnes vulnérables, la liste des inscrits aux clubs des aînés – 
mardis récréatifs, les résidents des EHPAD …)  
 
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE  
Contexte de départ :  
En réponse  à la problématique d’isolement rencontrée par de nombreux seniors 
notamment le « 4éme âge » (conséquence de la crise sanitaire et de l’éclatement 
géographique de certaines familles ou deuil :  ruptures subites),  à la demande de  
nombreux  aînés , le CCAS a pris l’engagement de mettre en œuvre une politique 
volontariste  afin de  remédier à cette situation d’isolement notamment par le 
renforcement du partenariat avec le Département  ( signature d’une convention de lutte 
contre l(isolement des ainés et des personnes handicapées) , le travail en réseau du 
CLIC , l’asso des « pts frères des pauvres » et acteurs de la gérontologie  ainsi que le 
développement d’actions intergénérationnelles (tout particulièrement avec 
l’association « la bouée des jeunes ».) 
 
Aussi, dans le cadre des actions menées par le CCAS de Solesmes en direction des 
seniors pour le 2nd semestre, il a été décidé d’associer des jeunes désireux de 
s’impliquer sur des actions de solidarité envers les ainés de la ville (jeunes encadrés 
d’un éducateur du club de prévention de la bouée des jeunes). Les actions pilotées et 
animées l’équipe du CCAS (techniciennes et administrateurs) seront un « prétexte » 
pour créer les conditions de rencontres, de dialogues bienveillants entre les jeunes et 
nos aînés. Les actions suivantes seront propices à mener ce travail de 
rapprochement : exemples lors de l’activation du plan canicule et la distribution de 
brumisateur au domicile des personnes fragilisées, le travail de rue, les sorties, les 
animations de rue telles que « culture aux fenêtres », les activités du banquet…  
 
ETAPES :  
 

PUBLIC CONCERNE 
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1° Une première action sera la préparation d’une exposition photos - – portrait 
croisé de jeunes et de seniors. Ces prises de photos seront effectuées dans le 
respect du consentement des personnes âgées dans le cadre d’un temps d’échanges 
– de dialogue (recueil du consentement au moyen de l’attestation d’autorisation de 
droit à l’image)  
Les photos seront prises d’une part, avec des appareils photos « polaroïd » pour 
immortaliser l’instant et récréer une « complicité » entre les différents « protagonistes » 
de l’action et d’autre part, avec les téléphones portables ;  
 
2° Dans un 2nd temps, les photographies seront retouchées à l’aide de logiciel 
« morphing » (permettant de vieillir ou rajeunir la photo). Cette étape sera réalisée 
avec le concours des seniors volontaires et les jeunes (au sein de l’atelier numérique 
- possibilité de bénéficier des compétences du photographe de la ville) ;   
 
3° Tirage des photos sur papier glacé grand format en vue et  écriture des légendes – 
textes explicatifs, préparation des supports en vue de l’exposition, reprographie ; 
 
4° Lancement des invitations au grand public, aux écoles, aux établissements médico-
sociaux , partenaires et financeurs. 
 
5°Exposition permanente de photos dans le hall de la salle Gérard Carlier à 
Solesmes (dans le cadre de la semaine Bleue du 3 au 8 octobre 2022) ; ( la date 
du vernissage reste à fixer )  
L’exposition a vocation à devenir itinérante ( exemples au collège St Exupéry- EHPAD) 
 
6° Poursuite envisagée - Programmation d’une offre d’activités intergénérationnelles 
telles que l’Organisation de séances de jeux vidéo, de rencontres dans le cadre du 
club des ainés les mardis,  organisation d’un goûter entre aînés et jeunes le samedi 
après-midi – jeux de société, jeux  anciens « flamands » et mise en œuvre de projets 
communs (tels que la mise en place d’un réseau « réciproque de savoirs- savoir-
faire », sorties, entraide ,  etc.) – développement de la mixité sur l’ensemble des 
actions initiées par le CCAS et la Ville . 
 
PARTENARIAT 
 
Club de prévention la Bouée des jeunes de Solesmes 
 
CRITERES D’EVALUATION  
Nombre de jeunes impliqués et jours de présence  
Nombre de seniors rencontrées ( nombre et jours)  
Niveaux d’implication  
Questionnaire de satisfaction pour chacun des acteurs 
Production de bilan écrit ( dont photos) – article de presse 
 
BUDGET PREVISIONNEL 
DEPENSES :  
60 Achats : appareils photos polaroïd soit 8 appareils X 100€   = 800€ 
                   Papiers pour tirage photos : 200€ 
                   Supports :  
                   Jeux vidéo – jeux anciens – jeux de société : 850€ 
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62 Reprographie « prestataire :  librairie DAUCHET ou Photographe : 1 000€ 
TOTAL : 3 050€ 
 
FINANCEMENT DEMANDE 
Conseil Départemental : 3 050€ 
 
CALENDRIER 
A partir du mois d’Aout 2022 
 
 


