
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier de presse 
Allocutions officielles – Point presse Semaine bleue 

Lundi 3 octobre – 11h30 
Salle de réception du Conseil Départemental de Digne-les-Bains 
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INTRODUCTION 

 

En 1951, la Semaine bleue vit le jour. Depuis sa création, elle changea non seulement de noms : 

Journée nationale des vieillards, Semaine national des retraités et des personnes âgées… mais aussi 

d’orientations. 

Dans ses prémisses, cette semaine visait à faire vivre les associations caritatives dont le but était de 

venir en aide aux personnes âgées qui n’avaient pas les ressources suffisantes pour avoir un seuil de 

vie décent. En 1956, l’instauration du minimum vieillesse (maintenant appelée Allocation de 

solidarité aux personnes âgées - ASPA) permit à un certain nombre de seniors de retrouver des 

conditions de vie meilleures. La Semaine bleue prit alors un virage sociétal et social. 

Beaucoup d’associations et d’organismes s’impliquent pour le maintien des personnes âgées dans la 

société. Il s’agit de les valoriser en leur accordant la place qu’ils méritent dans nos familles, nos 

quartiers, nos associations… Pour ce faire, des sessions d’activités physiques adaptées, des 

conférences et théâtre-débat, des stands d’information ou plus largement des moments d’échanges 

et de partages leur sont proposés tout au long de l’année. 

La Semaine bleue, c’est un condensé du champ des possibles qui s’offrent aux seniors.  

Dans cette optique et dans le cadre de la Conférence des financeurs des Alpes de Haute-Provence, 

les acteurs clés du vieillissement du bassin dignois ont été invités à s’associer pour participer à la 

Semaine bleue qui se déroule cette année du 2 au 9 octobre. 

Durant ces sept jours, les associations et les organismes locaux volontaires vont organiser et 

accueillir dans leur structure ou sur d’autres lieux, des animations gratuites permettant au public de 

venir à leur rencontre et ainsi de faire connaître les offres de prévention programmées à leur 

intention. 

Cette année encore, la Semaine bleue se récitera comme une ode à la vieillesse…  

Grande première dans les Alpes de Haute-Provence, nous comptons sur la participation du plus 

grand nombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Allocation_de_solidarit%C3%A9_aux_personnes_%C3%A2g%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allocation_de_solidarit%C3%A9_aux_personnes_%C3%A2g%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/ASPA
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La Semaine bleue,  

c’est 365 jours pour agir et 7 jours pour le dire. 

 

Durant sept jours, toute la France va s’animer au rythme de la Semaine bleue. Ces journées 

constituent 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 personnes âgées, sur les réalisations et projets des associations. 

Cet événement est l’occasion pour les acteurs qui travaillent régulièrement auprès des aînés, 

d’organiser tout au long de la semaine des animations qui permettent de créer des liens entre 

générations en invitant le grand public à prendre conscience de la place et du rôle social que jouent 

les « vieux » dans notre société. 

Partout en France, des manifestations locales sont organisées pour illustrer le thème retenu. Chaque 

année, un concours prime les meilleures initiatives. 

La thématique choisie pour l’édition 2016 est « A tout âge : faire société ». 
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Le vieillissement de la population, fortement médiatisé ces dernières années, est désormais bien 

identifié comme un des enjeux majeurs d’évolution de la société. Toutefois, il ne doit pas 

s’appréhender uniquement sur le plan économique. Comme le dit Bernadette Puijalon, 

anthropologue et marraine de la Semaine Bleue 2016, les personnes âgées ont davantage « besoin de 

liens que de biens ». De ce point de vue, l’isolement et la solitude dont souffrent 25 % des personnes 

âgées de plus de 75 ans interrogent la collectivité toute entière. 

La situation des personnes âgées reste le théâtre des plus grandes inégalités. Le fait d’être âgé de 

plus de 60 ans n’identifie pas une catégorie sociale homogène. Pour autant, l’impératif est le même : 

pour toutes, il s’agit de faire société. 

Faire société quel que soit son âge et son niveau d’autonomie tel est le mot d’ordre que la Semaine 

Bleue souhaite relayer. 

Faire société, c’est bénéficier d’un entourage avec lequel entrer en relation afin de pouvoir exister et 

se sentir utile aux yeux de l’autre et de pouvoir ainsi être reconnu dans sa singularité, dans sa 

différence. 

Faire société, c’est être en lien avec les autres générations de manière à permettre à chacun de vivre 

pleinement son âge. Dans la solidarité. 

Faire société enfin, c’est participer pleinement à la vie sociale de son territoire de résidence et 

contribuer ainsi à l’édification d’une société plus inclusive. L’engagement des retraités dans la vie 

associative n’est plus à démontrer.
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Un projet organisé dans le cadre de la Conférence des 

Financeurs au cœur du Pays dignois 

 

 

La Conférence des financeurs 

 

La conférence des financeurs de la prévention de la perte 

d'autonomie des personnes âgées est l’un des dispositifs 

phares de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relatif à 

l’adaptation de la société au vieillissement. Il a pour objectif 

de coordonner dans chaque département les financements de la prévention de la perte d’autonomie 

autour d’une stratégie commune. 

Ainsi, dans les Alpes de Haute-Provence, le Conseil départemental en est le pilote. Les membres 

composant la Conférence des financeurs dans le 04 sont : l’Agence nationale de l’habitat (Anah), 

l’Agirc-Arrco Paca-Corse, l’Agence Régional de Santé (Ars) 04, l’Association Des Maires (ADM) du 04, 

la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail du Sud-Est (Carsat Sud-Est), la Caisse 

Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL), la Caisse Primaire d’Assurance 

Maladie (Cpam) des Alpes de Haute-Provence, la Mutualité Française Paca, la Mutualité Sociale 

Agricole (MSA) Alpes-Vaucluse et le Régime Social Indépendant (RSI) Provence-Alpes. 

Chaque membre de la conférence est donc chargé de faire la promotion de la Semaine Bleue et 

d’aider les associations et les collectivités locales à organiser leurs manifestations. 

L’organisation de cette manifestation ainsi que la campagne de communication l’accompagnant ont 

été confiées à la Carsat Sud-Est. 

 

Le pays dignois : terre des animations bleues  

dans les Alpes de Haute-Provence 

 

Quelles sont les communes concernées ? 

 

Le comité départemental du pays dignois est une association de 27 communes : Archail, Aiglun, 

Barras, Beaujeu, Beynes, Bras d’Asse, Le Brusquet, Le Castellard Melan, Le Chaffaut Saint Jurson, 

Champtercier, Chateauredon, Digne-Les-Bains, Draix, Entrages, Estoublon, Les Hautes Duyes, La 

Javie, Majastres, Mallemoisson, Marcoux, Mézel, Mirabea, Prads-Haute-Bléone, La Robine sur 

Galabre, Saint Jeannet, Saint-Julien d’Asse et Thoard.  

Du fait de sa centralité, la majeure partie des événements se tiendront à Digne-Les-Bains. 
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10 512 
seniors vivent sur le 

bassin dignois 
 

Quelle population ? 

  

 

 

 

Au recensement INSEE 2012, 10 512 seniors (50 ans et +) vivent sur le bassin de vie de Digne-les-

Bains. Près de 10% de la population globale est à la retraite. 6 443 relèvent du régime général dont 

2 404 sont identifiés via l’Observatoire régional des situations de fragilités comme étant fragiles 

(données 2014). 

La Semaine bleue touchera près de deux tiers de la population globale du bassin dignois. 

Par ailleurs, les actions mises en place visent notamment les personnes isolées et/ou en situation de 

dépendance. Une attention particulière sera donc portée pour les toucher. 

 2 114 personnes de plus de 65 ans vivent seules 

1 187 personnes bénéficient d’une pension de réversion 

200 seniors perçoivent une pension d’invalidité sans être encore retraités 

 

L’ensemble des seniors du bassin dignois sera invité par courrier pour participer à un ou plusieurs 

événements du programme. 

 

 

 

 

6 443 retraités du régime général 
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23 événements : Infos, ateliers, conférences… 

 

Le programme de cette semaine bleue en Pays Dignois est riche, pas moins de 23 événements prévus 

en sept jours ! Ce foisonnement reflète l’engagement des différents acteurs qui travaillent 

quotidiennement au service du bien vieillir. 

Ci-dessous le détail des événements proposés : 

 
Marche bleue  
 
DIMANCHE 2 OCTOBRE 
MARCHE NORDIQUE EN GROUPE  
4 DEPARTS : 9H30 OU  11H OU 14H OU 15H30 
 

🕙 1h 
  

📍 Palais des Congrès - 1 Place de la 
République, Digne 
 

📧 Sur inscription au plus tard le 28/09 par 
mail sabine.auzet@laligue-alpesdusud.org ou 
par tél au 04 92 30 91 10 ou 06 98 19 12 86 

Organisée par la fédération sportive 
multisports Ufolep, la Marche Bleue a pour 
but de réunir toutes les générations et mettre 
à l’honneur les retraités. Quel que soit votre 
âge, venez nombreux à cet évènement 
convivial qui réunira également des 
associations sportives et autres acteurs 
impliqués dans la vie des retraités. Apportez 
vos bâtons de marche si vous en avez ! 

 

Randonnée des 3 vallées 

DIMANCHE 2 OCTOBRE 
DEPARTS : A PARTIR DE 7H30 
 

💻 www.ot-dignelesbains.fr (rubrique agenda 
pour le programme) 
 
En fonction de l’itinéraire choisi 
  

📍 Palais des Congrès - 1 Place de la 
République, Digne 

 

📞Sur inscription  au 04 92 36 62 62 ou 06 83 
45 02 51 
Comme chaque année, le Pays Dignois vous 
invite à parcourir ses sentiers pour le weekend 
de la Rando des 3 Vallées. La Fête de la 
randonnée, c'est 47 itinéraires de tous niveaux 
des Alpes au Verdon : des randonnées pour 
découvrir la variété des paysages des vallées 
de l'Asse, de la Bléone ou encore du Verdon. A 
partir de 4€. 
 

 

Gymnastique adaptée 

 LUNDI 3 14H ET18H. MARDI 4 9H ET 18H30. 

MERCREDI 5  9H ET 12H30. JEUDI 6 9H ET 18H30. 

VENDREDI 7 OCTOBRE 9H ET 12H30 

  
🕙 1h 
 

📍 Gym volontaire dignoise - salle de sport de 
la piscine des eaux chaudes, Digne 
 

📞Sur inscription au 06 58 05 00 34  du 
26/09/2016 au 30/09/2016 
 
Venez découvrir gratuitement les activités de 
l’association Gymnastique Volontaire de Digne 
qui vous proposera une séance d’essai 
gratuite de : Pilates - Renforcement 
musculaire - Stretching - cardio mix - Sports 
collectifs. 
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Seniors au volant* 
 
 

LUNDI 3 OCTOBRE  9H30 

  

🕙 2h 
  

📍 Salle de réception du Conseil 
Départemental, 13 rue Dr Romieux, Digne 
 
Conférence animée par l’Association 

Prévention Routière (APR) qui répondra à 

toutes les questions que vous vous posez sur 

les nouveautés du code de la route, comment 

agir et réagir efficacement au volant et éviter 

les comportements dangereux…. Vous aurez la 

possibilité de vous inscrire à un audit de 

conduite organisé vendredi 7 octobre de 

13h30 à 17h.  

*Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

__________________________________ 

Allocutions officielles 

 

LUNDI 3 OCTOBRE  11H30 

 

🕙 1h 
 

📍 Salle de réception du Conseil 
Départemental Digne 
 
Présentation du programme de la semaine 

bleue à Digne. Intervenants : le Président du 

Conseil départemental Gilbert Sauvan et 

placée sous la vice-présidence de Paul Castel 

de la direction générale (ou du Délégué 

départemental des Hautes-Alpes : Jérôme 

Vieuxtemps)  de l’ARS Paca. Y participent des 

représentants des Caisses de retraite et 

complémentaires : la Carsat Sud-Est, la MSA, 

le RSI , l’AGIRC/ARRCO ainsi que la Mutualité 

Française, la CPAM. Buffet déjeunatoire. 

 

 

De l’importance de l'activité 
physique pour le « Bien Vieillir »*  
  

LUNDI 3 OCTOBRE 13H30 

 

🕙 1h 
 

📍 Ligue de l'enseignement, 9 Chemin des 
Alpilles, Digne 
 
Conférence animée par Mr Fabre, président 

de l’UFOLEP, la 1ère fédération sportive 

multisports de France. 

 

Recherche de bénévoles 
 
LUNDI 3 OCTOBRE  DE 14H A 16H 

 

📍 UDAF : 39, Bd V. Hugo à Digne 
 

📞Sur inscription : Alexandra MONTOYA au 
04 92 30 58 54 
 
Permanence d'information de l’Union 
départementale des associations familiales 
(UDAF) sur  les dispositifs de solidarité "Une 
heure, un enfant", "Lire et faire lire".  

*Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
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Découverte activités physiques 

LUNDI 3 OCTOBRE  14H30 A 16H 

 

💻 ffrsdigne.jimdo.com/digne-seniors/ 
 

🕙 1h 
 

📍 Digne seniors + à Digne 
 

📞Sur inscription au 06 99 19 82 68 
 
Venez découvrir gratuitement les activités de 
l’association Digne seniors + qui vous 
proposera une séance d’essai gratuite de gym 
de remise en forme, néo-suédoise et de tai-
chi. 
 

Le sommeil* 
 
MARDI 4 OCTOBRE  9H30 

 

🕙 2h 
 

📍 Salle René Char, 45 Av du 8 mai 1945, 
Digne 
 
Conférence-débat sur le sommeil* animée par 
Mme Sylvie Hirtsh, psychologue de Brain’up. 
Le sommeil occupe une place importante dans 
notre vie. A tout âge, il évolue. Cette 
conférence a pour but de faire en sorte que 
chaque participant puisse mieux appréhender 
et contrôler son sommeil afin d'en améliorer 
sa qualité.  

*Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rendez-vous des droits* 
 
MARDI 4 OCTOBRE  9H30 

 

🕙 2h 
 

📍 Salle René Char, 45 Av du 8 mai 1945, 
Digne 
 
Des stands vous permettront de rencontrer la 

CPAM, la Caisse d’assurance retraite et de 

santé au travail Sud-Est, le Service social de 

l'Assurance Maladie, le CLIC, l'ASEPT, la MSA 

et LOGIAH (conseils Habitat). Ils vous 

apporteront toutes les informations pour bien 

vivre votre retraite. Ils vous donneront 

également tous les conseils pour consulter les 

professionnels de santé dont vous avez peut-

être besoin : aides financières, bilans de santé 

gratuits… 

 

*Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

 

 

 « Un parfum de barbe à papa »* 
 
MARDI 4 OCTOBRE  14H30 

 

 🕙 2h 
 

📍 Salle René Char, 45 Av du 8 mai 1945, 
Digne 
 
Théâtre interactif « Un parfum de barbe à 
papa » organisé par l’Asept Paca. Une pièce de 
théâtre originale de la compagnie Globe 
Théâtre, à la fois drôle, pétillante et joyeuse 
qui donne un coup de balai aux idées 
préconçues sur l’avancée en âge. Vous aurez 
la possibilité de vous inscrire à des ateliers « 
Conseil habitat » qui se dérouleront au mois 
de novembre à Digne. 
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Café des aidants 

  
MERCREDI 5 OCTOBRE  10H 
 

🕙 2h 
 

📍 Digne 
 

📞Sur inscription au 06 37 68 30 45  
 

Le Café des aidants est proposé par la 

fédération ADMR des Alpes de Hautes-

Provence. C’est un temps convivial d’échanges 

et d’informations en libre accès. Autour d’un 

café, venez échanger votre expérience avec 

d’autres aidants proches de personnes âgées. 

 

 

Communiquer via internet 

 

MERCREDI 5 OCTOBRE  9H/12H ET 14H/17H 

  

📍 Pôle social : Quartier des Chauchets, 18 rue 
Aubin, Digne 
 

📞Sur inscription 04 92 36 07 08 
 
Journée intergénérationnelle « communiquer 
via internet » organisée par l’Espace Régional 
Internet Citoyen (ERIC) du Centre Communal 
d’Action Sociale en partenariat avec des 
groupes scolaires, le centre de loisirs. Petits et 
grands découvriront et partageront les outils 
numériques de la communication (tchat, 
webcam…). 

 

 

 

 

 

 

 « Bien Vieillir »* 

 

JEUDI 6 OCTOBRE  10H 
 

🕙 2h  
 

📍 Salle de l’Ermitage, 26 Rue Alphonse 
Richard, Digne 
 
Conférence « Bien Vieillir »* organisée par 

L’Irips et L’Agirc Arcco. Le Dr Seyler délivrera 

aux participants des conseils pour préserver 

capital santé et bien-être.  

__________________________________ 

La mémoire 

JEUDI 6 OCTOBRE  14H/17H 

 
📍 Salle de l’Ermitage, 26 Rue Alphonse 
Richard, Digne 

📝Sur inscription à la suite de la conférence 
« Bien Vieillir » 

L'Irips et l'Agirc Arcco proposent un  dépistage 

mémoire par une psychologue de l’Irips et le 

Dr Seyler. 

 

Habitat adapté 

 

JEUDI 6 OCTOBRE  14H30/17H 

 

📍 Digne centre 
 

📞Sur inscription au 04 92 71 02 34 avant le 
mercredi 5 octobre 

L’association Loghia 04 vous invite à la visite 

guidée d’un logement rénové, spécialement 

adapté aux besoins des seniors. 

 

 

 



 
13    La semaine Bleue en pays dignois                                               Dossier de presse – septembre 2016 
 
 

« Le bon usage du médicament »* 
 

VENDREDI 7 OCTOBRE 9H 

 

🕙 3h 
 

📍 Salle des fêtes,  Pôle multiactivités 
Raymond Moutet d’Aiglun 
 
Théâtre-forum « Médicament-souvenir » 

produit par la Mutualité Française pour vivre 

en bonne intelligence avec les boîtes de 

médicaments qui peuplent nos armoires à 

pharmacie, quelques précautions s’imposent 

pour assurer un bon usage. Cette pièce jouée 

par la compagnie 6T-Théâtre sera suivie d’un 

débat coanimé par Serge BRANDINELLEI, 

pharmacien et président du CODES et la CPAM 

04. Un buffet proposé par le Codes 

« équilibré » clôturera cette matinée. 

*Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

 

 
Ateliers sécurité routière 
 
VENDREDI 7 OCTOBRE 13H30 

 

🕙 4h 

📍 Salle des fêtes d’Aiglun 

Ateliers autour du thème de la sécurité 

routière par l’APR. Des simulateurs de 

conduite auto vous permettront de faire le 

point sur les bases de la sécurité : temps de 

réaction, distance de sécurité et de freinage, 

évolution du taux d’alcoolémie. Départs audits 

de conduite (inscription le 3 octobre à la 

conférence  « Seniors au volant »). 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dépistages santé seniors * 
 
VENDREDI 7 OCTOBRE 14H/18H 
 

📍 Salle des fêtes,  Pôle multiactivités 
Raymond Moutet d’Aiglun 

Rencontrez des professionnels de santé et 

faites un bilan de santé personnalisé : testez 

votre audition, votre vision, votre équilibre, 

glycémie, santé dentaire, tension, diabète, 

podologie… Dépistages proposés par la 

Mutualité Française Paca en partenariat avec 

le CLIC du pays Dignois et la municipalité 

d'AIGLUN pour le prêt de la salle des fêtes. 

*Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
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Marche nordique 
 
SAMEDI 8 OCTOBRE  9H30 

 

🕙 1h30 

 

📞Sur inscription au 06 58 05 00 34 

L’Association de Gym Volontaire de Digne 

vous propose une initiation à la marche 

nordique qui se pratique dans la nature et allie 

les bienfaits des mouvements de gymnastique 

aux plaisirs de la marche sportive. 

 

 
Atelier yoga 
 
SAMEDI 8 OCTOBRE  10H30 ET 11H30 

 

🕙 1h 

 

📍 47 Rue de l'Hubac, Digne 

 

📞Sur inscription au 06 86 04 41 74 ou  
04 92 35 47 18 

Essayez-vous au yoga et à la relaxation ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Journée sport, bien-être et santé  
 
Cette journée est proposée par la fédération 

ADMR avec l'UFOLEP et la Mutualité Française 

Paca. 

DIMANCHE 9 OCTOBRE EN CONTINU DE 9H A 16H 
 

📧 Inscriptions et renseignements auprès de 
la Fédération ADMR : 
communication@fede04.admr.org ou au  
04 92 34 07 75 

- Sportdating : bilan nutritionnel, test 

glycémique, test du souffle, bilan condition 

physique. 

- Ateliers de sophrologie 

- Animation : initiation à l’aviron sur 

ergomètre (prévoir serviettes et rechange). 

 

DIMANCHE 9 OCTOBRE 9H30 OU 11H30  

  

🕙 1h 

 

📧 Sur inscription auprès de 
sabine.auzet@laligue-alpesdusud.org ou au  
04 92 30 91 10 ou au 06 98 19 12 86 au plus 
tard le 06/10 
 
1er Critérium de marche nordique, boucles de 
4 km. Apportez vos bâtons de marche si vous 
en avez.
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