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DU 8 AU 14 OCTOBRE
LA RÉSIDENCE MÉDICALISÉE DE L’AUXOIS
PARTICIPE À LA SEMAINE BLEUE

Chaque année, les seniors sont à l’honneur, à l’occasion de la semaine bleue. Ces 7 jours annuels
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 et structures impliquées
quotidiennement auprès des aînés.
Cet événement est l’occasion d’organiser, tout au long de la semaine, des animations permettant
de créer du liens entre générations en invitant le grand public à prendre conscience de la place et
du rôle social que jouent les personnes âgées au sein de notre société.
Partout en France, des manifestations locales sont organisées pour illustrer le thème retenu en 2018 :

POUR UNE SOCIÉTÉ PLUS RESPECTUEUSE DE LA PLANÈTE : ENSEMBLE AGISSONS
Du 8 au 14 octobre, la Résidence Médicalisée de l’Auxois du Centre Hospitalier de Semur-en-Auxois
participe à la Semaine Bleue en organisant plusieurs événements liés à cette thématique.

LA SEMAINE BLEUE
365 JOURS POUR AGIR
7 JOURS POUR LE DIRE

SEMAINE
NATIONALE
DES RETRAITÉS
ET PERSONNES
ÂGÉES
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DU 8 AU 14 OCTOBRE
LA RÉSIDENCE MÉDICALISÉE DE L’AUXOIS
PARTICIPE À LA SEMAINE BLEUE

Les résidents de la Résidence Médicalisée de l’Auxois ont été invités à produire des
oeuvres artistiques (collages, dessins, peintures, poèmes) autour du thème de la Semaine
Bleue 2018 :
POUR UNE SOCIÉTÉ PLUS RESPECTUEUSE DE LA PLANÈTE : ENSEMBLE AGISSONS
Durant tout le mois d’octobre, leurs réalisations seront exposées dans les couloirs de
l’Établissement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) du Centre Hospitalier de
Semur-en-Auxois.
Les familles des résidents ont également pu produire des oeuvres, de même que les
professionnels de l’établissement. Les élèves de l’école Saint Joseph de Semur-en-Auxois et
les patients du bâtiment Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent ont eux aussi été associé au
projet artistique, afin d’en faire un événement fédérateur intergénérationnel !
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DU 8 AU 14 OCTOBRE
LA RÉSIDENCE MÉDICALISÉE DE L’AUXOIS
PARTICIPE À LA SEMAINE BLEUE

Le lundi 8 octobre 2018, une sortie en forêt permettra à un groupe de résident de profiter
des bienfaits d’une promenade tout en ramassant des branches d’arbres destinées à un
être utilisées au cours d’un atelier de vannerie. Le club de vannerie de Semur-en-Auxois
accompagnera les résidents pour choisir avec eux les fibres végétales.
Cette promenade offrira aux résidents l’occasion de s’interroger sur le thème de la Semaine
Bleue, afin que chacun se sente concerné par le devenir de la planète.
Les seniors, les aînés, les personnes âgées, peuvent se révéler de puissants vecteurs
d’édification d’une société plus respectueuse de son environnement, notamment en transmettant
leurs savoirs.
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DU 8 AU 14 OCTOBRE
LA RÉSIDENCE MÉDICALISÉE DE L’AUXOIS
PARTICIPE À LA SEMAINE BLEUE

Le mercredi 10 octobre 2018, un atelier vannerie, animé par le club de vannerie de
Semur-en-Auxois, sera proposé aux résidents.
La vannerie désigne l’art de tresser des fibres végétales pour réaliser des objets très variés
(corbeilles, paniers, cabas, chapeaux, nattes...).
Les branchages collectés lors de la promenade du lundi serviront à confectionner de petits
poissons en vannerie avec l’ASARC et des enfants du Centre Social de Semur-en-Auxois.
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Le jeudi 11 octobre 2018, le Rucher Pédagogique Semurois proposera aux résidents une
conférence sur le miel et les abeilles, suivie d’une dégustation.
L’objectif du Rucher Pédagogique Semurois est de promouvoir l’apiculture et d’oeuvrer pour
la préservation des abeilles.
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