CAP GRAND VALENTINOIS

-- LA SEMAINE BLEUE DANS LA DRÔME

Ensemble
pour une société
plus respectueuse
de la planète.

DU 8 AU 14
OCTOBRE 2018

ladrome.fr

CAP GRAND VALENTINOIS

-- LA SEMAINE BLEUE DANS LA DRÔME

M ON TÉLÉGER
vendredi 12 et samedi 13 octobre / de 14h à 18h

Protéger les plus fragiles, favoriser le respect de la dignité, lutter

contre l’isolement, partager et transmettre des valeurs : attentif aux
personnes âgées, le Département mène une politique de solidarité
accrue en leur faveur. Et parce que les seniors doivent pouvoir
participer pleinement à la vie économique, sociale, culturelle et
politique, le Département les accompagne chaque jour sur tout le
territoire drômois avec le service coordination, autonomie, prévention
(CAP), en collaboration étroite avec l’ensemble des acteurs du secteur.
La Semaine bleue constitue un moment privilégié pour mettre en
lumière les nombreuses actions autour d’une thématique nationale qui
vise à agir ensemble pour une société plus respectueuse de la planète.
Ateliers, conférences, cinéma…sont à découvrir dans ce programme.

-- Du jardin à l’assiette, de l’assiette
au jardin, que reste-t-il dans nos poubelles ?
Exposition des travaux des résidents.

Domaine du château - Salle Trait d’union, 3 montée du château
Gratuit I Ouvert à tous
Contact : 04 75 59 58 58
Organisé par les EHPAD Le parc et Le château.
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L’implication du Département en faveur des plus âgés va plus loin avec
la mise en place de la Maison départementale de l’autonomie :
simplification des démarches, réduction des délais et plus de proximité
avec des antennes relais sur tout le territoire. Un complément
indispensable à la plate-forme départementale d’information Drôme
Solidarités qui apporte chaque jour aux personnes âgées, aux aidants
et aux familles des réponses personnalisées. Parallèlement, la
conférence des financeurs a élaboré un programme d’une trentaine
d’actions de prévention liées à la perte d’autonomie en faveur des plus
de 60 ans et de leurs aidants, déployé sur trois ans. Objectif : prévenir
et anticiper l’avancée en âge de nos aînés afin de retarder l’entrée
dans la dépendance.
La Drôme, une terre où il fait bon vieillir.

Marie-Pierre Mouton
Présidente du
Conseil départemental
de la Drôme

Annie GUIBERT
Vice-présidente
déléguée au social

Françoise CHAZAL
Conseillère départementale
déléguée aux personnes
âgées et au handicap

mercredi 10 octobre / de 14h à 17h

-- Ateliers intergénérationnels

Deux ateliers : fabrication de boules de graines pour
re-ensemencer les friches (l’Arbre en soi) et fabrication
d’objets à partir de matériaux de récupération.
Espace culturel Liberté - Rue de la liberté
Gratuit I Ouvert à tous
Contact : 04 75 58 70 03
Organisé par le CCAS de Saint-Marcel-lès-Valence avec la participation
des associations.

CAP GRAND VALENTINOIS

VA L E N C E
lundi 8 octobre / à partir de 13h30

-- Images et transmissions :
journée de l’intergénérationnel

Ateliers photo, projection du film
documentaire « Visages, villages » d’Agnès Varda suivie
d’un débat.
Lancement de nouvelles rencontres intergénérationnelles
et du projet théâtre 2019 en partenariat avec l’école de
la Deuxième chance, l’école Montessori et les EHPAD de
Valence. Sous la direction artistique de professionnels
de théâtre, la compagnie Tout cour.
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Lux scène nationale - 36 boulevard du général de Gaulle
Gratuit I Ouvert à tous I Sur inscription 04 75 82 44 15
Contact : La Maison des générations 06 61 40 53 49
Organisé par l’association La Maison des générations.

lundi 8 octobre / de 14h30 à 16h

-- L’équilibre, où en êtes-vous ?

Conférence animée par le Dr. Monique Sroussi, et
démonstration pratique avec Nicolas Penelon, animateur
sportif… autour du thème « La prévention des chutes chez
les seniors ».
À l’issue, inscriptions à l’atelier gym-équilibre programmé
à partir de janvier 2019
Maison des bénévoles du sport - 71 rue Pierre Latécoère
Gratuit I Ouvert à tous
Contact : 07 71 25 45 48
Organisé par le Comité Drôme-Ardèche d’éducation physique et gymnastique volontaire
(EPGV). Avec le soutien financier du Département de la Drôme.

CAP GRAND VALENTINOIS

mercredi 10 octobre / de 10h30 à 16h

-- La médiation par l’animal, facteur de lien
intergénérationnel
Les usagers de l’accueil de jour reçoivent six enfants
intégrés dans un parcours du service de Réussite
éducative de la ville de Valence. Un professionnel en
médiation par l’animal et son équipe mobile
(représentant l’Institut O’Tour des Ani’Maux) viennent
faciliter ces échanges intergénérationnels.
Au programme : activités de mémoire, repas partagé et
exercices de motricité.
Accueil de jour Les Cèdres - 4 rue de la Cécile
Gratuit I Ouvert à tous
Contact : 04 75 82 10 60
Organisé par l’accueil de jour Les Cèdres, le service de Réussite éducative de la ville
de Valence et l’Institut de médiation par l’animal O’Tour des Ani’Maux. Avec le soutien
financier du Département de la Drôme.
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CAP GRAND VALENTINOIS

vendredi 12 octobre / de 14h30 à 16h30

-- Jusqu’ à la mort accompagner la vie
(JALMAV), un mouvement au cœur de la cité

CAP GRAND VALENTINOIS

notes

• Projection du film « J’ai pu parler à cœur ouvert »
réalisé par le Collège des associations de bénévoles
d’accompagnement (CABA) de la Société Française
d’accompagnement et de soins palliatifs (SFAP)
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• Conférence-débat sur l’historique de l’association, ses
valeurs, son éthique… l’engagement bénévol (définition du
bénévolat d’accompagnement, sa formation) et le
témoignage de bénévoles engagés.
Découverte du programme de rencontres 2018-2019
« actions collectives sur la fin de vie ».
Association Activ’senior
6 rue Brunet, résidence Le Connetable
Gratuit I Ouvert à tous
Contact : 04 75 41 01 82
Organisé par l’association JALMAV Drôme nord en partenariat avec Activ’senior.
Avec le soutien financier du Département de la Drôme.
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contact
CAP Grand valentinois
15 rue Simone Signoret
26000 Valence
04 81 66 88 76
cap-grandvalentinois@ladrome.fr

les partenaires
• les communes : Barcelonne, La Baume-Cornillane, Beaumont-lès-Valence, Beauvallon,
Bourg-lès-Valence, Chabeuil, Châteaudouble, Combovin, Etoile-sur-Rhône, Malissard,
Montéléger, Montélier, Montmeyran, Montvendre, Peyrus, Portes-lès-Valence, SaintMarcel-lès-Valence, Upie, Valence
• les acteurs locaux : mairies, CCAS, fédérations, associations, clubs, services d’aides
à domiciles, lieux d’hébergements pour personnes âgées, bénévoles…
• les participants aux groupes de travail 2017/2018

