
 

Communiqué de presse 

 

 

La Semaine Bleue 2017 
se déroulera du 2 au 8 octobre 2017 

sur le thème 

 

« À tout âge : faire société » 
 

Faire société, c’est participer pleinement à la vie sociale de son 

territoire de résidence et contribuer ainsi à l’édification d’une société 

plus inclusive. 
 

 

La Semaine Bleue est un moment privilégié de la vie associative qui invite le grand public à 

prendre conscience du rôle social primordial des ainés dans notre société. 

Les manifestations, les événements et les actions qui seront impulsés à cette occasion 

permettront de témoigner de la capacité des personnes âgées à faire société. Ils confirmeront 

l’urgence à replacer le lien social entre les générations que nous voulons promouvoir sous 

l’égide de la fraternité, ce troisième terme un peu délaissé de notre devise républicaine. 

 

Vous pouvez retrouver tous les évènements et manifestations sur la cartographie dynamique 

du site: www.semaine-bleue.org 

 

Comme chaque année, un concours récompensera les meilleures actions organisées à 

l’échelon d’un département, d’un canton, d’une commune, d’un établissement. Le dépôt des 

actions se fait en ligne sur le site www.semaine-bleue.org, la date limite de dépôt des dossiers 

est au 21 juillet 2017. 

 

Les prix du Ministère des Solidarités et de la Santé, de La Fondation de France, des Fédérations 

Agirc et Arrco, de la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole et de la Caisse Nationale 

d’Assurance Maladie seront remis le 29 septembre prochain en amont de la Semaine Bleue. 

 

Des « Marches Bleues » seront organisée le 1er octobre et tout au long de la semaine, afin de 

réunir les personnes âgées mais aussi, les associations sportives et toutes les forces vives des 

territoires pour marcher ensemble et célébrer la contribution des retraités à la vie 

économique, culturelle et le rôle social qu’ils jouent dans notre société. 
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