
 

SEMAINE BLEUE 2021 - LUNDI 04 AU DIMANCHE 10 OCTOBRE 2021 

70 ANS D’HISTOIRE POUR LA VALORISATION DE LA PLACE DES AÎNÉS DANS LA VIE SOCIALE 

« Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire » 

«  Vivre chez soi », dans son territoire est aujourd’hui perçu comme une des clés déterminantes du bien vivre 
et du bien vieillir. 

 
Ce constat que confortent de nombreux sondages d’opinion repose sur le désir massivement exprimé par 
les personnes âgées de vivre leur âge dans un environnement et un habitat respectueux de leur autonomie 
et préservant le vivre ensemble dans leur territoire. Cet habitat, peut être individuel ou collectif, au sein d’un 
établissement social ou médico-social et dans ce cas, il doit être animé pour être un véritable lieu de vie… 

A l’heure de la transition démographique et des prévisions qui portent à l’horizon 2040, à 45% l’augmentation 
du nombre des personnes âgées de 65 ans et à 72% celui des plus de 80 ans, la Semaine Bleue est 
l’occasion d’inverser le regard porté sur les aînés. Une population qui ne se reconnaît ni dans l’image de la 
dépendance et ni dans la seule charge que représenteraient pour la collectivité le poids des retraites et des 
dépenses de santé. 

Les âgés d’aujourd’hui ne se reconnaissent pas davantage dans le stéréotype consumériste véhiculé par les 
médias. Les parcours de vie au sein des deux générations qui structurent l’avancée en âge au-delà de 60 
ans sont par nature pluriels et singuliers. Tous les retraités n’ont pas nécessairement envie, au gré des 
opportunités fiscales, d’aller vivre leur temps de retraite au Portugal ou au Maroc et les plus âgés ne sont 
pas nécessairement « dépendants » ou résidents d’EHPAD. 
Bien vivre son âge dans son territoire, nécessite toutefois une attention que l’on a coutume désormais 
d’identifier en termes de prévention de la perte d’autonomie. Il s’agit avant tout de bien vivre avec son corps 
en lui conservant ses capacités et notamment la motricité garante de la mobilité qui constitue le principal 
facteur d’autonomie et de lien social. C’est tout le sens des « Marches Bleues » que nous invitons à organiser 
dans le cadre de la Semaine Bleue. 

Bien vivre son âge c’est aussi bien s’alimenter en prenant en considération les besoins nouveaux notamment 
en quantité et en variété car ils évoluent avec l’âge et en conservant quand c’est possible la dimension 
sociale du repas 
Bien vieillir c’est aussi disposer d’un habitat adapté autant dans sa localisation géographique que dans son 
aménagement intérieur. L’aménagement du logement et les équipements plus ergonomiques compensent 
les altérations fonctionnelles et permettent d’éviter les accidents de la vie quotidienne. L’ouverture et la 
proximité avec les voisins, le quartier, la commune protègent de l’isolement et du sentiment de solitude. 
L’accessibilité des commerces et des réseaux de transports en commun sont des vecteurs déterminants du 
maintien de l’inclusion sociale. 

L’inclusion sociale des personnes âgées, passe aussi par la lutte contre la fracture numérique dont elles sont 
particulièrement victimes comme en témoigne les résultats de l’enquête réalisée en 2018 par l’association 
les Petits Frères des Pauvres. Quatre millions de personnes âgées de plus de 60 ans n’accèdent pas à 
internet ainsi, l’exclusion numérique est devenue un facteur aggravant de l’isolement relationnel. 



 

 

 

Bien vivre son âge c’est enfin participer à la vie sociale, économique et culturelle de son territoire au contact 
et en relation avec les autres générations dans sa famille mais aussi et surtout avec les amis, les voisins 
ceux avec lesquels on peut partager un loisir, une passion, un engagement associatif. 

Dans le contexte inédit de cette crise sanitaire, économique et sociale, la Semaine Bleue 2021 aura plus que 
jamais pour objectif de développer et de valoriser la place que les aînés doivent occuper dans la communauté 
et ce, quels que soient leur âge et leur autonomie. Les plus âgés qu’ils résident à domicile ou en Ehpad ont 
beaucoup souffert des confinements successifs et nombre d’entre eux ont perdu tout lien social. 

L’année 2021 est aussi l’occasion de commémorer le 70ème anniversaire de la Semaine Bleue. Car c’est en 
1951 que fût instituée la journée nationale des Vieillards devenu semaine nationale des retraités et personnes 
âgées puis Semaine Bleue dans les années 90. 

Lutter contre l’isolement et son corollaire la relégation sociale, sera un des maîtres-mots de cette Semaine 
Bleue anniversaire. Dans les territoires et au plus proche des citoyens âgés, toutes les forces doivent se 
mobiliser au service de cette cause pour pouvoir vaincre ce fléau. C’est avec cet objectif que nous vous 
invitons à développer les dynamiques locales de lutte contre l’isolement social et les démarches participatives 
par le biais des associations locales, du Réseau Francophone Villes Amies des Ainés, de Monalisa et des 
départements, des communes, etc... 

 
Plus qu’une commémoration, nous voulons que cet anniversaire marque un tournant décisif : celui d’une 
représentation positive de la vieillesse et du vieillissement. 

« Tout ce que vous faites pour moi mais sans moi, vous le faites contre moi  » cette alerte lancée par Nelson 
Mandela nous invite à associer étroitement les personnes âgées à la programmation et à la réalisation des 
actions qui seront impulsées dans le cadre de la Semaine Bleue. 
 


