
La vie en bleu (semaine bleu)

 

Le Comité départemental des retraités et personnes âgées (Coderpa) et le Conseil
général ont choisi Pont de Claix 
pour lancer la semaine bleue, dédiée aux personnes âgées et à la solidarité entre les
générations.

Le thème de l’année 2009 "pour vivre ensemble nos âges et nos cultures, restons
connectés" fait la part belle à tout ce qui permet de rompre l’isolement et sortir de la solitude, jeunes
ou vieux. Ils ont beaucoup plus de choses qui les rapprochent que de choses qui les séparent et
doivent parfois le découvrir.

 

 La vie en bleu 

Programme du lundi 19 octobre : 
journée d’ouverture de la semaine bleue en Isère au foyer municipal.

De 14h à17h, stands des associations d’aide à domicile Adpa, Admr, Cassiopée, Appui, Alma et du Cerda
(Centre de ressources départemental pour l’autonomie).

A partir de 14h en présence de Christophe Ferrari, maire de Pont de Claix et Gisèle Perez, vice-présidente
du Conseil général et présidente du Coderpa.

14h30 : Les technologies de communication favorisent-elles les relations intergénérationelles  ?

Conférence de M.Vincent Rialle, Maître de conférence à la faculté de médecine.

15h45 : présentation du projet du Professeur Alain Franco "Gérontechnopôle" par Eric Rumeau.

16h15 : atelier et démonstration de Anne-Laure Tinel : 
la visioconférence et la visiophonie pour les personnes âgées

17h : chorale "Chantons ensemble " du club Rencontre de St Geoire en Valdaine
suivi d’un goûter et pot de l’amitié.

 

Programme au long de la semaine, animations inter-générationnelles : 

Jeudi 22 octobre : "jeux olympiques" à la résidence Irène Joliot-Curie 

Samedi 24 octobre : jeux vidéo interactifs à la résidence Irène Joliot-Curie

Dimanche 25 octobre, à partir de 14h thé dansant et démonstrations de capoeira, danses espagnoles, rock
et danses en ligne au Foyer municipal. 

Rens. : tél. 04 76 29 80 20


