
Comme chaque année, la 
commune et ses partenaires 
proposent un temps privilégié 
de rencontre, d’échange, de 
solidarité et de découverte pour 
les séniors lors de la Semaine 
Bleue. Du vendredi 30 septembre 
au vendredi 7 octobre 2022, 
mobilisons-nous et participons à 
cette manifestation dont le thème 
est “Changeons notre regard sur 
les ainés, Brisons les idées reçues”.
Animée par une éthique forte, la 
Semaine Bleue doit être l’occasion 
de promouvoir un autre regard 
porté sur le vieillissement et la 
vieillesse.
La Semaine Bleue souhaite avant 
tout promouvoir les contributions 
que tous les aînés quel que soit 
leur âge, leur état de santé et 
leur niveau d’autonomie peuvent 
apporter à notre société. Dans 
notre ville, nos ainés sont des 
acteurs importants qui contribuent 
pleinement à sa richesse et à 
sa vitalité. Nombre d’entre eux 
continuent à apporter beaucoup 
à Corbas en tant que bénévoles 
ou acteurs associatifs. Pour cela 
il faut s’attacher à promouvoir 
toutes les actions qui luttent 

contre l’isolement social et 
relationnel et à la prévention 

de la perte d’autonomie. Adapter 
le cadre de vie et les logements, 
faciliter la participation à la vie 
sociale et culturelle, promouvoir 
les mobilités douces tels sont 
les objectifs à poursuivre 
prioritairement afin de développer 
une société plus inclusive. Le 
budget de la Ville dédié aux 
personnes âgées ne cesse 
d’augmenter. L’Etat doit également 
investir davantage pour permettre 
de sanctuariser les politiques 
publiques de prévention de la 
perte d’autonomie et garantir le 
financement, la structuration des 
aides  à l’autonomie et des soins à 
domicile ou en établissement.
Il nous paraît important que 
cette semaine Bleue soit inspirée 
par les valeurs d’entraide 
intergénérationnelle et de lutte 
contre la discrimination liée à l’âge. 
Trois temps forts seront proposés, 
dont une conférence pour tous 
sur les maladies neuro-évolutives 
et le soutien aux aidants. Nous 
souhaitons vous  voir nombreux 
à profiter de cette semaine, nous 
vous donnons rendez-vous dès  
le 30 septembre !
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Semaine Bleue

Centre Communal d’Action Sociale - Espace Lachenal 
18 C rue des Marronniers - 04 37 25 30 68

Du 30 sept. au 7 octobre 2022 
Changeons notre regard sur les aînés, brisons les idées reçues

SIESTE MUSICALE ET LITTÉRAIRE
Accessible dès 59 ans
> Durée : de 14 h à 15 h
> Lieu : Médiathèque
>  Inscription recommandée : 04 72 51 45 55 ou 

par mail mediatheque@ville-corbas.fr

SÉANCE DE CINÉMA GRATUITE OUVERTE À TOUS
> Horaire : 17 h      >  Lieu : Polaris
> Renseignements : 04 72 51 45 55

CONFÉRENCE POUR TOUS, « maladies neuro-
évolutives et accompagnement des aidants  » 
animée par deux psychologues, suivi d’un 
moment de convivialité

> Durée : de 18 h 30 à 20 h 30
> Lieu : Salle Lachenal
> Inscription obligatoire au 04 37 25 30 68 
   ou par mail social@ville-corbas.fr

Mercredi 
5 Octobre

vendredi
7 Octobre

vendredi
30 sept.

ACTIVITéS GRATUITES

ANIMATION SAVEURS DU MONDE
Organisée par le Comité de Jumelage
Une occasion de faire découvrir votre pays 
ou votre région à travers des plats typiques. 
Boissons offertes par le Comité de Jumelage.

> Horaire : à partir de 18 h
>  Lieu : Salle des fêtes
> Renseignements : 06 79 10 39 25 


