
du 3 au 9 octobre 2022 

Brisons les idées reçues !

En lien avec la Journée internationale des personnes âgées le 1er octobre

www.semaine-bleue.org

Sous le haut parrainage du ministère des Solidarités et de la Santé

Changeons
notre regard
sur les aînés

Semaine Nationale
des retraités et

personnes âgées

à Vaulx-en-Velin 



SEMAINE BLEUE 2022 - Du 3 au 15 octobre 
Changeons notre regard sur les ainés. Brisons les idées reçues” 

 
Programme proposé par la Commission animation

Lundi 3 octobre : « Formation sur les gestes qui sauvent » 
Un groupe de 9h30 à 11h30 et un groupe de 14h30 à 16h30, salle Edith-Piaf  
Venez vous initier aux gestes de premiers secours en cas d’accidents 

de la vie quotidienne : brûlures, malaises, coupures etc. 
Inscription obligatoire au 04 72 04 78 40 

 
Jeudi 6 octobre : Petit-déjeuner  

à 9h, salle Edith-Piaf   
Partagez un petit déjeuner équilibré qui rime avec santé.  

 
Jeudi 6 octobre : « Prévention seniors » 

à 14h30, salle Edith-Piaf  
La Police nationale organise une campagne de sensibilisation  

pour apprendre à mieux se protéger des escroqueries et des vols,  
sur internet comme sur la voie publique.  

Inscription obligatoire au 04 72 04 78 40 
 

Samedi 8 octobre : Ciné-échange autour du documentaire  
« Debout les femmes »  

à 15h, cinéma Les Amphis - Proposé par le Conseil des seniors  
Gilles Perret et François Ruffin sont allés à la rencontre des femmes 
qui s’occupent de nos enfants, nos malades, nos personnes âgées. 

Ensemble, avec ces invisibles du soin et du lien, ils vont partager rires 
et larmes, colère et espoir.  

Inscription obligatoire au 04 72 04 78 40 
 

Mercredi 12 octobre : Action soutien aux aidants 
de 14h30 à 16h30, salle Edith-Piaf - Organisé par la Ville et la Métropole de Lyon  
Conférence animée par le docteur Vannier, du centre de prévention 

Agirc-Arrco : « prendre soin de soi, pour mieux accompagner  
mon proche aidé », suivie par une présentation des dispositifs d’aide 

existants. Une séance de relaxation et un pot convivial  
clôtureront l’après-midi.  

Inscription obligatoire au 04 72 04 78 40



ACTION PHARE ! 
 

GRAND DÉFILÉ DES SENIORS VAUDAIS 
SAMEDI 15 OCTOBRE À 10H 

DANS LES RUES DE VAULX-EN-VELIN,  
avec une Batucada*   

 

Déambulez aux rythmes des percussions brésiliennes pour vivre,  
tous ensemble, un moment festif et répandre la bonne humeur  

dans les rues de la commune.  
En solo, en famille ou entre amis : vous êtes tous invités !  

 
Et pour que cette déambulation soit aux couleurs de cette semaine dédiée 

aux Seniors, venez vêtus d’une touche de…bleu !  
 

Départ à 10h, devant la salle Édith-Piaf (3 rue du Méboud).  
 

* La batucada est un ensemble de percussions traditionnelles du Brésil, 
dont les formules rythmiques en font un sous-genre de la samba. 



Informations et inscriptions 
Service municipal des Retraités 
41 avenue Gabriel-Péri - 04 72 04 78 40 
service.retraites@mairie-vaulxenvelin.fr 

 
Horaires :  

du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 
vaulx-en-velin.net


