365 jours pour agir • 7 jours pour le dire
3/ LES PASSIONS CINEMATOGRAPHIQUES DE LA SEMAINE BLEUE

365 jours pour agir • 7 jours pour le dire

Tarifs :

“Images de la vie et de l’âge” du 10 au 16 octobre 2018
organisées par le Comité Départemental du Nord avec le cinéma le Méliès à VILLENEUVE d’ASCQ,
rue Traversière (Centre Commercial du Triolo) - Métro : TRIOLO (Ligne 4 Cantons).

41 pour les individuels
de plus de 60 ans.
2,501 pour les titulaires
de la carte vermeil et les
groupes (10 personnes).

www.semainebleuenpdc.com
> Le Rire de Madame Lin

> Mr Ove

Film français de Robert Guédiguian
(2017). Avec Ariane Ascaride,
Jean-Pierre Daroussin
Durée 1h47 – couleur

Film hong-kongais de Zhang Tao
(2017). Avec Yu Fengyuan,
Li Fengyun
Durée 1h22 – couleur – vostf

Film suédois de Hannes Holm
(2016). Avec Rolf Lassgård,
Bahar Pars
Durée 1h56 – couleur – vostf

Dans une calanque près de Marseille,
au creux de l’hiver, Angèle, Joseph
et Armand, se rassemblent autour de
leur père vieillissant. C’est le moment
pour eux de mesurer ce qu’ils ont
conservé de l’idéal qu’il leur a transmis, du monde de fraternité qu’il avait
bâti dans ce lieu magique, autour d’un
restaurant ouvrier dont Armand, le fils
ainé, continue de s’occuper. Lorsque de
nouveaux arrivants venus de la mer
vont bouleverser leurs réflexions…

Dans un village du Shandong, une
vieille paysanne fait une chute.
Immédiatement, ses enfants en profitent pour la déclarer inapte et l’inscrivent malgré elle dans un hospice.
En attendant qu’une place se libère,
la doyenne séjourne chez chacun de
ses enfants, alors qu’aucun ne veut la
prendre en charge. Elle voyage ainsi
de famille en famille, tandis que son
état de santé et ses rapports familiaux se dégradent. Un rire désespéré
et maladif finit par poindre chez cette
vieille femme délaissée.

Depuis le décès de sa femme et son
licenciement, Ove se sent vieux et terriblement inutile. À longueur de journée,
il erre dans sa maison comme une âme
en peine. Pour s’occuper, il multiplie les
rondes de sécurité dans sa copropriété
et harcèle ses voisins pour le moindre
manquement au règlement intérieur…
À 59 ans, grincheux et dépressif, Ove
n’attend plus qu’une seule chose de la
vie : la mort ! Il décide donc d’en finir…
mais ses tentatives de suicide échouent
lamentablement. La situation se corse
lorsque de nouveaux voisins emménagent, affreusement sympathiques:
Parvaneh, une jeune Iranienne, son
mari et leurs charmants enfants. Sans
cesse importuné, Ove n’a plus un instant à lui pour se pendre tranquillement.
Pire : à force de nouvelles rencontres
et d’amitiés improbables, il se pourrait
bien qu’Ove reprenne goût à la vie…

*R
 encontre-débat avec Youcef
Boudjemaï à l’issue de la séance
d’ouverture le mercredi 10 octobre
2018 à 20h

Renseignements et horaires des séances auprès d’Antoine TILLARD
au 03 20 61 96 90 - www.lemelies.fr
(tous ces films peuvent donner lieu à des séances supplémentaires pour les groupes).
Salle accessible aux personnes à mobilité réduite et équipées pour les malentendants.

COMPOSITION DU COMITé DU NORD
POUR LA SEMAINE NATIONALE DES retraités et PERSONNES ÂGéES
A
 ssociation Seniors Actifs
Solidaires (ASAS)

Générations Complices
(Grandparenfant)

H
 UMANIS, activités sociales

L es Petits Frères des Pauvres

C
 omité Départemental
de la Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA)

M
 ouvement Chrétien des Retraités
F
 ondation de France. Délégation
régionale des Hauts de France

C
 onseil Départemental du Nord

Supports d’information
Afin de sensibiliser les médias, nous vous prions
de bien vouloir nous faire parvenir au plus vite
votre programme Semaine Bleue :

U
 nion Départementale
des Centres Communaux
d’Action Sociale (UDCCAS)
U
 nion Régionale Interfédérale
des Organismes Privés Sanitaires
et Sociaux (URIOPSS)
G
 énérations et Cultures,
Vieillir autrement

Comité Départemental Semaine Bleue :

URIOPSS > Centre Vauban 199-201 rue Colbert
Bâtiment Douai 5éme étage - 59000 Lille
Tél. 03 20 12 83 43
k.delescluse@uriopss-hdf.fr
www.semainebleuenpdc.com

ensemble
agissons

Du 8 au 14 octobre 2018

semaine nationale
des retraités et
personnes âgées
31e APPEL à PROJETS

Pour une société
plus respectueuse
de la planète
Réalisation : Resonance.coop - LILLE - Tél. 06 76 29 47 88

>LA VILLA

en lien avec la Journée Internationale des Personnes Âgées
le 1er octobre 2018 sous l’égide de l’ONU

UN THÈME NATIONAL

31e APPEL à PROJETS

SEMAINE BLEUE

DES ACTIONS DéPARTEMENTALES
trois ACTIONS DéPARTEMENTALES

semaine nationale
DES retraités et
PERSONNES ÂGÉES

8 au 14 OCTOBRE 2018

Pour une société respectueuse de la planète : ensemble
agissons ! La Semaine Bleue vous mobilise autour de
ce thème au travers des manifestations qui se dérouleront du 8 au 14 octobre 2018. Ce temps fort nous
invite tous à nous sentir concernés par le devenir de
notre planète et à tous nous sensibiliser au vieillissement et aux liens entre les générations.

1/ le 31e appel à CONCOURS
Même si vous avez participé au concours national,
vous pouvez présenter votre projet au niveau
départemental. Les projets doivent être adressés au
Comité Départemental Semaine Bleue à l’URIOPSS pour
le 8 septembre 2018.

Les séniors, les aînés, les personnes âgées, les vieux,
peuvent se révéler de puissants vecteurs d’édification
d’une société plus respectueuse de son environnement,
qu’il s’agisse par exemple :
• de la transmission de savoir-faire,

Le règlement intérieur de
l’appel à projets 2018 a été
défini comme suit :

• de l’habitat intergénérationnel, participatif ou inclusif,
• d’une alimentation qui suit le cours des saisons, en privilégiant les
produits de proximité, de la préférence donnée aux transports en commun.

Pour une société
plus respectueuse
de la planète :

• Seuls les collectivités et organismes
à but non lucratif peuvent concourir.

Les personnes âgées disposent d’une ressource renouvelable pour ne pas dire inépuisable : le temps ! Le temps… qui peut être facilement redéployé pour échanger, transmettre, partager entre générations et explorer ensemble de nouvelles conditions de vie
qui prennent en compte et respectent l’environnement.

• U n m ê m e o r g a n i s m e n e p e u t
présenter qu’un seul projet
répondant aux deux critères
suivants :

Les personnes âgées de ce point de vue participent à vitaliser les territoires en favorisant
notamment le maintien des activités, commerces et services de proximité, indispensables
à la préservation de la vie sociale locale.

ensemble
agissons

- Respect du thème de la Semaine
Bleue “Pour une société plus
respectueuse de la planète:
ensemble agissons”,

L’engagement dans les solidarités de voisinage, la vie associative ou encore le bénévolat
sont des marqueurs de cette citoyenneté réinvestie après 60 ans. La redynamisation du
lien social passe nécessairement dans nos sociétés par les personnes âgées qui, mieux
que quiconque, peuvent se retrouver dans ces valeurs.

- Valorisation de la participation
à la vie sociale des retraités et
personnes âgées.

• 

 es candidats sont invités à présenter
L
oralement leur projet devant le jury.

• L e d o s s i e r d é p o s é d e v r a
impérativement présenter :

Comme le dit Pierre Rabhi : « Ensemble femmes et hommes de tout âge, il nous faut de
toute urgence « prendre conscience de notre inconscience », de notre démesure écologique et sociétale et réagir ». Réagir en édifiant une société de la « sobriété heureuse » qu’il
ne faut pas confondre avec la décroissance. Pour cela il faut rester dans le registre de la
quête d’un équilibre inexpugnable face aux grandes tentations consuméristes et faire de
la modération et faire de la modération un art du vivre ensemble.

- L’auteur du projet,
- Les statuts de l’organisme,
- L a liste des membres du Conseil
d’Administration,
- L a d e s c r i p t i o n d e l ’ a c t i o n
envisagée et du public concerné,
- Les besoins auxquels le projet veut
répondre,
- Le budget détaillé de l’opération
faisant apparaître le montant de
l’aide financière escomptée du
Comité d’Entente,

LES manifestations à organiser LOCALEMENT
Sur le plan local, les manifestations que
nous vous invitons à organiser devront,
dans toute la mesure du possible, tenir
compte du thème retenu par le Comité
National pour 2018: « pour une société
plus respectueuse de la planète :
ensemble agissons».
Pour cela, le Comité Départemental
d’Entente recommande l’organisation
de manifestations susceptibles d’intéresser des publics de tout âge.
Il peut s’agir :

365

• de forum débat animé par des journalistes ou des élus locaux et impliquant les conseils des sages ou
des jeunes,
•d
 ’exposition de photos réalisée à partir de clubs locaux,
• de concours de dessin impliquant
scolaires et ateliers locaux,
• de spectacles type « ligue d’improvisation théâtrale »,
• de séances de témoignages de retraités en milieu scolaire,

jours

• de soirées débat, type « café philo »,
café des âges, « estamémoire », organisées dans les cafés, les maisons de
jeunes et de la culture,

- Le délai de réalisation de l’action.

agir

• Les lauréats se verront octroyer l’un des
trois prix suivants :
- Prix du Conseil Départemental du
Nord (3 050€€),
- Prix d’HUMANIS, activités sociales
(2 000 €),
- Prix de la Délégation Régionale de la
Fondation de France (2 000 €),

Un concours national récompensera les meilleurs projets
locaux d’animation illustrant le thème de la Semaine Bleue.
Transmettez vos projets avant le 21 juillet 2018 à :
Comité National de la Semaine Bleue
UNIOPSS - 15, rue Albert - CS 21 306 - 75 214 PARIS Cedex 13
www.semaine-bleue.org

•

• des réunions, type apéritif, de voisinage organisées autour des retraités
et personnes âgées d’un immeuble ou
d’une rue. On pourra utilement s’inspirer de l’opération «La fête des voisins » du 25 mai dernier ou toute autre
manifestation que les comités locaux
Semaine Bleue pourraient porter.

pour

Ce jury est composé des membr es
du Comité d’Entente du Nor d, d’un
représentant du Conseil Départemental
du Nord, d’HUMANIS, activités
sociales et de la Délégation Régionale
d e l a F O N D AT I O N d e F R A N C E .
Le jury se réunira le 18 septembre
2018 à 10h00.

Les résultats seront proclamés le 3 octobre
2018 à 15h au Conseil Départemental du
Nord, 2 rue Jacquemars Giélée à Lille.

2 / des “MARCHEs BLEUEs” AU COURS DE LA SEMAINE BLEUE
Afin de rendre plus visible cette manifestation, les partiChaque commune est invitée à organiser sur son terricipants sont invités à revêtir un vêtement bleu.
toire une Marche Bleue afin de manifester la volonté de
chacun de vieillir actif, citoyen et solidaire. Vous êtes
Le Comité Départemental reste à votre disposition pour
invités à prévoir au moins un parcours accessible à
vous aider dans l’organisation de cette manifestation.
tous, quelle que soit sa mobilité.
RENSEIGNEMENTS :
Comité Départemental Semaine Bleue du Nord - Tél : 03 20 12 83 43 - www.semainebleuenpdc.com

•

7

jours

pour

le

dire

