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« A TOUT ÂGE FAIRE SOCIÉTÉ »
Comme chaque année au mois d’octobre, la semaine bleue est un évè-
nement attendu par les personnes âgées de tout l’archipel guadeloupéen,
un évènement qui a pris de l’ampleur au fil des éditions et qui comporte
une coloration à la fois festive, pédagogique et culturelle. C’est un évène-
ment que le Conseil départemental a à cœur d’organiser avec toutes les
institutions et associations intervenant peu ou prou dans le champ de
l’autonomie et de la dépendance.

A ce titre, je tiens à saluer le formidable élan d’énergie et de dynamisme de toutes celles et
tous ceux qui ont préparé les manifestations et qui vont – je n’en doute pas le moindre instant
– donner le meilleur d’eux-mêmes tout au long de ces huit jours d’action. Le thème retenu
pour la Semaine Bleue 2017 est identique à celui de 2016, à savoir « A tout âge faire so-
ciété ». C’est un thème qui colle parfaitement à la sociologie actuelle de la Guadeloupe, à la
place qu’ont et que doivent avoir nos ainés dans la société guadeloupéenne. 

Qu’est-ce que faire société en Guadeloupe en 2017 ? Existe-t-il une société homogène dans
laquelle les personnes âgées prendraient toute la place « centrale » qui leur revient et joue-
raient le rôle fondamental de référents moraux et culturels ? Les personnes âgées peuvent–
elles décider pour elles-mêmes lorsqu’elles ne sont pas suffisamment reconnues – malgré
le grand âge - comme acteurs des décisions les concernant ?  

Ce sont des questions éminemment prégnantes qui renvoient à la juste prise en charge de
la personne âgée sans faux semblants ou divergences des membres de la famille, qui renvoient
au vivre ensemble familial. Ce sont des questions qui seront débattues lors du débat public
organisé par l’Espace de Réflexion Ethique de Guadeloupe et des Iles du Nord (EREGIN) le
5 octobre dans le cadre de la semaine bleue. 
A l’instar de ce débat porté par les membres d’EREGIN, j’ai décidé, dans le contexte relatif à
l’après IRMA de mettre à l’honneur les personnes âgées Saint Martinoises accueillies en
Guadeloupe pour une prise en charge complète, en faisant le choix de nommer une d’entre
elles, marraine de la cérémonie d’ouverture organisée le dimanche 1er octobre au palais
des sports du Gosier. Autre innovation marquante pour l’édition 2017, la semaine bleue aura
vocation à être prolongée au cours du mois d’octobre et des mois à venir et pendant l’année
2018 pour que l’on parle en Guadeloupe d’année bleue.

Je souhaite à tous une bonne semaine bleue !!
Josette BOREL-LINCERTIN,

Présidente du Conseil Départemental
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« A tout âge faire société », faire société pour échanger et dialoguer
avec ses pairs, faire société pour écouter les jeunes, les membres
de son entourage, dire, agir avec eux et leur transmettre le patrimoine
matériel et immatériel. 

Faire société pour faire lien social et pour marteler, par l’empreinte
intergénérationnelle, les valeurs fondamentales de la  communauté
guadeloupéenne. Pour cette seconde année au cours de laquelle

ce thème est mis à l’honneur, nos ainés participeront partout en Guadeloupe entre le
1er et 8 octobre aux manifestations et rencontres co-organisées ou accompagnées par
le Conseil départemental pour les honorer et faire fructifier le « bien vivre ensemble ».

Pour sa part, le Conseil départemental, par la mémoire vivace des évènements
climatiques qui ont touché la Caraïbe au cours du mois de Septembre, particulièrement
Irma à Saint Martin, agira dans la sobriété et mettra  à l’honneur les personnes âgées
de Saint Martin accueillies en Guadeloupe après le passage de l’Ouragan. 

Par ailleurs, nous avons décidé de faire de 2018 une « année bleue » puisque des
manifestations et des évènements seront organisés chaque mois pour nos ainés
dans toute la Guadeloupe. 

Vivez bien, Vivez fortement tous ces moments bleus.

Chantal LERUS,
Présidente de la Commission des personnes âgées

et personnes handicapées
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Dans le cadre du développement de la démocratie sanitaire sur le
territoire, l’agence de santé de Guadeloupe Saint Martin Saint
Barthélémy a souhaité par l’intermédiaire de la commission spé-
cialisée Droits de Usagers (CSDU) de la Conférence de la santé et
de l’Autonomie (CSA) organiser dans le cadre de la semaine bleue
des conférences publiques à destination des personnes âgées.
L’idée est de contribuer au décloisonnement des actions mises en
place au profit des usagers d’une part, de faire connaitre la CSDU
d’autre part, et enfin de permettre un débat sur des thématiques et
problématiques liées au respect des droits des usagers avec les

familles des usagers et des professionnels. Les thèmes abordés seront les suivants :
- Démocratie et santé                                                        
- Démarche de bientraitance : la notion de maltraitance ordinaire (film réalisé par
le personnel du CHUPAP)                                      
- Réaliser des ateliers intergénérationnels       
- Les causes d’entrée en institution pour la personne âgée en Guadeloupe                          
- Ethique et droits de la personne âgée au domicile ou en établissement, la liberté
d’aller et venir : zoom face aux maladies neuro-dégénératives  
- Quelle coordination des soins pour un maintien au domicile : dépendance des
personnes âgées et solutions face à la perte de l’autonomie       

Tous les intervenants sont des professionnels de qualité qui ont gracieusement accepté
de répondre présent pour conduire les débats autour de ces thématiques et je les
en remercie vivement.

Ce projet initié par la présidente de la CSDU, Mme Odile LIN, et Mr Jacques HENRY,
ancien Président, est porté  depuis déjà de longues semaines avec Mr Henri BERTHELOT
le président de la CSA et  les services de l’agence qui se mobilisent afin d’offrir un
débat de qualité à nos ainés.

Par le biais des contrats locaux de santé, des forums Santé ou des nombreuses actions
de prévention mises en place, et aussi dans l’aide à la gestion des établissements
médicaux sociaux, l’ARS apporte sa pierre à l’édifice  du mieux être de nos « gran
moun » et reste un partenaire incontournable de cette semaine bleue.

Patrice RICHARD,
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
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Chaque année, la Caisse Générale de Sécurité Sociale se fait un
plaisir de célébrer, aux côtés du Conseil Départemental, cet hom-
mage fait aux retraités et aux personnes âgées. 

Cette édition 2017 - concentrée exceptionnellement sur une journée,
en raison des conséquences liées aux événements climatiques
récents,et néanmoins maintenue - démontre notre volonté manifeste
et permanente de valoriser la mission de la Sécurité sociale comme
acteur de la prévention de la perte d’autonomie des personnes
âgées. 

Au sein de notre organisme, cette ambition est portée quotidiennement par notre
service Action Sociale Retraite.

Celui-ci a pour mission d’accompagner les retraités à chaque âge en leur proposant
des services de prévention centrés sur la préservation de l’autonomie.

Ces services proposent des réponses globales couvrant les différents champs du
Bien Vieillir : 
- la prévention relative aux comportements et aux modes de vie (alimentation, som-
meil, mobilité et prévention des chutes, aide à la vie quotidienne…), 
- la prévention destinée à lutter contre l’isolement, la solitude et la précarité,
- la prévention touchant à l’environnement de la personne, en particulier le logement. 

Sur l’ensemble de ces services, la CGSS travaille avec de nombreux partenaires -
parmi lesquels, et en tout premier lieu, le Conseil Départemental - pour apporter des
réponses globales et coordonnées autour des besoins de nos aînés.

Aujourd’hui, nos équipes CGSS sont présentes, mobilisées et motivées, pour contri-
buer à ce que la vie de nos personnes âgées soit longue et en bonne santé.  

Henri YACOU,
Directeur Général de la CGSS Guadeloupe
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A quelques jours de la Semaine Bleue, voici qu’un ouragan majeur
vient frapper la Guadeloupe et ses dépendances.

À l’annonce du phénomène, de nombreuses personnes âgées ont
quitté le confort de leur maison pour se réfugier dans des abris mis
en place par les collectivités, d’autres ont souffert du manque d’eau
et d’électricité occasionné par son passage.

Des maisons ont été inondées, d’autres ont perdu leurs toitures, la
canne à sucre est couchée, la banane est à terre et l’émotion est grande. Mais, fidèles
à leur réputation, les guadeloupéens s’organisent et font société pour parer au plus
pressé.

Aujourd’hui, le calme est revenu sur le continent et la vie reprend son cours. Les per-
sonnes âgées reprennent le chemin des clubs où les échanges porteront les deux
premiers jours sur le thème « A tout âge, faire société », les jours suivants seront
consacrés à des thématiques comme :
• La violence toujours omniprésente en Guadeloupe
• La maltraitance 
• La transmission du savoir aux associations des jeunes invités

Je pense que la Semaine Bleue doit continuer à être ce moment de convivialité et
de partage qui nous rassemble chaque année.

Bonne semaine à tous et à toutes.

Agénor THOMAS, 
Président de la Fédération des Clubs de Personnes Âgées

de la Guadeloupe
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LE THÈME RETENU PAR LE COMITÉ NATIONAL :

Le vieillissement de la population, fortement médiatisé ces dernières années, est
désormais bien identifié comme un des enjeux majeurs d’évolution de la société.

Si les personnes de plus de 60 ans représentent en effet aujourd’hui 20% de la
population, elles en représenteront près d’un tiers d’ici 2050.

Des discours récurrents assimilent cette transition démographique à un « fléau »
social par une assimilation aussi hâtive qu’erronée des âgés à une population à
charge. Les organisations impliquées dans la Semaine Bleue sont convaincues
qu’elle représente au contraire une chance pour notre société.

Cette opportunité ne doit pas s’appréhender que sur le plan économique. Certes le
potentiel représenté par les séniors a suffisamment été bien appréhendé pour qu’il
génère la création d’une filière industrielle : la « Silver Economy ». Des lignes de produits
dans les domaines de l’adaptation de l’habitat, de la domotique, des services voient
ainsi le jour. Cette nouvelle économie profite à la collectivité toute entière.

Mais est-ce suffisant pour faire société ? Comme le dit Bernadette Puijalon, anthro-
pologue et marraine de la Semaine Bleue 2016, les personnes âgées ont davantage
« besoin de liens que de biens ». De ce point de vue, l’isolement et la solitude dont
souffrent 25% des personnes âgées de plus de 75 ans interrogent la collectivité toute
entière. Ils ont justifié le lancement d’une campagne de mobilisation nationale
MONALISA afin de susciter un sursaut citoyen susceptible de pallier cette forme
d’exclusion d’autant plus insidieuse qu’elle est invisible.

La situation des personnes âgées de ce point de vue se conjugue essentiellement
au pluriel et la vieillesse reste le théâtre des plus grandes inégalités. Le fait d’être
âgé de plus de 60 ans n’identifie pas une catégorie sociale homogène. Rien n’autorise
la globalisation de situation de personnes de générations, de cultures, de conditions
sociales et d’état de santé aussi divers. Pour autant, l’impératif est le même : pour
toutes, il s’agit de faire société.
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Faire société quel que soit son âge et son niveau d’autonomie tel est le mot d’ordre
que la Semaine Bleue souhaite relayer. Un mot d’ordre impératif aux lendemains
des attentats dramatiques de l’année 2015 qui ont ébranlé les fondements même
de notre société. Au sens où ils font peser le risque de dresser les communautés les
unes contre les autres. C’est également l’objectif auquel nous renvoie la loi d’adaptation
de la société au vieillissement que le parlement a voté fin 2015.

Faire société c’est bénéficier d’un entourage avec lequel entrer en relation afin de
pouvoir exister et se sentir utile aux yeux de l’autre et de pouvoir ainsi être reconnu
dans sa singularité, dans sa différence.

Faire société c’est être en lien avec les autres générations de manière à permettre
à chacun de vivre pleinement son âge. Dans la solidarité.

Faire société enfin, c’est participer pleinement à la vie sociale de son territoire de
résidence et contribuer ainsi à l’édification d’une société plus inclusive. L’engagement
des retraités dans la vie associative n’est plus à démontrer.

Nos organisations représentatives des retraités et personnes âgées et œuvrant à leur
égard concourent elles aussi à faire Société. Vectrices des besoins et des demandes
des personnes âgées, initiatrices de socialisation et de régulation sociale, elles articulent
le plus souvent des initiatives particulières et un projet commun. Génératrices d’idées
nouvelles, forces de propositions, elles élaborent ainsi des actions collectives plus
participatives qui renforcent le vivre ensemble.

En s’ouvrant désormais dans le sillage immédiat de la Journée internationale des
personnes âgées du 1er octobre, la Semaine Bleue, convaincue de l’universalité des
valeurs et des messages dont elle est porteuse, souhaite intégrer la dimension inter-
nationale dans ses réflexions. La question du vieillissement de la population intéresse
désormais la plupart des pays de notre planète.

Les manifestations, les événements et les actions qui seront impulsés à l’occasion
de la Semaine Bleue permettront de témoigner de la capacité des personnes âgées
à faire société. Ils confirmeront l’urgence à replacer le lien social entre les générations
que nous voulons promouvoir sous l’égide de la fraternité, ce troisième terme un peu
délaissé de notre devise républicaine.

« 365 jours pour agir, 7 jours pour le dire »
9



PROGRAMME    DIMANCHE 1er OCTOBRE

08h00 CÉRÉMONIE INSTITUTIONNELLE  
16h30 Palais des sports de la ville du Gosier

Journée d’animation avec les clubs et les établissements de personnes âgées du
Département, proposée par le Conseil Départemental, la Fédération des clubs de
personnes âgées de Guadeloupe, la Caisse Générale de Sécurité Sociale et l’Agence
Régionale de Santé.

Discours  des Officiels 

Elections du Roi et de la Reine de la Semaine Bleue 2017
Déjeuner offert par le Conseil Départemental
Bal « Gran Moun » animé par un orchestre 
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LUNDI 2 OCTOBRE

Journée consacrée aux visites des malades et des personnes isolées 
par les Clubs du 3ème âge

Journée détente - Jeux de société et partage avec les membres du Club
des Ainés « LES ACACIAS » I Village « O’TiBouboul »

Visite des ainés alités, isolés, dépendants et résidents de l’EHPAD
AKAMANMAN, animation théâtre en l’honneur des résidents - Club des 
Ainés « MERVEILLES » I Départ au local de l’association (Morne-à-l’Eau)

08h30 Rencontre sport-santé, jeux de société - Club des Ainés 
14h30 « LES FLAMBOYANTS » I Local de l’association (Deshaies)

09h-12h Création d’un jardin créole - Club des Ainés « MILLE FLEURS »
Poterie Fidelin (Terre de bas, les Saintes)

10h-16h Rencontre inter-structures des résidents - EHPAD « LE KALANA »
16h00 et la Résidence « Le Sacré Coeur » I Résidence Kalana (Bouillante)

15h-17h Intervention sur les plantes médicinales par Mme Gustave - Club des 
Ainés « LE TEMPS DE VIVRE » I Local de l’association (Basse-Terre)
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PROGRAMME    MARDI 3 OCTOBRE

07h00 Marche - Club des Ainés « MERVEILLE » I Place Gerty Archimède
(Morne-à-l’Eau)

15h-17h Initiation au Yoga - Club des Ainés « MERVEILLE » I Place Gerty
Archimède (Morne-à-l’Eau)

08h-17h Journée séniors - CCAS de Petit-Canal et le Club des Ainés « LES ACACIAS »
Gymnase (Petit-Canal)

08h30 - Prestations de chants avec l’atelier EBE
à 12h00 - Déjeuner BINGO-LOTO en partenariat avec l’association AJLS

- Initiation au quadrille 
- Ambiance musicale
Club des Ainés « LES FLAMBOYANTS » I Local de l’amical des anciens de
Pérou (Capesterre B/E)

09h-15h Journée intergénérationnelle ponctuée par des ateliers interactifs
CCAS de Trois-Rivières I Villa Pastorale (Trois-Rivières)

09h-16h Journée d’information sur le thème « Nos ainés, notre mémoire,
notre avenir » - CCAS de Petit-Canal I Hall des sports (Petit-Canal)

09h00 Débat public sur le thème « La place de la personne âgée dans
la société guadeloupéenne : approche éthique » - Commission
spécialisée Droits des Usagers de l’ARS I Soley An nou (Port-Louis)

09h00 Visite de la Réserve Cousteau - Club des Ainés « LE TEMPS DE VIVRE »
Bouilante.
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PROGRAMME

10h00 Rencontre intergénérationnelle - EHPAD KALANA I Bouillante.

15h00 Rencontre avec les clubs des ainés de la commune de Bouillante 

09h-16h Hommage aux métiers d’antan - EHPAD « LES NOUVELLES MARINES »
Etablissement (le Moule)

12h-19h - Prestations de chants avec l’atelier EBE
- Déjeuner BINGO-LOTO en partenariat avec l’association AJLS
- Initiation au quadrille 
- Ambiance musicale
Organisée par le Club des Ainés « ESPACE BIEN ÊTRE » I Local de l’amical 
des anciens de Pérou (Capesterre B/E)
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MERCREDI 4 OCTOBRE

« BALADE BLEUE » Sortie intergénérationnelle avec les séniors de la 
ville - CCAS de Baillif I Commune de Sainte-Anne

09h-17h « Jan zot yen ou byen » - Club des Ainés « LA TYROLIENNE » I La coulée
(Saint-François)

09h00 Visite en bus des nouveaux sites - Club des Ainés « MILLE FLEURS » I Grand 
Anse (les Saintes)

10h-16h Réalisation d'un film documentaire sur la vie des ainés et du club
sous la direction de la cinéaste Mme Armel VERTINO- ALBERT - Club des 
Ainés « LA NOUVELLE AURORE » I Local de l’association (Trois-Rivières)

10h00 Animation danse rythmique avec les résidents et les salariés - Résidence
« LE SACRÉ CŒUR » I Résidence le sacré cœur (Basse-Terre)
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PROGRAMME    JEUDI 5 OCTOBRE

Débat public sur le thème «  Autonomie et dépendance » - Espace de
Réflexion Ethique de Guadeloupe et des Iles du Nord (EREGIN) I CWTC
(Baie- Mahault)

08h45 Diffusion du film « Soup a Pied » de Karine GAMA
10h30 Table ronde : « Droits et libertés des personnes âgées »
13h30 Table ronde : « Autonomie et dépendance »
15h00 Table ronde : « Affection, intimité et sexualité »

Journée d’animation pour les résidents des Etablissements accueillants
des personnes âgées - ARS I Royal Riviera 

« LA CONTRÉE DES GÉNÉRATIONS » pou on jouné « manjé local » - Club
des Ainés « MERVEILLE » I Ecole Cité Pointe à Retz (Morne-à-l’Eau)

08h00 Les métiers du 3ème âge « L’animation gérontologique » - Maison
Familiale Rurale du Lamentin I MFR LAMENTIN

09h-12 Initiation à la couture et à la broderie - Club des ainés « L’ETOILE DE
L’EST » I École de Capesterre (Marie-Galante)

09h-12h Matinée d’information ponctuée par des ateliers bien-être - CCAS de 
Pointe-Noire I Local du cub des ainés de la commune (Pointe-Noire)

09h-16h Journée bien être - Club des Ainés « AIDE ET ESPERANCE »
Ravine chaude (Le Lamentin)
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09h00 Ateliers bien-être : transmission intergénérationnelle, témoignages du 
passé sur les « métiers d’antan », concours « Mamie Diez » - CCAS de 
Baillif I Salle Polyvalente du bourg de Baillif

10h30 Aquagym -Club des Ainés « MILLE FLEURS » I Plage bord de luen
(Les Saintes)

15h00 Intervention sur la généalogie - Club des Ainés « LE TEMPS DE VIVRE »
Local de l’association (Basse-Terre).
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VENDREDI 6 OCTOBRE

08h30 Rencontre intergénérationnelle et déjeuner d’antan en partenariat
avec l’école de Ferry - Club des Ainés « LES FLAMBOYANTS » I Local de
l’association (Deshaies)

09h00 Débat public sur le thème « La place de la personne âgée
dans la société guadeloupéenne : approche éthique » - Commission 
spécialisée Droits des Usagers de l’ARS I Médiathèque (Lamentin)

09h-17h Sortie récréative ponctuée d’un karaoké - CCAS de Saint-François
Plage Etang Buisson

10h-12h Gran Moun An Spow An Piscine (séance bien-être/santé accompagnée 
de kinésithérapeutes & coachs) - Association AFADOM I Piscine de
l’Esperance (Providence Abymes)

10h-12 Concours culinaire avec les résidents et les salariés de la structure
Résidence Le Sacré-Coeur I établissement (Basse-Terre)

SAMEDI 7 OCTOBRE

Olympiades intergénérationnelles - Association Yonn a lot I Vélodrome 
Baie-Mahault

07h00 Petit déjeuner sportif - Club des Ainés « LES FLAMBOYANTS » I Local de
l’association (Deshaies)

10h-16h Journée portes ouvertes de la structure - Centre d’Accueil de Jour 
« HIBISCUS » I 141 DOUVILLE (Sainte-Anne)

08h30 Initiation des séniors à la pratique de la natation, du sauvetage, de
à 10h30 l'aquagym, de l'aquabike et du secourisme - « Le Cercle et des Nageurs
et de la Région de Basse-Terre » I Piscine de Rivière-des-Pères 
14h-16h (Basse-Terre)

14h-18h Après-midi dédiée aux séniors - CCAS de Trois-Rivières.
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DIMANCHE 8 OCTOBRE

Journée de clôture de la semaine bleue - CCAS de Trois-Rivières et le Club
« La Nouvelle Aurore » I Villa pastorale (Trois-Rivières)

09h00 Messe demandée par le club des ainés " La Nouvelle Aurore"
10h30 Réception protocolaire à la salle des fêtes  avec prestation chorale de  la

Nouvelle Aurore
11h45 Prestation danse 
14h-18h Bal "Gran Moun" avec l'orchestre "Pulsation" 

07h-11h Reconnaissance des plantes médicinales avec  Mr LEMOINE - Club des 
Ainés « MILLE FLEURS » I Bourg de Terre de Bas (les Saintes)

10h-15h Fête des ainés, partage d’une soup a kongo, après-midi poétique avec 
Dydier MANETTE - Club des Ainés« MERVEILLES » I Local de l’association 
(Morne-à-l’Eau)
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