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Blois, le 4 octobre 2021 

 

LA SEMAINE BLEUE EN LOIR-ET-CHER  

DU 4 AU 10 OCTOBRE 2021  

 
 

Cette année, la Semaine Bleue fête ses 70 ans avec le thème « Ensemble, bien dans son âge, 
bien dans son territoire ». Monique Gibotteau, vice-présidente chargée des solidarités, de 
l’autonomie, du handicap et des aides à domicile du conseil départemental lance aujourd’hui 
en digital la journée départementale d’ouverture. Une occasion de rappeler que le « bien 
vieillir » en Loir-et-Cher est une priorité du département qui agit au quotidien pour les 
personnes âgées et en situation de handicap. 
 
Moment privilégié des acteurs qui travaillent régulièrement auprès des aînés et des personnes 
handicapées, la Semaine Bleue est l’occasion, chaque année, d’informer et sensibiliser l’opinion 
publique sur la contribution des séniors à la vie économique, sociale et culturelle mais aussi sur 
leurs préoccupations et difficultés rencontrées au quotidien.  
 
Dans le contexte sanitaire actuel, c’est une journée d’ouverture en digital que propose le conseil 
départemental de Loir-et-Cher pour la Semaine Bleue 2021.  
 
Autour de Monique Gibotteau, vice-présidente chargée des solidarités, de l’autonomie, du 
handicap et des aides à domicile, divers acteurs de la solidarité échangent sur le thème de 
l’autonomie des personnes âgées.  
Jean-Jacques François, vice-président du Conseil Départemental de la Citoyenneté et de 
l’Autonomie (CDCA) revient sur les compétences du CDCA et ses liens avec le conseil départemental 
de Loir-et-Cher.  
Le docteur Florence Doury-Panchout, spécialisée dans la médecine physique et de réadaptation 
présente le dispositif Handi-mobile41 du centre hospitalier de Blois.  
Lancée en Juin 2021, Handi-mobil 41 est une équipe mobile de rééducation, ouverte à tout porteur 
d’un handicap d’origine neurologique ou loco-moteur. Elle a pour vocation de lutter contre la perte 
d’autonomie et de favoriser l’adaptation du logement. Les spécialistes vont à la rencontre des 
patients dans le département, à leur domicile ou dans les centres médico-sociaux et hôpitaux, afin 
d’évaluer leur handicap et de leur proposer une prise en charge adaptée.  
Les dispositifs du département - Vivre autonomie 41, la Maison Bleue, ou encore le processus de 
demande d’Aide Personnalisée d’Autonomie (APA) – ont été présentés. 
Nouveauté 2021 : les visites virtuelles de la Maison Bleue. Dès cet automne, il sera possible de la 
visiter en 3D sans se déplacer à Blois grâce à un casque de réalité virtuelle. Une occasion de mieux 
faire connaître sur l’ensemble du territoire ce laboratoire d’idées grandeur nature pour l’adaptation 
des logements et ainsi de le perfectionner par retour d’expériences. 
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Pour Monique Gibotteau : « Le schéma départemental de l’autonomie 2021-2025 est le fruit des 
constats et réflexions visant à répondre de manière simple et efficace aux souhaits de la plupart des 
personnes en situation de handicap et des personnes âgées de vivre le plus longtemps chez elles. 
Lutter contre l’isolement, prévenir la perte d’autonomie et accompagner les personnes les plus 
vulnérables sont des priorités pour le département. » 
 
Les lauréats 2021 du concours départemental  
La Semaine Bleue permet également de valoriser des actions mises en place pour les personnes 
âgées. Les meilleurs projets sont récompensés par un concours annuel dont les lauréats sont 
dévoilés lors de la journée d’ouverture. 
Pour être éligibles, les projets mis en place à l’échelle départementale, cantonale, communale ou 
encore au sein d’un établissement doivent illustrer le thème de l’année « Ensemble bien dans son 
âge, bien dans son territoire », mettre en valeur la participation des retraités et des personnes 
âgées à la vie en société et comporter un caractère novateur.  
Cette année, 23 dossiers ont été déposés auprès du conseil départemental, contre 18 en 2020.  
Cinq lauréats et un coup de cœur ont été primés, pour un montant total de 5 000 €. 

Classement Projet retenu Établissement Prix 

1er prix Comme à la maison 
Centre hospitalier 

de Vendôme - Montoire 
2 000 € 

2e prix Se construire pour les uns et une 
continuité pour les autres 

Association Theopolis à Naveil 
Résidence Iris et APAJH 41 
IME Les sables de Naveil 

1 000 € 

3e prix 
La conciergerie solidaire seniors en 

Vendômois 
Entreprise adaptée du Vendômois  

Groupe AIHDAC 
800€ 

4e prix Je préfère manger à la cantine Foyer Soleil à Saint-Ouen 700 € 

5e prix Les abeilles noires de Sologne Ehpad La Bonne Eure à Bracieux 400 € 

Coup de 
cœur 

Projet loisirs intergénérationnels 
entre personnes âgées et 

adolescents 
Mairie de Saint-Firmin-des-Prés 100 € 

 
 
Retrouvez la journée départementale d’ouverture de la Semaine bleue 2021 en replay via ce lien. 

https://www.departement41.fr/services-en-ligne/etre-accompagne/vivre-autonome-41-personnes-agees-handicapees/semaine-bleue-2021/

