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Recherches préliminaires «Semaine Bleue 2014»  : Visuels adaptés à la couverture du programme de l’événement (A5)
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À tout âge créatif et citoyen

Du 09 au 24 octobre 2014

Du 09 au 24 octobre 2014

nationale des retraités 
et personnes agées

PROGRAMME

De nombreux 
événements : 

Conférences, 
Exposition,
Théâtre, Cinéma,
Activités sportives,
Ateliers, ...

Et bien sûr 
le Forum !

De nombreux événements : 

Conférences, 
Exposition,

Théâtre, Cinéma,
Activités sportives,

Ateliers, ...

Et bien sûr le Forum, 
le mardi 14 octobre au Kursaal !



C’est grâce à la forte implication  
de l’ensemble des associations et des 
institutions œuvrant au quotidien à 
l’amélioration de la qualité de vie des 
seniors que la Semaine Nationale des 
Personnes Agées prend à Dunkerque  
une dimension de plus en plus 
importante.

2014 sera une année faste pour cet 
incontournable événement qui mobilisera 
les retraités toujours plus actifs. Autour 
du Forum « les Retraités dans la Ville », 
manifestation phare de cette semaine, 
de nombreux moments de convivialité, 
de culture, de sport vous seront 
proposés. Ils témoigneront tous de la 
vitalité et du dynamisme des seniors.

Des conférences débat permettront 
d’échanger sur des sujets en rapport 
avec le thème national de la Semaine 
Bleue « à tout âge, actif et citoyen ».

La Semaine Bleue doit être l’occasion 
de souligner l’implication de nos aînés 
dans la vie sociale et familiale ainsi que 
dans les milieux associatifs, sportifs 
et culturels. Les seniors constituent 
une véritable ressource pour le 
développement de la vie en société  
et la promotion des valeurs de solidarité 
et de citoyenneté.
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C’est le message que nous nous 
emploierons à diffuser dans le cadre 
de cette Semaine Bleue 2014 afin de 
sensibiliser le grand public sur l’importance 
d’une mobilisation de toutes les forces 
et compétences des diverses générations 
pour construire une société où domine  
le bien vivre ensemble.

Excellente semaine à toutes et à tous, 

Patrice Vergriete
Maire de Dunkerque 
Président de la Communauté Urbaine
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Mardi 14 octobre au Kursaal 
Forum « Les retraités dans la ville » 
De 10h00 à 12h00 :
Conférence : « L’engagement 
citoyen au profit de la lutte contre 
l’isolement » 
De 13h30 à 18h00 :
Espace salon - expositions 
animations diverses

Mardi 14 octobre 
Rendez-vous à 14h00 Parvis du Kursaal :
Marche Nordique Santé sur la plage 

Mercredi 15 octobre 
14h30 : Cinéma Opération Ciné Bleu  
« Les combattants » au studio 43
à partir de 14h00 
Maison des Personnes Agées :
Kermesse proposée par le Club des 
Pinn’payoutches
15h00 - LAAC : 
Art et Lecture - L’aventure d’une 
passion, Gilbert DELAINE, un 
homme, un musée
à partir de 14h00 
Boulodrome du SMPS Pétanque :
Après midi pétanque 

Jeudi 9 octobre 
15h00 - Mairie de Dunkerque :
Conférence La retraite :  
une autre vie … active 
Avec l’association ECTI

Samedi 11 octobre 
15h00 - 16h30  
Résidence Aigue Marine :
Théâtre par la troupe IACCA
Voyage de Bray-Dunes en Italie

Lundi 13 octobre 
14h30 : Cinéma Opération Ciné Bleu  
  « Trois cœurs » au studio 43
14h15 : Sortie cyclotourisme 
(40km) avec l’UCLN (Union des 
cyclotouristes du littoral Nord)
18h00 - Résidence Val des Roses :
Inauguration Exposition 
photographique - « Regards »

SEMAINE
Calendrier Lundi 20 octobre 

14h00 : Sortie cyclotourisme (25km) 
avec l’UCLN 
14h15 : Sortie cyclotourisme (40km) 
avec l’UCLN 

Mardi 21 octobre 
Après-midi - Maison Animations 
Seniors de Rosendaël
Portes Ouvertes 

Du mardi 21 octobre  
au vendredi 24 octobre 
De 14h00 à 17h00 
Accueil du Temps Bleu
La place de la personne âgée  
dans la structure familiale suivant 
les cultures

Mercredi 22 octobre  
Après-midi - Maison Animations 
Seniors de Malo-les-Bains
Portes Ouvertes 

Jeudi 23 octobre  
Après-midi - Maison Animations 
Seniors de Dunkerque-Centre
Portes Ouvertes 

Vendredi 24 octobre  
14h00 Sortie cyclotourisme  
(25km) avec l’UCLN  
Après-midi - Maison Animations 
Seniors de Petite-Synthe
Portes Ouvertes

BLEUE
Jeudi 16 octobre  
De 13h30 à 16h00 
Piscine Paul Asseman :Tous à l’eau ! 
Aquagym et endurance 
15h00 - Maison d’Animation Seniors 
de Malo : Concert de Jazz organisé 
par l’Espace Bel Air

Vendredi 17 octobre  
14h30 Cinéma - Opération Ciné Bleu : 
« Le bel âge » au Studio 43

Samedi 18 octobre  
De 10h00 à 12h00 et de 14h00 
à 18h00 - Maison Sciences et 
Techniques : Initiation au montage 
vidéo par ordinateur avec  
le Club des Cinéastes Amateurs  
de Dunkerque
 13h00-19h00 - Salle des Sports du 
Carré de la Vieille :
Repas dansant de l’UNRPA  
de Saint-Pol-sur-Mer
15h00 - Salle spectacle du Méridien :
Séance «Big Fish» organisée  
par la Maison de Quartier  
et le ciné club Vertigo 

Dimanche 19 octobre 
15h00 - Eglise Saint Martin à 
Dunkerque :
Concert gratuit organisé par la 
Maison des Aveugles et Rétina 
 15h00 - Salle spectacle du Méridien :
Théâtre par la troupe Théâdra  
« Au comptoir ....et si on parlait  
un peu des hommes »
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Près de 60 exposants 
vous accueillent  
le mardi 14 octobre 
au Kursaal de 
Dunkerque !

Un plan détaillé du Forum  
vous sera remis le jour de la
manifestation au point accueil.

10h00 - 12h00 :  
Matinée ouverte  
à tous et consacrée aux échanges  
et à la réflexion
Salle Neptune/Poséidon 
10h00 : Accueil café
10h15 : Ouverture officielle 
10h30 - 12h00 : Conférence

Conférence  
de Jean-François Serres,  
référent national Monalisa

« L’engagement citoyen au profit  
de la lutte contre l’isolement »
La lutte contre l’isolement et la solitude 
des âgés est un enjeu de société 
majeur. La population des personnes 
en situation d’isolement relationnel est 
composée pour un quart de personnes 
âgées de plus de 75 ans, soit environ 
1,2 million de personnes en France.
L’engagement et la mobilisation des 
associations, des bénévoles et des 
institutions, dans la lutte conjointe 
contre l’isolement social des personnes 
âgées, s’imposent aujourd’hui comme 
une priorité.

• Jean-François SERRES, référent national 
MONALISA et délégué général de 
l’association les Petits Frères des Pauvres, 
abordera cette problématique de l’isolement 
et présentera les valeurs et les objectifs de la 
démarche nationale collaborative MONALISA 
(Mobilisation Nationale contre l’Isolement 

des Agés).

• Inscriptions souhaitées : CLIC du Littoral,  
03 28 62 87 08 ou contact@clic-littoral.fr

FORUM
Programme 2014

13h30 - 17h00 :  

Après-midi conviviale pour vous 
informer sur différents sujets 
(Loisirs-société / Santé / Maintien à 
Domicile / Hébergement / Institutions)
Salle Reuze 

• De nombreuses animations  
   tout au long de l’après-midi: 
• Ouvertures des portes en musique  
 par un accordéoniste 
• Atelier créatif intergénérationnel  
 et atelier tricot animé par le Service  
 Animation Seniors du CCAS 
• Atelier Mémoire animé par les CCAS 
   de Fort-Mardyck et de Loon-Plage 
• Ateliers sur le thème du recyclage  
 et de l’environnement proposés par  
 les élèves du lycée privé VAUBAN
• Quiz végétal animé par l’AJODR  
 (Association des Jardins Ouvriers  
 de Dunkerque-Rosendaël)
• Jeux flamands proposés  
 par les Pinn’payoutches
• Atelier Informatique animé  
 par Quai du Numérique X2000  
 et l’ADRA 
• Espace « Idées à coudre »  
 du Centre Communal d’Action Sociale  
 de Dunkerque

• Exposition de photographies  
 par l’ADAR Flandre Maritime
• Espace Bien être proposé  
 par une esthéticienne

 15h30 : Discussion autour de la 
thématique de la Semaine Bleue  
« à tout âge créatif et citoyen »

• Plusieurs démonstrations sportives  
 participatives proposées : 
• Démonstrations de danses  
 par l’ODEA-AMCALA 
• Gym adaptée seniors proposée par  
 le Service Animations Seniors du CCAS
• Espace gym entretien - gym équilibre  
 par l’association Gym V

17h00 - 18h00 : Clôture de la journée  
en musique avec des chants populaires 
de mer et de marins par le groupe  
vocal LES DUCS D’ALBES

Informations : 

CCAS de Dunkerque - Manifestations : 
03 28 58 93 91 

ou CLIC du Littoral : 03 28 62 87 08

nationale des retraités 

et personnes agéesDans le cadre de

nationale des retraités 

et personnes agées

nationale des retraités 

et personnes agées

F O R U M

les retraités dans la ville



Exposants 2014FORUM

6

 

( Maintien à domicile )

• Junior Senior 

• GTS Mondial Assistance 

 (Téléalarme du Nord) 

• APAHM 

• ADHAP Services 

. Institutions 
• CLIC du Littoral

• MAIA du Littoral et des Flandres 

• Conseil Général du Nord 

 Direction Territoriale de Flandre  

 Maritime

• CICAS du Nord

• Maison de la Justice et du Droit 

• RAMM 

 (Relais Amical Malakoff Medéric)

• Caisse Primaire d’Assurance  

 Maladie

 

F O R U M

les retraités dans la ville
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( Loisirs-société )

• Société des Sauveteurs du Nord 

  Pas-de-Calais 

• Union Cyclotouristique  

 du Littoral Nord

• La Maison des Aveugles 

• Rétina 

• Club des Pinn’payoutches 

• Musées de Dunkerque :  

 LAAC et musée des Beaux-Arts 

• CRGFA - Centre de recherche  

 généalogique Flandre Artois 

• CCAS de Loon-Plage - Service Santé 

 Bonheur de Vivre 

. Structures 
d’hébergement
• Maison des Personnes âgées  

 du CHD de Dunkerque 

• Résidence Louis Matthys 

• Résidences Seniors CCAS 

• Résidence Van Eeghem 

• Maison des Dunes - Roger Fairise 

• Maison Maria Schepman

• Résidence Aigue Marine 

• Résidence le Val des Roses 

. Santé
• Jardins de Gaia 

• France Alzheimer Nord - Flandre  

 Maritime 

• Hospitalisation à domicile HAD 

• APAPAD - Maison d’Aloïs 

• Aujourd’hui la Vie - AFMASP 

• Amicale pour le Don du Sang 

• Espace Bel Air 

 Accueil de Jour Alzheimer  

• France ADOT 59 - Flandres

• Maison de Promotion de la Santé 

• Echo Vital 

• Accueil de Jour Annie Girardot 

. Maintien à domicile 
• Service de Coordination du Maintien  

 à domicile du CCAS (restauration  

  à domicile, transport accompagné)

• Seniors Service 

• SPSB  

• ADAR Flandre Maritime 

• ASSAD 

• DSD 

. Loisirs-société
• Gym Volontaire de Dunkerque

• Les Petits Frères des Pauvres

• CFDT Retraités

• UNRPA Dunkerque-Centre

• UNRPA de Saint-Pol-sur-Mer

• DK Bus Marine 

• Unis Cité  

• Amitiés Seniors 

• Idées à Coudre - Atelier Chantier  

 d’Insertion couture du CCAS 

• Amicale d’Entraide des Décorés  

 du Travail de l’Arrondissement  

 de Dunkerque 

• ADUGES - Maison de Quartier  

 du Méridien 

• Club Amitiés Entraide 

• Service Animations Seniors du CCAS  

 de Dunkerque 

• Direction des Sports  

 de la Ville de Dunkerque 

Un plan détaillé du Forum vous sera remis le jour de la manifestation au point accueil !
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Venez découvrir 
l’ensemble  
des activités qui  
vous sont proposées 
au sein de chaque  
quartier et partager 
une après-midi 
conviviale. 

Mardi 21 octobre à partir de 13h30 

Maison d’Animation seniors 
de Rosendaël / Tente Verte
Découverte des NTIC (nouvelles 
technologies d’information et de 
communication) goûter convivial
• Salle Lucette Seunes, rue Bernard Palissy
  03 28 20 11 12

Mercredi 22 octobre à partir de 13h30

Maison d’Animation seniors de Malo 
Concours de danse suivi d’un thé 
dansant uniquement sur inscription
• 54, rue du Général Hoche  03 28 69 45 81

Portes OuvertesPORTES

dans les maisons d’animations seniors
CONFéRENCE

Jeudi 23 octobre à partir de 13h30 

Maison d’Animation seniors 
de Dunkerque-Centre
Moment d’échange musical  
avec le Club Amitié Entraide  
et l’Ecole Sainte Thérèse
• 44 rue du Maréchal French  03 28 21 14 59 

Vendredi 24 octobre à partir de 13h30 

Maison d’Animation seniors  
de Petite-Synthe  
Après midi casino jeux de cartes, 
roulettes, animation musicale et goûter 
convivial uniquement sur inscription
•Salle Gaston Bornais, rue de l’Escadrille  
 des Cigognes - 03 28 24 39 62

• Pour des raisons d’organisation,  
  une inscription préalable est nécessaire

Jeudi 9 octobre 2014 à 15h00 
Mairie de Dunkerque

La retraite : une autre vie… active 
Présentée par Jean-Louis CHARLET délégué départemental ECTI Côte d’Opale  

et Michel JONCQUEL.

L’association ECTI, association de seniors engagés bénévolement au service 
du développement économique et social présentera sa mission de conseil 
et d’accompagnement auprès des entreprises, des collectivités mais aussi 
auprès des lycéens et des personnes en parcours d’insertion. Cette nouvelle 
forme de solidarité renforce le lien entre générations pour plus de cohésion 
sociale.
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Conférence



 

Gratuité pour 1 aidant accompagnant un senior en perte d’autonomie 
• Possibilité de transport au départ des Maisons d’Animation Seniors sur inscription  

• Tarif plein 4,50 ¤ sur place au studio 43 - tarif réduit à 2,50 ¤ sur inscription préalable  

   dans les Maisons d’Animation Seniors (Mas) : cf. coordonnées pages précédentes  

• Renseignements : Tous les matins au Point Info seniors du CCAS - 03 28 58 93 90 

• Tous les films seront suivi d’un débat et d’un goûter convivial.

Lundi 13 octobre 2014 à 14h30 

Trois cœurs 
Un film de Benoît Jacquot.  
Avec Benoît Poelvoorde,  
Charlotte Gainsbourg,  
Chiara Mastroianni

Dans une ville de province,  
une nuit, Marc rencontre Sylvie alors 
qu’il a raté le train pour retourner à 
Paris. Ils errent dans les rues jusqu’au 
matin, parlant de tout sauf d’eux 
mêmes, dans un accord rare.
Quand Marc prend le premier train,  
il donne à Sylvie un rendez-vous,  
à Paris, quelques jours après.
Ils ne savent donc rien l’un de l’autre, 
et c’est bien plus qu’un jeu, c’est 
comme ça. Sylvie ira à ce rendez-
vous, et Marc, par malheur, non.
Il la cherchera et en trouvera  
une autre, Sophie, sans savoir qu’elle est la sœur de Sylvie. Marc et Sylvie  
se retrouveront, leur accord sans pareil n’aura pas disparu, c’est trop tard...

CINé BLEU
OPÉRATION «CINÉ BLEU» 

Organisée par le CCAS de Dunkerque en partenariat avec le studio 43
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Partageons 
notre passion du cinéma !

Vendredi 17 octobre à 14h30  
Le bel âge 
Un film de Laurent Perreau
Avec Michel Piccoli, Pauline Etienne,  
éric Caravaca

à 17 ans, Claire se débat entre  
son engagement dans la natation  
et ses premiers émois amoureux. 
Maurice Reverdy, un vieil homme  
aussi mystérieux qu’extravagant,  
l’a recueillie dans sa grande demeure. 
Mais Claire évite soigneusement cette 
figure lointaine qui n’est autre que son 
grand-père. Fiers, insoumis, solitaires, 
ils représentent deux générations qui 
se repoussent et s’attirent à la fois, 
deux trajectoires entrelacées qui vont 
se confronter, l’une en quête d’avenir, 
l’autre tourmentée par son passé.

Mercredi 15 octobre à 14h30 
Les combattants 
Un film de Thomas Cailley
Avec Adèle Haenel, Kevin Azaïs,  
Antoine Laurent

Entre ses potes et l’entreprise  
familiale, l’été d’Arnaud s’annonce 
tranquille… 
Tranquille jusqu’à sa rencontre avec 
Madeleine, aussi belle que cassante, 
bloc de muscles tendus  
et de prophéties catastrophiques.  
Il ne s’attend à rien ; elle se prépare  
au pire. Jusqu’où la suivre alors  
qu’elle ne lui a rien demandé ? 
C’est une histoire d’amour.  
Ou une histoire de survie.  
Ou les deux.
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THéÂTRE
Théâtre Bleu

 Suivi de : 

« Et si on parlait un peu des hommes » 
de Jérôme Dubois par la troupe ThéAdra

3 femmes se rendent compte qu’elles ont connu  
le même homme. Là encore, l’humour les sauve. 
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Dimanche 19 octobre à 15h00 
Salle du Méridien

« Le comptoir »
de Jean-Pierre Martinez
par la troupe ThéAdra

Comédie à saynètes douces- 
amères sur le zinc d’un comptoir, 
séquences marquantes d’une 
existence qui prennent vie dans 
une salle de bistrot où l’univers 
du quotidien est transformé en 
humour et liberté.

L’Association Dunkerquoise  
Retraite Active (ADRA) jouera cette année 
encore bénévolement au profit du CCAS,  
2 représentations vous sont proposées  
au cours d’une après-midi théâtre. 

Théâtre Bleu

12

• Tarif libre

L’argent recueilli financera une 
opération culturelle dont seront 
bénéficiaires les familles suivies 
par le CCAS. 



Sorties cyclotourisme
Avec l’Union des cyclotouristes  
du littoral Nord. Découverte  
d’une pratique accessible à tous 
Le départ des sorties aura lieu  
au local du Club :  
au 205, quai des Maraîchers  
à Dunkerque - Rosendaël 

Sorties de 25 km :
Lundi 20 et vendredi 24 octobre 
départ à 14h00 
Sorties de 40 km :
Les lundi 13 et 20 octobre  
départ à 14h15 

• Activités gratuites 
• pas d’inscriptions préalables

Marche nordique santé  
sur la plage
Avec la GYM V Dunkerque 
Le mardi 14 octobre à 14h00  
rendez-vous  Parvis du kursaal 

Tous à l’eau !
Jeudi 16 octobre de 13h30 à 15h30 
à la piscine Paul Asseman
13h30 - 14h30 : Aquagym 
14h30 - 16h00 : épreuve d’endurance 
de marche dans l’eau dans le petit 
bassin, et épreuve d’endurance  
de natation dans le petit bassin
Contrôle de la tension et  
de la glycémie avant et après l’effort.

Après midi pétanque
Mercredi 15 octobre à partir de 14h00 
Boulodrome du SMPS Pétanque  
stade de la perche 59640 Dunkerque
14h00 - 15h00 :  
Atelier points, atelier tir 
15h00 - 15h30 : goûter
15h30 : 2 parties de pétanque  
(triplette ou doublette selon  
le nombre de participants)
17h00 : remise de récompenses  
pour les 3 premiers

ACTIVITé SPO

Activité physique pour tous

14

L’aventure d’une passion,  
Gilbert Delaine, un homme, un musée

Mercredi 15 octobre 2014 à 15h00 
Au LAAC

Le CCAS, les musées et le réseau des bibliothèques  
de la ville de Dunkerque s’associent pour vous offrir  
un voyage étonnant au cœur des collections du LAAC,  
d’après l’exposition «L’aventure d’une passion...».  
Attendez-vous à une visite atypique bordée  
d’escales poétiques et littéraires

Tarif : 3 ¤
• Inscriptions : à partir du lundi 29 septembre
Au Service Animation Seniors 24, rue Faulconnier
Tel : 03 28 58 93 90

• Renseignements :  
Hélène Delbart : 03 28 58 93 89

SORTIE
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• Activités gratuites 
• Inscriptions et renseignements au service animations seniors  
  24 rue Faulconnier 03.28.58.93.90
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Résidence  
Aigue Marine à Bray-Dunes
Samedi 11 octobre 2014  
de 15h00 à 16h30 

• Théâtre par la troupe  
IACCA
• Voyage de Bray-Dunes  
en Italie 

Résidence le Val des Roses 
Lundi 13 octobre à 18h00  

• Inauguration 
Puis exposition les autres jours 
• Expositions  
photographique  
« Regards»
Travail de recueil de phrases  
par les résidents avec mise en image 
47, Rue Marceau - 59240 Dunkerque
03.28.65.82.90

Club des Pinn’payoutches 
Kermesse
Mercredi 15 octobre de 14h00 à 17h00 
Les Charmilles  
Ave de Rosendaël  59240 Dunkerque

• Portes Ouvertes  
à la Maison des Personnes 
Agées
Kermesse - jeux - tombola - crêpes, 
boissons…
Informations - 03.28.28.56.32

Espace Bel Air  
Accueil de jour du CCAS
Jeudi 16 octobre à 15h00 

Concert de Jazz 
à la Maison d’Animation Seniors  
de Malo-les-Bains
En partenariat avec le Conservatoire  
de Musique et d’Art Dramatique
Gratuit et ouvert à tous
Informations : 03 28 69 69 00

MANIFESTAT

Manifestations proposées

par les partenaires
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Club des Cinéastes Amateurs  
de Dunkerque 
Initiation au montage  
vidéo par ordinateur
Samedi 18 octobre 2014  
10h00-12h00 // 14h00-18h00 
Maison Sciences et Techniques
62, rue du 110ème R.I  
59140 Dunkerque

UNRPA 
Salle des Sports du Carré de la Vieille 
Samedi 18 octobre 2014 
de 13h00 à 19h00 

Repas dansant 
organisé pour les Seniors du quartier  
de Dunkerque Mail et les adhérents 
Informations :  
M Roland HACHE - 03.28.60.04.77

ADUGES Maison de quartier  
du Méridien 
Samedi 18 octobre 2014 à 15h00

Séance ‘Big Fish’
Partenariat avec le ciné club VERTIGO 
Spectacle Gratuit - Ouvert à Tous 
Inscriptions nécessaires 
Informations : 03.28.69.90.40

PARTENAIRES

Maison des Aveugles - RETINA
Dimanche 19 octobre à 15h00 
église Saint Martin à Dunkerque

Concert gratuit
Informations : 06.80.72.92.85

ASSAD 
Accueil de jour du temps Bleu
Mardi 21 au Vendredi 24 octobre  
de 14h00 à 17h 00 

La place de la personne 
âgée dans la structure  
familiale suivant  
les cultures
Informations  - 03.28.65.92.50

Club Amitié Entraide
Jeudi 23 octobre de 15h00 à 15h30 

Chorale  
« Promenade en chansons 
dans le temps » 
à la Maison d’Animation Seniors  
de Dunkerque Centre
Informations : 03.28.61.73.82
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Recherches préliminaires «Semaine Bleue 2014»  : Visuels adaptés à la couverture du programme de l’événement (A5)

NATIONALE DES RETRAITÉS 
ET PERSONNES AGÉES
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À tout âge créatif et citoyen

Du 09 au 24 octobre 2014

Du 09 au 24 octobre 2014

nationale des retraités 
et personnes agées

PROGRAMME

De nombreux 
événements : 

Conférences, 
Exposition,
Théâtre, Cinéma,
Activités sportives,
Ateliers, ...

Et bien sûr 
le Forum !

De nombreux événements : 

Conférences, 
Exposition,

Théâtre, Cinéma,
Activités sportives,

Ateliers, ...

Et bien sûr le Forum, 
le mardi 14 octobre au Kursaal !
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