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Chaque année dans le cadre de la Semaine nationale des retraités et des
personnes âgées l’ensemble des acteurs du territoire se mobilisent pour
proposer aux seniors de nombreuses actions et animations visant à mieux
connaître les services de proximité et les nombreuses initiatives locales.

La semaine Bleue représente également l’occasion pour les seniors eux-mêmes de valoriser leurs
talents et leurs actions et de vivre des moments forts d’échanges et de convivialité.

Manifestation incontournable au cœur de cette semaine, le Forum «Les Retraités dans la Ville»
organisé le 16 octobre, est un lieu essentiel d’information sur les associations, les institutions, les
services et les équipements présents sur le Dunkerquois, mais aussi un espace d’animations et de
rencontres réunissant à la fois des professionnels, des bénévoles, des lycéens et de nombreux
seniors. 

Cette année, la journée du Forum est enrichie par l’organisation au cours de la matinée de temps
d’échanges. En effet, le CLIC du Littoral fête en 2012 ses neuf ans d’existence, et à cette occasion
il est proposé, dans le cadre du Forum, de développer une réflexion sur la coordination géron-
tologique du Dunkerquois (Etat des lieux et perspectives) et plus largement sur la place des
Seniors dans la société grâce à la conférence animée par Serge GUERIN, sociologue spécialiste
des questions du vieillissement. 

De nombreuses autres actions (Théâtre, portes-ouvertes, repas dansant, Ciné Bleu, etc.),  pour
lesquelles nous favoriserons la participation des personnes âgées isolées et en perte d’autonomie,
viennent également agrémenter toute cette semaine. 

Ce programme vous permettra d’accéder à des informations détaillées sur les manifestations
prévues au cours de la Semaine Bleue que je vous souhaite la plus agréable possible.

Michel Delebarre
Ancien Ministre d’Etat
Sénateur-Maire de Dunkerque
Président de la Communauté urbaine

Édito Forum Les Retraités dans la Ville
le mardi 16 octobre 2012 au Kursaal

Matinée : Salle Neptune/Poséidon
Animation : Gilles Vangrevelynghe, de l’IREPS 
(Instance Régionale d’Education et de promotion de la Santé)

9h-9h30 : Accueil café

9h30-10h : Conférence de presse
Le CLIC du Littoral : 9 ans de présence sur le territoire Dunkerquois

10h-10h45 : Table ronde
“CLIC du Littoral,  bilan et perspectives. Etat des lieux de la 
coordination gérontologique sur le territoire”.
Intervenants : Acteurs et partenaires du réseau gérontologique 
Wulfran DESPICHT, Adjoint au Maire de Dunkerque chargé des affaires
sociales, du logement 
Marie DUCROCQ, Chef de projet du CLIC du Littoral,
Serge MARCHAND, Président de l’ADAR Flandre Maritime, 
Roméo RAGAZZO, Conseiller Général du Nord référent pour le CLIC du
Littoral.
Docteur EL AZOUZI, Responsable du court séjour gériatrique au CHD

10h45 : Pause
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11h-12h30 : Conférence
«Changer de regard : les Seniors, une charge ou une ressource pour
la société ?» 
Parler du vieillissement à l’heure actuelle c’est souvent évoquer des prob-
lèmes : le grand âge et la dépendance, les retraites, l’emploi des seniors,
etc. Cependant Le vieillissement de sa population est aussi une chance
pour la France, il s’agit d’un véritable levier de changement social. Les sen-
iors d'aujourd'hui ne sont plus ceux d'hier. 
Il faut présenter cette population dans sa diversité non comme un ensem-
ble unique, aujourd’hui le terme de «seniors» est en effet employé à partir
de 45 ans et ce jusqu’à 115 ans...

Intervenant : Serge GUERIN, sociologue spécialiste des questions liées aux
seniors et à l’intergénération et des questions relatives au «care» et à l’ac-
compagnement 
Professeur à l’ESG Management School et dans le Master «Politiques
Gérontologiques», Sciences Po Paris
Chercheur associé au Centre Edgar Morin EHESS/CNRS
Rédacteur en chef de Réciproques. Revue de recherche sur les enjeux du
don et le soutien aux aidants familiaux et informels.

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

Après-midi : Salle Reuze
Animation : René-Jean LEFERME

Le FORUM vous propose un espace de rencontres avec les associations, les
institutions, les professionnels de la gérontologie réunis au sein du CLIC du
Littoral.

13h30 : Espace Salon / Exposition - ouverture des portes
Information, accueil : Centre Communal d’Action Sociale de Dunkerque et
les élèves du Lycée VAUBAN.

13h30-17h : Stands - Animations - Démonstrations diverses

Animations : Jeux, travaux manuels, informatique, quiz, etc.

> Espace Mémoire animé par le Centre d’Action Sociale de Fort-Mardyck
et le CCAS de Loon-Plage.

Atelier mémoire - atelier mémo-tonique : exercices et jeux faisant appel
à la mémoire visuelle, auditive et olfactive des participants.

> Le Lycée Vauban propose : 
Des ateliers sur le thème des «traditions et spécialités régionales».
Des activités autour de la cuisine et des arts de la table, en lien avec la
semaine du goût
Une animation Centre Modelage des mains et pose de vernis

> Atelier de travaux manuels, Créaseniors, animé par le CCAS de
Dunkerque. Confection de porte-monnaie avec des briques de lait en car-
ton et du papier.
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> Animation «Jeux Flamands» par les Pinn’payoutches

> «Quiz végétal» proposé par L’ AJODR (Association des Jardins Ouvriers
de Dunkerque-Rosendaël) 

> Animation Aeromodélisme par l’association CLIC Aéro de Fort-Mardyck

Les Seniors et l’informatique :
> Manipulation de tablettes tactiles, accès à des sites (animations pro-
posées aux seniors, bien manger pour bien vieillir…) et des applications,
diffusion de vidéos par Quai du Numérique - X 2000.

> Ateliers Informatiques animés par le CCAS de Dunkerque. 
Informations pratiques, création de documents, impressions, découverte
d’Internet

Démonstrations participatives sur le thème de «l’activité physique
pour tous»
> Gym Adaptée Seniors proposée par le CCAS de Dunkerque.

> Pilates Seniors, démonstration animée par l’ODEA AMCALA

17h15 : Clôture Musicale - Les Tambours de la Côte d’Opale 
15 musiciens alliant technique et virtuosité

Loisirs-Société
• Amitiés Seniors
• Unis Cité
• C F D T - Retraités
• Club des Pinn’ Payoutches 
• DK Bus Marine 
• Fédération Nationale des
Décorés du Travail 
• Maison des Aveugles
• RETINA 
• La Bibliothèque Sonore -
Donneurs de voix
• Service Animations Seniors du
CCAS de Dunkerque 
• UNRPA de Dunkerque Centre 
• UNRPA - Section Saint Pol sur
Mer 
• CRGFA - Centre de Recherche
Généalogique 
• Club Amitiés Entraide
• Musées de Dunkerque - LAAC

- MBA
• Le PLUS - Palais de l’Univers
et des Sciences
• Parc Zoologique de Fort
Mardyck - Dunkerque Grand
Littoral 
• CCAS de Loon Plage - Service
Santé - Bonheur de Vivre
• Idées à coudre : Atelier
Chantier d’Insertion couture du
CCAS
• Gym volontaire de Dunkerque

Structures 
d’hébergements
• Maison des Dunes - Roger
Fairise
• Maison Maria Schepman 
• Maison des Personnes Agées
du CHD de Dunkerque
• Résidence Louis Matthys
• Résidence Service Intégré
• Résidence Van Eeghem 
• Résidence le Val des Roses

Exposants 2012
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• APAPAD-Maison d’Aloïs
• Aujourd’hui le Vie - AFMASP
• CCAS de Gravelines - Foyer-
Logement - Accueil de jour
Alzheimer
• Espace Bel Air - Accueil de
Jour Alzheimer  - Café des
aidants
• France ADOT 59 «Flandres»
• Flandre Maritime Alzheimer
• Amicale pour le Don du Sang
• Maison de Promotion de la
Santé
• EPSM des Flandres

Maintien à domicile
• ADAR Flandres Maritime 
• APAD 59 - ADHAP Services 
• APAHM
• ASSAD 

• DSD 
• Junior - Senior
• SPSB
• Seniors Service 
• Service de Coordination du
Maintien à Domicile du CCAS
(Restauration à Domicile,
Transport accompagné …)

Institutions
• CICAS du Nord - Retraite com-
plémentaire 
• CLIC du Littoral 
• MAIA du Littoral et des
Flandres : un nouveau dispositif 
• Conseil Général du Nord -
DTFM
• Fédération Nationale des
Retraités de la Gendarmerie de
l’Arrondissement de Dunkerque
• FENARA 59
• Service d’Action Sociale SNCF 
• RAMM (Relais Amical Malakoff
Mederic)

Exposants 2012 Opération Ciné Bleu au Studio 43 
Gratuité pour 1 aidant accompagnant un senior en perte d’autonomie.
Transport possible au départ des mairies de quartier 
(renseignements : Point Info Animation Seniors au 03 28 58 93 90)  
Billets en vente directement au Studio 43 - Tarif 4,5 euros.

Mercredi 17 octobre à 14h30 "30° couleurs" de Lucien Jean-
Baptiste et Philippe Larue : Patrick est un homme rigoureux et borné.
Elève brillant aux Antilles, sa mère l'a envoyé à l'âge de dix ans pour
faire ses études en "France". 30 ans plus tard, coupé de sa famille et
de ses traditions, il s'est intégré au point d'en avoir oublié ses racines...
Débat en présence de Philippe Larue, coréalisateur (sous réserves)
et de Marc Olry, distributeur.

Jeudi 18 octobre à 14h30 "Bienvenue parmi nous" de Jean
Becker : un sexagénaire (Patrick Chesnais) peintre réputé est en pleine
déprime, il quitte sa femme (Miou-Miou) et son foyer pour partir sur les
routes. Il rencontre une jeune ado, auto-stoppeuse en rupture familiale.
Il s'en occupe comme un père. Leur vie, pour le moins chamboulée, va
reprendre un sens. Débat sur les relations intergénérationnelles :
comment peut-on s'entraider, d'une génération à l'autre ?

Vendredi 19 octobre à 14h30 "Chercher le garçon" de
Dorothée Sebbagh : Un soir de réveillon en compagnie d'une bouteille
de champagne, Émilie, 35 ans, s'inscrit sur Meet Me, célèbre site de
rencontres sur Internet, avec une bonne résolution pour la nouvelle
année : trouver l'amour. 
Débat sur les relations par internet (réseaux sociaux, sites de ren-
contres…) : comment passer du virtuel au réel ? 
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Théâtre bleu
Dimanche 21 octobre 17h au Méridien

"La chambre Mandarine" 
par ThéAdra (troupe de théâtre amateur de l'ADRA) 

Participation Libre au profit du CCAS

La chambre Mandarine a non seulement de la mémoire mais aussi des
oreilles. Elle fait son métier de chambre quels que soient ses occupants.

Elle écoute, elle comprend, elle accueille le ballet tourbillonnant de 
tranches de vie. Elle se fait l’écrin d’une merveilleuse palette d’émotions.

Tous les personnages révèlent leurs multiples facettes : un homme pleur-
nichard et une femme volcanique, un couple en voyage avec un voisin

dérangeant qui fera son «Coming out», une veuve méridionale de passage à
Paris, une femme de lettres versifiante aux prises avec un gangster, une

femme venue d’Angleterre, une soubrette qui accueille un artiste mandarin.

Parfois drôles, parfois émouvantes ces scénettes sont
accompagnées d’un maître d’hôtel  ambitieux et d’une
femme de chambre curieuse.

Une représentation de Théadra (Théâtre de l’Association
Dunkerquoise Retraite Active).
Théâdra c’est 50% d’énergie et 50% de relaxation tout
en libérant sa créativité.

Centre Communal d’Action Sociale
10-14 Rue de la Maurienne - 59140 Dunkerque

Informations
Service Animations Seniors : 03 28 58 93 91 

CLIC du Littoral : 03 28 62 87 08

Portes-ouvertes dans les Maisons d’Animation Seniors
Mercredi 24 octobre de 12h30 à 16h30 à la Maison d’Animation Seniors

de Dunkerque Centre
Après-midi campagnard : 

buffet campagnard, karaoké et concours de tartes aux pommes
44, rue du Maréchal French - 03 28 21 14 59

Jeudi 25 octobre de 12h30 à 16h30 à la Maison d’Animation Seniors de
Malo les Bains 

Après-midi Franco/italien : buffet italien chansons italiennes et françaises
par le "Latin lover" Lucas Rapes

54, rue du général Hoche - 03 28 69 45 81

Vendredi 26 octobre de 12h30 à 16h30 à la Maison d’Animation Seniors
de Petite-Synthe 

Après-midi France/Afrique : Buffet Comorien, initiation à la musique
africaine et concert par le groupe Africa Sound

Salle Gaston Bornais - Rue de l’Escadrille des Cigognes - 03 28 24 39 62



Les autres animations dans le cadre de la semaine bleue
CCAS de Loon-Plage (en lien avec le CLIC du Littoral)

Lundi 15 octobre à 14h30
Espace jeune, rue Léon Dron à Loon-Plage.

Pièce de théâtre «Dans tes Bras», suivie d’un débat (Intervention sur l’autonomie,
la maltraitance des personnes âgées et la relation d’aide). Information et

Inscriptions au 06 13 70 26 16, Mme Hoguet.

ASSAD – Accueil de jour du Temps Bleu - Mardi 16 octobre de 12h à 17h
6 rue de Furnes à Dunkerque

«Les richesses de Flandre et son histoire» : Histoire, jeux traditionnels, anciens
métiers, repas et bal. 

Informations au 03 28 65 92 50, Mr Coquidt.

Club des Pinn’payoutches - Mercredi 17 octobre à partir de 14h
Portes-ouvertes à la Maison des Personnes Agées «les Charmilles» Kermesse,

jeux, tombola, vente de crêpes…  
Informations au 03 28 28 56 32

CCAS de Dunkerque - Résidence Van Eeghem - Mercredi 17 octobre de 15h à 17h
«Tourne et chante avec nous» (Orgue de Barbarie). 

Informations au 03 28 63 32 14, Mme Turquet.

UNRPA Dunkerque Centre - Samedi 27 octobre de 13h à 19h
Salle des sports du Carré de la Vieille

Repas dansant de la Semaine Bleue. Infos sur le tarif et 
inscriptions au 03 28 60 04 77 - Mr Hache et Mme Dupetit)


