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CCAS Oeuilly (51480) ; Semaine bleue 2020  

Ensemble, bien à  son à ge, chez soi et dàns son 
villàge 

1 Description générale de l’action :  
 

1.1 Type d’animations : 
  

La Semaine bleue à Œuilly est marquée par 4 types d’animations qui s’articulent autour de la polysémie de la notion 
de « territoire »: 

1. Actions pour se sentir bien dans son territoire individuel  
2. Actions pour se sentir bien dans son territoire rural 
3. Actions pour se sentir bien dans son territoire vécu 
4. Actions pour se sentir bien sur son territoire partagé avec d’autres générations 

Une animation différente est proposée chaque jour de la semaine bleue, elle-même encadrée d’autres actions durant 
l’année 2020. 
 

1.2 Public ciblé : 
Le public ciblé lors de la semaine bleue est celui des personnes âgées d’au moins 60 ans recensées par le CCAS. 
Néanmoins, des activités s’adressent et associent des personnes du territoire communal plus jeunes (de 0 à 59 ans). 
 

1.3 Organisateur :  
 
L’organisateur est le Centre Communal des Actions Sociales de la Commune d’Œuilly, commune située dans le 
département de la Marne (51480) et où résident 648 Houlots (habitants d’Œuilly). Les plus de 59 ans représentent 
exactement 40% de la population communale aujourd’hui, soit 12,9% de plus qu’il y a 10 ans1. S’assurer du bien-être 
de ces 259 personnes dans leur territoire rural est par conséquent une préoccupation importante du CCAS et de la 
commune, cette population étant en constante augmentation.  
 
Les membres du CCAS sont au nombre de 13 : 6 conseillers municipaux + le maire dont l’âge médian est de 45 ans et 
6 habitants dont l’âge médian est de 75,5 ans.  
C’est donc une équipe intergénérationnelle, associant les compétences de diverses générations, qui s’emploie à offrir 
à 40% des villageois des actions et des services adaptés à leurs besoins et loisirs, mais aussi à les protéger. 
 

Liste des membres du CCAS :  
Nicolas BOULANT, conseiller municipal, 42 ans 
Stéphane BOULANT, maire, 45 ans 
Jacques CEZ, retraité, 75 ans 
Georges DAIME, retraité, 71 ans 
Chrystelle ECRIVAIN, conseillère municipale, 47 ans 
Christine LAURENT, 1ère adjointe au maire, pilote du CCAS, 59 ans 
Guy LEFEVBRE, retraité, 78 ans 
Sébastien LEGIVRON, conseiller municipal, 43 ans 
Elizabeth MOIGNEAU, retraitée, 72 ans 
Michèle MOIGNEAU, retraitée, 76 ans 
Micheline PILLON, retraitée, 82 ans  
Valérie TIBERIO, 3ème adjointe au maire, 45 ans 
Roger URIBE, conseiller municipal, 64 ans 

                                                           
1  Source : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-51410 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-51410
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1.4 Des aigrettes mascottes:  
 

Sur le blason de la commune, figurent trois aigrettes blanches sur fond bleu, aigrettes qui 

font la fierté des habitants qui agrémentent leur extérieur par des représentations de 

celles-ci (statues, peintures…). Ces 3 aigrettes sont les symboles de la gazette communale, 

des circuits touristiques … et symbolisent toutes les générations du village. C’est pour cette 

raison que tout naturellement, le CCAS les a choisies comme mascottes de ses actions. 

 

1.5 Calendrier général de l’action :  
 

Mars 2020 : s’assurer du bien-être de nos aînés durant le confinement causé par la Covid 19 

 Prise de contact en moins de 24h avec TOUS les villageois de plus de 65 ans par les membres du CCAS 

et du conseil municipal et la secrétaire de mairie. 

 Mise en place d’un numéro d’aide permanente aux villageois par la mairie : 03.26.58.23.48 

 Diffusion numérique et papier d’un numéro spécial de la gazette communale rappelant les précautions 

sanitaires et le numéro d’aide. 

 
 

 Distribution d’autorisation de sortie version papier 
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Juillet 2020 :  

 

 8 juillet : Convocation du nouveau bureau CCAS (conseillers + extérieurs): validation du repas des 

Aînés et des actions annuelles dont celle de la Semaine bleue. 

 9 juillet : Finalisation et publication de l’affiche Semaine Bleue à Œuilly 

 Balisage avec et par les jeunes du village de 3 parcours de marches pour la semaine bleue 

 

Août 2020 :  

 Envoi à la maison de retraite « Les vignes » du programme et d’une vidéo des Journées Européennes 

du Patrimoine à Œuilly pour préparation de leur visite 

 5 août : annonce de la Semaine bleue à Œuilly sur la page officielle Facebook de la commune 

 14 août : Conception et distribution numérique et papier d’un numéro spécial de la gazette 

communale : Ensemble, bien à son âge, chez soi et dans son village 

Septembre 2020 

 (date en attente) : vendanges des vignes communales situées près du musée de la Maison 

Champenoise par les résidents de la maison de retraite « Les Vignes » à Œuilly 

 1er septembre : accrochage des affiches 

 3 septembre : Distribution papier et numérique de la gazette communale annonçant la « Semaine 

bleue » : affiche et programme schématisé 

 5 septembre : diffusion sur la page officielle Facebook du programme Semaine bleue  

 26 septembre : repas des Aînés organisés par le CCAS :  présentation dynamique de la semaine bleue 

+ distribution papier du programme à chaque convive. 

Octobre 2020 

 5 au 11 octobre : Semaine bleue 
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2 Le programme de l’action 
  

2.1 Les pré-évènements à la Semaine bleue  

2.1.1 Balisage avec et par les jeunes du village de 3 parcours de marche pour la Semaine bleue 

 

7 jeunes, âgés de 14 à 16 ans, encadrés par Mme LAURENT, pilote du CCAS, ont parcouru le territoire communal et 

ont déterminé pour les diverses capacités des séniors, 3 parcours pédestres de 2, 5 et 8 km. Afin de les baliser et les 

rendre accessibles à tous, l’illustratrice officielle de la commune, Lydia BULTEL, a dessiné une « aigrette randonneuse » 

dont la multiplication renseigne sur le niveau de difficulté. S’ajoutant à l’offre actuelle des randonnées sur le territoire, 

ces trois nouveaux parcours pédestres seront inaugurés le 10/10/2020.  

 

 

Niveau de difficulté des 3 marches Semaine bleue 

 

Parcours facile 

 

 

 

 

 

 

Parcours moyen 

 

 

 

 

 

 

Parcours difficile 
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7 Houlots adolescents déterminent le tracé des 3 marches Semaine Bleue ©Valérie TIBERIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tracé définitif des 3 marches bleues :  
__________   Marche de 2 km 
__________   Marche de 5 km 
__________   Marche de 8 km 
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2.1.2 Vendanges  2020 des vignes communales par les résidents de la maison de retraite « Les 

Vignes ». 

 

Chaque année, des résidents de la maison de retraite médicalisée « Les Vignes », vendangent les vignes communales 

situées près de l’écomusée « La Maison Champenoise » qui les remercie de leur dur labeur par une visite des 

expositions temporaires et un verre de l’amitié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Photographie de vendanges précédentes ©lamaisonchampenoise 

2.1.3 Journées Européennes du Patrimoine 2020 

 

Des villageois de plus de 59 ans sont sollicités pour animer avec les autres générations du village, les journées du 

Patrimoine. Le thème national de cette année, « Education et patrimoine : apprendre pour la vie » a nécessité en 

priorité les compétences et la mémoire de séniors pour plus d’un tiers des animations. Sans leur concours, 3 

animations sur 9 n’auraient pu être programmées. Les animations étant gratuites, toutes les générations, du village 

ou de l’extérieur, sont invitées à découvrir, costumées ou non, ces animations intergénérationnelles qui se dérouleront 

du 18 au 20 septembre 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=ePzVq--xP1E 

 

 Animation n° 1 : Apprendre la tradition via Notre Dame des Langueurs 
Mise à disposition de connaissances par des villageoises de 76 et 91 ans. 
 

 Animation n° 3 : Apprendre à faire du pain comme nos aïeuls 

Partage de savoir-faire de deux boulangers (l’un retraité ,64 ans, l’autre en attente d’officialisation de sa 

retraite, 59 ans) pour la fabrication artisanale du pain dans le four communal remis en activité pour la 

première fois par leurs soins. 

 

 Animation n° 4 : Apprendre l’élaboration du ratafia 

Partage de savoir-faire de vignerons actifs et retraités costumés à partir d’outils appartenant à des vignerons 

retraités présents 

https://www.youtube.com/watch?v=ePzVq--xP1E
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 Animation n° 8 : Apprendre via mes grands-parents 4.0 
Mise à disposition de connaissances et d’anecdotes récoltées auprès de personnes de plus de 70 ans. 

Animation numérique individuelle, conçue en cas de nouvelles règles sanitaires Covid 19 imposées. 
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2.1.4 Le repas des Aînés  

 

Chaque année, un déjeuner convivial est offert par le CCAS à tous les villageois de plus de 65 ans, accompagnés ou 

non de leur conjoint, afin de pouvoir leur offrir, au moins une fois par an, l’occasion de tous se rassembler et 

d’échanger, quels que soient leurs revenus. Les habitants conviés invalides ne souhaitant pas bénéficier d’aide pour 

se rendre au déjeuner, bénéficient d’un panier-repas du montant équivalent à celui du déjeuner. Celui-ci est souvent 

musical et dansant. 

Cette année, le repas des aînés était prévu le 26 mars, à la salle polyvalente du village. Le traiteur choisi est un habitant 

du village.  En raison du confinement, ce déjeuner est reporté au 26 septembre 2020, dans les conditions identiques 

prévues initialement : salle polyvalente, traiteur, animation musicale. 

En raison de ce report, ce repas sera l’occasion d’un tremplin supplémentaire pour la publicité de la Semaine bleue. 

Bénéficiant de la présence physique d’une importante partie des seniors du village, la pilote de ce CCAS réalisera au 

cours du déjeuner une présentation dynamique et vidéoprojetée de la Semaine Bleue. Un programme détaillé de cette 

semaine bleue, version papier (voir ci-dessous), sera remis personnellement à chaque convive. 

Repas du CCAS d’Œuilly au café du village ©Christine.LAURENT 
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2.2 Le programme détaillé de la Semaine bleue 2020  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNDI 05/10/2020 

Atelier culinaire « Bien dans sa cuisine » 

14h à la cuisine de la salle polyvalente.  
  
Gratuit. Inscription en mairie. Places limitées 

Priorité aux Houlots de plus de 59 ans 

  

MARDI 06/10/2020 

FORUM « Bien dans son âge, chez soi et dans son village » 

10h-16h à la salle polyvalente. 
  
Gratuit. Ouvert à tout public, houlot et extérieur. 
Sans réservation sauf pour l’atelier « Prévention routière » 

  

MERCREDI 07/10/2020 

Atelier numérique « Bien à son âge avec les nouvelles technologies » 

14h30 à la Résidence Les Vignes 

  
Gratuit. Inscription en mairie. Places limitées. 
Priorité aux Houlots de plus de 59 ans 

  

JEUDI 08/10/2020 

« Jeux et CART'ÂGE :  
bien ensemble dans son village »  

     14h à la salle polyvalente. 
  
Gratuit. Ouvert à tout public. 

VENDREDI 09/10/2020 

Atelier floral « Bien dans la fleur de l'âge » 

14h à la salle polyvalente. 
  
 
 

Gratuit. Inscription en mairie. Places limitées 

Priorité aux Houlots de plus de 59 ans 

  

SAMEDI 10/10/2020 

Marches « Bien dans ses baskets sur son territoire rural » 

Départ 8km : 14h00 à la Halle 

Départ 5km : 14h30 à la Halle 

Départ 2km : 15h00 à la Halle 

Goûter          : 16h00 à la Halle 

  
Gratuit. Ouvert à tout public, houlot et extérieur. 
  
  

DIMANCHE 11/10/2020 
Photographie collective des habitants du village en 2020 

« Tous ensemble, sur notre territoire, on a survécu au premier épisode Covid » 
 
Présence de tous les habitants souhaités, toutes générations confondues. Couleur vestimentaire : bleu 
Lieu de RDV : la pelouse de la halle. Heure de RDV 0-59 ans : 10h30 ; heure de RDV des plus de 59 ans : 10h45  
 

suivie d'un Apéritif de clôture de la Semaine bleue « A tout âge, bien tous ensemble dans son village » 
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2.3 Les évènements post - Semaine bleue : prolongement et pérennisation 
 

2.3.1.1 PartÂGE en café : pérennisation  

 

Cette animation présentée lors de la Semaine bleue aura lieu chaque 3ème mardi de chaque mois, à 14h, en partenariat 

avec le café-restaurant du village, « le G’Houlot champenois » qui prolongera ses horaires d’ouverture de midi pour 

cette animation. Ainsi, les personnes âgées pourront tranquillement discuter entre eux autour d’une boisson chaude, 

tout en étant dans un espace ouvert à toutes les générations. Afin que tous puissent y participer, chaque première 

boisson chaude sera offerte par le CCAS sur un tarif préférentiel du café-restaurant partenaire. 

 

2.3.1.2 Numéro d’aide et services accompagnants opérationnels immédiatement 

 

En cas de 2ème vague épidémique Covid ou de confinement, le numéro d’aide mis en place en mars 2020 sera 

immédiatement réinstauré ainsi que les services d’accompagnements en cas de confinement. La liste des personnes 

âgées à contacter pour s’assurer de leur bien-être et de leur santé est déjà transmise à tous les membres du CCAS, du 

conseil municipal et au secrétariat de mairie. Sa fonctionnalité a de nouveau été opérationnelle le 7 août 2020, dès le 

début de la canicule. Chaque conseiller municipal s’est assuré du bien-être et de l’hydratation des personnes âgées 

dont il a la responsabilité durant tout l’épisode caniculaire. 

Par ailleurs, le service de courses est également prêt à répondre aux besoins des personnes en difficulté.  

 

2.3.1.3 Conception d’un  livre-photo souvenir et photo intergénérationnelle 

 

Lors des Journées Européennes du Patrimoine, du repas des Aînés et de la Semaine bleue, des photographies seront 

prises et mutualisées afin que la Commission Communication de la mairie d’Œuilly puisse créer un livre-photo souvenir 

comme lorsqu’il l’avait déjà fait par exemple lors d’une visite pour les Anciens organisée par le CCAS au château de 

Condé en Brie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       1ère et dernière de couverture d’un livre-photo souvenir d’une animation CCAS  
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Ce livre-photo 2020 sera enrichi par l’insertion de QR-code qui permettront une lecture aisée de vidéo-souvenirs prises 

lors des différents évènements de l’action. Les habitants ayant pour beaucoup, un lecteur QR-code installé sur leur 

téléphone portable pour l’accès aux circuits touristiques pédestres du village et aux vidéos de la gazette, cette nouvelle 

technologie ne devrait pas poser de problème aux séniors. Néanmoins, un membre du CCAS se tient à leur disposition 

pour toute aide éventuelle comme ce fut le cas le 11 août. 

Ce livre-photo sera présenté par les membres du CCAS à chaque domicile des plus de 59 ans et leur sera proposé à 

l’achat à prix coûtant, livré à domicile. 

 

De même, un titrage papier de la photographie panoramique intergénérationnelle du 11 octobre sera proposée à 

l’achat (avec ou sans encadrement) à chaque foyer du village, comme ce fut le cas deux décennies auparavant. 

Précédente photographie démographique panoramique intergénérationnelle ©commune d’Œuilly 

 

2.3.1.4 Ouverture continue des circuits de randonnées 

 

Les 3 nouveaux circuits de randonnée, crées par les jeunes du village et balisés, seront intégrés à l’offre de randonnée 

du village. La pilote du CCAS collabore actuellement avec l’Office de tourisme Paysages de Champagne pour répertorier 

ces 3 nouveaux circuits dans leur brochure touristique. 

 

2.3.1.5  Mise en place des ateliers gym-mémoire et gym équilibre  

. 

Présentés lors du forum de la Semaine bleue, des ateliers gym-mémoire et gym-équilibre seront proposés aux 

habitants d’Œuilly. 
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3 Une action, fruit d’une réflexion accentuée par l’épisode COVID :  

1) Une situation exceptionnelle : l’épidémie de Covid 

 

Depuis la seconde guerre mondiale, le village d’Œuilly n’avait jamais connu un épisode aussi violent que celui du 

confinement causé par la COVID 19. Le CCAS a dû réagir promptement pour faire face à cette situation exceptionnelle 

à laquelle il n’était pas préparé. Le bilan établi après le confinement est assez satisfaisant puisque tous les plus de 65 

ans ont bénéficié d’entretiens téléphoniques réguliers avec la mairie pendant le confinement et des courses ont été 

réalisées pour 3 personnes âgées de plus de 65 ans. 

2) Une volonté de matérialiser cette expérience dans un futur proche : la semaine bleue 

 

L’épisode du confinement a permis au CCAS de prendre davantage conscience de la part grandissante des séniors dans 

sa population. Afin de ne pas être confiné à une mission d’aide en cas de difficulté ou de situation sanitaire 

exceptionnelle, le CCAS est déterminé à apporter bien-être et loisirs aux seniors tout au long de l’année. Le programme 

de la semaine bleue a été également réfléchi en ce sens tout comme certaines animations pérennisées (PartÂGE en 

café ; ateliers gym-mémoire et gym équilibre) 

3) Une volonté d’entretenir les leçons de cette réflexion dès aujourd’hui et dans le futur 

 

L’épisode Covid 19 a bouleversé les modes organisationnels des évènements intégrant les personnes âgées. Ainsi, 

le programme des Journées Européennes du Patrimoine 2020 a été élaboré en plus du thème national, en fonction de 

cette incertitude Covid avec laquelle il faudra désormais composer en permanence. Par conséquent, ce programme a 

été conçu autour de la possibilité d’une annulation soudaine ou de règles sanitaires plus strictes. Le budget a donc été 

limité à son strict minimum et des alternatives sont prévues. Par exemple, des animateurs de 59 ans bénéficient de 

suppléants plus jeunes, prêts à prendre la relève. Autre exemple : en cas d’annulation, les boulangers retraités cuiront 

à huis clos, les pains préparés, évitant le gaspillage des fournitures alimentaires achetées, et les pains seront distribués 

individuellement dans les foyers des personnes âgées isolées en priorité. Autre exemple : l’animation « Apprendre via 

mes grands-parents », qui consiste en un partage de connaissances du rythme villageois quotidien vécu uniquement 

par nos aînés, a été conçue sous une forme numérique, individuelle, ne nécessitant que son propre téléphone portable 

et aucun toucher tactile autre que celui de son propre matériel, afin de pouvoir exister en cas de règles sanitaires très 

strictes. Il en est de même pour la Semaine bleue : en cas de confinement, le CCAS et les partenaires ont intégré dans 

leur collaboration que toutes les activités prévues hormis le Forum seront reportées à une date ultérieure, sans 

difficulté majeure, tout comme ce fut le cas pour le Repas des Aînés. 
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4 Objectifs de l’action :  
 

1) Entretenir les acquis appris par l’épisode Covid 2020. 

 

L’épisode COVID étant loin d’être terminé, la Semaine bleue et la pérennisation de certaines de ses actions visent à 

entériner et à rappeler de manière régulière, à toutes les générations, les services, aides et activités mises en place 

par le CCAS et ses partenaires, la nécessité de consolider les valeurs de solidarité et d’entraide en milieu rural. 

2) Améliorer les solutions proposées aux problèmes rencontrés lors de cet épisode pour « se sentir 

bien » en cas d’autre confinement 

- Autonomie en cas de confinement 
- Isolement engendré par le confinement 

 
Il a été observé que plus les personnes âgées disposaient d’un environnement individuel aménagé à leur profil, mieux 
elles ont vécu le confinement. Plusieurs actions de la Semaine Bleue visent à améliorer le bien-être et l’autonomie des 
personnes âgées en cas de nouveau confinement. Ainsi, le Forum programmé le 6 octobre a pour objectif de proposer 
aux personnes âgées des aménagements de leur habitat et de leur quotidien pour faciliter leur autonomie, mise à rude 
épreuve durant un confinement. L’atelier Nouvelles technologies a pour but de maintenir le lien social des personnes 
âgées notamment avec leurs familles et particulièrement avec leurs petits-enfants, familiers des réseaux sociaux, et 
dont l’éloignement imposé a été vécue comme une épreuve difficile pour ces grands-parents.  

3) Offrir et retrouver un moment de convivialité sociale, universelle et intergénérationnelle 

 
Dans la commune, toutes les générations ont souffert de leur isolement pendant le confinement. Il a été ressenti un 
grand besoin de retrouver l’ambiance villageoise, de discuter de nouveau avec ses voisins, de tous se retrouver autour 
d’un apéritif. Pour répondre à ce besoin, le conseil municipal d’Œuilly a décidé de renouveler l’expérience 
photographique menée deux décennies auparavant : proposer à tous les habitants de poser ensemble le temps d’une 
photo. En collaboration avec le CCAS, afin de respecter les gestes barrières, il a donc été décidé que cette photographie 
serait panoramique, que la prise de vue serait réalisée dans un grand espace extérieur, la pelouse de la halle, que les 
générations en bonne santé de 0 à 59 ans seraient attendues à 10h30 et tandis que les personnes en mobilité restreinte 
et/ou âgées de plus de 59 ans seront attendues à 10h45. Le placement des personnes pour une photographie 
panoramique avec respect des distances barrières prenant du temps, il sera ainsi évité aux personnes ayant des 
difficultés motrices ou mentales de patienter trop longtemps. Cette mesure, qui s’adresse à tous, permet ainsi non 
seulement d’être tous ensemble, mais aussi démontre que les préoccupations des uns et des autres sont partagées et 
intergénérationnelles. Tout comme les 3 marches, PartÂGE en café, la photographie démographique proposée 
démontre qu’aucune génération n’est stigmatisée, ni fermée sur elle-même, qu’une population villageoise est 
constituée d’un ensemble de générations qui s’appuient les unes sur les autres. La photographie sera prise par un 
photographe professionnel retraité, par conséquent expérimenté, connaissant les attentes de toutes les générations. 
Le dress-code imposé sera le bleu, couleur de la Semaine que cet évènement viendra clôturer mais également couleur 
du blason de la commune. La comparaison de cette photographie démographique avec sa précédente étoffera la 
réflexion individuelle de chacun, sur son appartenance hier à une génération vers son intégration dans une autre 
génération aujourd’hui. 
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5 Financement et partenaires:   
 

5.1 Le budget :  
 
Pour cette petite commune rurale de 648 habitants, le budget annuel du CCAS est de 3000€. L’intégralité de cette 
somme a été consacrée à la semaine bleue et à ses activités en amont et en aval de ce projet. Toutes les activités de 
la semaine bleue sont gratuites, permettant ainsi à toutes les personnes âgées de plus de 59 ans de pouvoir y 
participer, sans exception, y compris les retraités à très faibles revenus. Le repas des Aînés ayant un coût élevé, la 
Mairie a accepté de financer le dépassement de budget, notamment en répartissant les coûts dans les diverses 
commissions municipales appropriées et en réalisant à ses frais les photocopies des affiches, des programmes et des 
gazettes. 
 

ENSEMBLE, BIEN À SON ÂGE, CHEZ SOI ET DANS SON VILLAGE COÛT 

Repas animé des Anciens  3 528€ 

Conception de l’Affiche  Semaine Bleue 40€ 

Dessin des aigrettes randonneuses  40€ 

Atelier « Bien dans sa cuisine »  50€ 

Atelier « Bien dans la fleur de l’âge » 180€ 

Prise de vue et encadrement  
« Tous ensemble, sur notre territoire, on a survécu au premier épisode Covid » 

120€ 

TOTAL  3 958€ 

 
C’est donc un total de 958€ que la Mairie prend financièrement à sa charge. 
 

5.2 Les partenaires et leur rôle :  
 

Sans les partenaires, la tenue d’un tel programme d’action n’aurait pu avoir lieu. Les partenaires de l’action 

« Ensemble, bien à son âge, chez soi et dans son village » sont :  

 

 La Mairie d’Œuilly : outre les 958€ versés comme indiqué ci-dessus, la Mairie offre : 

- La location de la salle polyvalente 

- L’impression papier des affiches et des programmes 

- L’aménagement et la location de l’espace pour « Apprendre à faire du pain comme nos aïeuls » 

- La location du caveau sous la halle pour « Apprendre l’élaboration manuelle du ratafia » 

- L’apéritif (boissons et petits fours) pour « A tout âge, bien tous ensemble dans son village » 

 

 

 Le CLIC Paysages de Champagne: (Centre Local d’Information et de Coordination) Guichet de proximité unique 

et gratuit, destiné à toutes les personnes de 60 ans et plus. Lieu d’information, d’écoute, de 

conseil et d’accompagnement personnalisé pour les démarches administratives. Tiendra 

gratuitement un point d’information au « Forum : Bien dans son âge, chez soi et dans son 

village ». 
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 Le CoMAL SOliHA 51 (Comité Marnais d’Amélioration du Logement) Mission d’accompagnement, de conseil 

et de recherche de financement pour les particuliers dans des projets de travaux pour la rénovation 

énergétique ou favoriser le maintien à domicile. Tiendra gratuitement un point d’information au « Forum : 

Bien dans son âge, chez soi et dans son village » dans un camion transportant un 

intérieur aménagé pour séniors.  

©https://habitat.foiredechalons.com 

 

 

 Familles rurales Fédération Marne :  Organisme de représentation et de défense des intérêts des familles ; 

Activités et services de proximité (notamment Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile, Mobilité 

solidaire, actions de prévention séniors…) ; tiendra gratuitement un point d’information au « Forum : Bien 

dans son âge, chez soi et dans son village » sur notamment: 

 la mobilité solidaire ; présence également d’une retraitée d’Œuilly, active de cette action 

 la prévention routière : remise à niveau du code de la route ; lunettes d'alcoolémie (jeu) ; 

informations diverses. 

 

 

 EPGV : Education Physique et Gymnastique Volontaire :  3ème fédération sportive française ; tiendra 

gratuitement un point d’information au « Forum : Bien dans son âge, chez soi et dans son village » sur 

la gym-équilibre et la gym-mémoire ; présence également de la coach sportive, habitante d’Œuilly de 

59 ans 

 

 

 

 La Maison Pour Tous :  association d’Œuilly d’activités et de loisirs pour les habitants ; assurera l’atelier 

culinaire « Bien dans sa cuisine » 
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 Le Club de l’Amitié : association d’Œuilly d’activités et de loisirs réservés aux séniors ; assurera l’atelier « Jeux 

et CART'ÂGE : bien ensemble dans son village ». 

 

 

 Le G’Houlot Champenois : café-restaurant d’Œuilly ; offre un tarif préférentiel à la commune pour 

« PartÂGE en café ». 

 

 

 

 

 L’ADMR :  Aide à la personne âgée ou handicapée (aide à la toilette, aide aux repas, ménage…), aide à domicile 

tout public (ménage, repassage…), aide aux familles (grossesse difficile, naissances 

multiples…), garde d’enfant, entretien de locaux professionnels ; tiendra gratuitement 

un point d’information au « Forum : Bien dans son âge, chez soi et dans son village ». 

 

 

 

 La Résidence du Parc:  Résidence et services aux séniors pour maintenir l’autonomie de la personne âgée dans 

un environnement de vie sécurisée et de rompre l’isolement ; tiendra gratuitement un point 

d’information au « Forum : Bien dans son âge, chez soi et dans son village ». 

 

 

 La Résidence Les Vignes: Maison de retraite médicalisée pour séjours longs ou courts ; assurera gratuitement 

dans ses locaux l’atelier « Bien à son âge avec les nouvelles technologies » et en mettant 

à disposition libre son matériel numérique ; tiendra gratuitement un point d’information 

au « Forum : Bien dans son âge, chez soi et dans son village ». 

 

 

Que tous nos partenaires trouvent ici nos sincères 

remerciements pour leur collaboration enthousiaste. 
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6 La communication pour annoncer et motiver 
 

Le CCAS a souhaité faire connaître son programme de la Semaine bleue et l’ouvrir à un maximum de personnes 

possible. Pour cela, il s’est appuyé sur différents moyens de communication. 

6.1 L’affiche 
 

Le CCAS a immédiatement eu une idée précise de l’affiche qu’elle voulait et s’est adressé à l’illustratrice de la gazette 

locale, Lydia Bultel, autrefois marnaise et aujourd’hui bretonne. La commande fut la suivante :  

- un arrière-plan bleu pour identifier la Semaine dont il est question et le blason de la Commune ; 

- 3 aigrettes personnifiées pour rappeler les 3 aigrettes mascottes de la commune ; 

- 3 aigrettes représentant 3 générations : jeunes, adultes, séniors avec une valorisation soutenue de l’aigrette 

la plus âgée. L’illustratrice a choisi une importance plus soutenue dans la silhouette et l’unique regard vers le 

spectateur pour démontrer que l’aigrette la plus importante sur cette affiche est l’aigrette la plus âgée ; 

- 3 aigrettes en train de tirer sur un drap pour faire rebondir le village, métaphore inspirée des pompiers 

rattrapant une personne sautant d’un immeuble lors d’un incendie. Cette image a pour objectif de montrer 

que pour tirer un petit village vers le haut, le dynamiser, on a besoin du concours simultané de toutes les 

générations ; 

- le village d’Œuilly en maquette au-dessus du drap : l’illustratrice a reproduit fidèlement l’église du XIIIème 

siècle d’Œuilly ; 

- des traits pour montrer le mouvement vertical de la maquette, soit le dynamisme du village d’Œuilly ; 

- un drap de couleur vert, pour rappeler le milieu rural et les vignes, caractéristiques du village viticole 

champenois qu’est Œuilly ; 

- le nom de l’évènement, de la commune, les dates, les coordonnées pour obtenir le programme ; 

- le blason de la commune. 

-  
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Des versions papier et numériques de cette affiche et de ce programme sont affichées dans les communes (à proximité 

des mairies ou des salles des fêtes), ainsi que dans les bâtiments d’association de séniors, dans les salles d’attente 

médicales, les pharmacies. 

6.2 Le site de la semaine bleue 
 

La pré-inscription au concours a permis de diffuser en amont l’affiche sur ce site national. Afin de permettre aux seniors 

habitués à rechercher des actions sur le site national de la Semaine bleue à trouver un maximum d’informations sur 

cet évènement à Œuilly, l’inscription au concours via le site est accompagné de ce dossier complet ainsi que d’une 

présentation simplifiée et ludique. 

6.3 Les réseaux sociaux 
 

L’annonce de la Semaine Bleue a été publiée sur la page officielle Facebook de la commune, 2 mois jour pour jour 

avant l’évènement, afin de marquer les esprits. Régulièrement, les partages et la réédition de l’annonce, l’ajout d’un 

évènement spécial d’un évènement permettent de maintenir l’intérêt et la mémoire du public. 

 

 

6.4 La gazette du village 
 

Les numéros 116 et 119 de la gazette du village, « La P’tite Houlotte » ont annoncé les différentes animations de la 

Semaine bleue et ont été distribués en version papier dans chaque foyer du village et également par courrier 

électronique. Ils sont interactifs : en cliquant sur les liens, le lecteur accède à différentes sites web liés à l’action ; en 

flashant le QR-code Semaine bleue, il accède au programme de la Semaine bleue en ligne. 



23 
 

          

Verso du numéro 116 du 23 juillet 2020                             Détail du verso n°116 intégrant l’annonce de la Semaine bleue à Œuilly 

 

 

Recto-Verso du numéro 119 du 14 août 2020                              
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6.5 La presse locale 
 

Le correspondant local du quotidien « L’Union » sera contacté pour faire paraitre 15 à 7 jours avant son 

commencement un article sur la Semaine bleue à Œuilly. 

6.6 Les partenaires 
 

Les partenaires sont invités à promouvoir dans leurs locaux l’affiche, à parler de cet évènement à leur public qui est le 

public ciblé privilégié et à relayer les liens internet pour promouvoir cette semaine.  

6.7 Le repas des Aînés 
 

Ce déjeuner sera un moment privilégié pour exposer en détail le programme de la Semaine bleue aux villageois de 

plus de 65 ans et à leurs conjoints. Une vidéoprojection appuiera le discours de présentation de la pilote du CCAS qui 

s’achèvera par la distribution en main propre du programme détaillé en version papier. Les membres du CCAS présents 

répondront ensuite aux interrogations des convives sur le programme. 

6.8 Une vidéo Youtube 
 

Un court métrage pour présenter la Semaine Bleue à Œuilly a été rendu public sur Youtube. Afin de la rendre plus 

attractive, il a été choisi de résumer le plus efficacement possible l’action et de la mettre en musique. Cette dernière 

est libre de droit car la Licence CC BY-NC-ND4.0, utilisée à des fins non commerciales, n’a pas été modifiée et fait 

apparaître les crédits de l’auteur (© Hicham Chahidi).  

https://youtu.be/GMePjsUQQMU 

 

6.9 Une étiquette de champagne 
 

Une étiquette de champagne spéciale « Semaine Bleue à Œuilly », conçue par un vigneron de la commune, habillera 

les bouteilles de champagne qui couvriront les tables de l’apéritif de clôture « Tous ensemble, sur notre territoire, on 

a survécu au premier épisode Covid ». Les bouteilles vides pourront être conservées comme souvenir par ceux qui le 

désirent. L’étiquette servira ainsi de publicité pour les années à venir.  

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/GMePjsUQQMU
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7 Bilan de l’action  

7.1 Une action limitée par son budget mais qui s’inscrit dans les 4 démarches nationales 

… 
 

Malgré un budget restreint car proportionnel à la taille du territoire rural de la commune, le programme de la Semaine 

bleue conçu par le CCAS d’Œuilly s’inscrit pleinement dans les 4 démarches nationales proposées par le concours. 

7.1.1 Une action qui s’inscrit dans une démarche intergénérationnelle :  

 

Les animations suivantes rassemblent et mettent en interaction, de manière non artificielle, toutes les générations.  

 « Tous ensemble, sur notre territoire, on a survécu au premier épisode Covid » par sa photographie 

démographique ; 

 « A tout âge, bien tous ensemble dans son village » par sa convivialité intergénérationnelle autour d’un verre 

de l’amitié ; 

 « Bien dans ses baskets sur son territoire rural » par la conception des circuits de randonnées par les jeunes 

du village, par ses 3 parcours de difficulté et par sa pratique ouverte à toutes les générations. 

 

7.1.2 Une action qui s’inscrit dans une démarche de valorisation de la représentation de la vieillesse 

et de changement de regard sur les personnes âgées 

 

Les éléments suivants valorisent la représentation de la vieillesse et favorisent le changement de regard sur les 

personnes âgées :  

 L’affiche, qui valorise l’action des seniors dans le dynamisme d’un village en territoire rural ; 
 

 L’animation « Apprendre via mes grands-parents 4.0 » qui valorise la mémoire et les savoirs des séniors mis 
à la portée de tous via les nouvelles technologies ; 
 

 L’animation « Apprendre à faire du pain comme nos aïeuls » qui valorise et partage les savoirs et savoir-faire 
des séniors dans des domaines que les autres 
générations ne maitrisent pas ou qu’elles veulent 
découvrir pour s’engager dans une démarche 
d’élaboration ou de consommation plus 
raisonnée ; 

 
 

 L’animation « Apprendre l’élaboration manuelle 
du ratafia » qui valorise et partage les savoirs et 
savoir-faire des séniors dans des domaines que 
les autres générations ne maitrisent pas ou 
qu’elles veulent découvrir pour s’engager dans 
une démarche d’élaboration ou de 
consommation plus raisonnée  

Georges (retraité, membre du CCAS) et Michel, surnommés « Les deux 
boulanger 1900 »  

en préparation des Journées Européennes du Patrimoine des 19 et 20 septembre 2020 
et satisfaits de leur premier essai de cuisson du pain de l’ancien four banal, le 12 août 2020.  
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7.1.3 Une action qui s’inscrit dans une démarche de changement de représentation de la vieillesse et 

de regard sur les personnes âgées 

 

Les éléments suivants favorisent un changement de représentation de la vieillesse et de regard sur les personnes 

âgées :  

 L’atelier « Bien à son âge avec les nouvelles technologies » dont une des participantes motrices sera une 
personne âgée de 91 ans, très à l’aise avec les tablettes, permettra de changer le regard sur le rapport 
personnes âgées / utilisation du numérique ; 

 « PartÂGE en café » par les échanges suscités au milieu d’un espace central, généralement fréquenté par des 
actifs ; 

 La prise de vue par un photographe professionnel retraité, qui sait prendre en considération les attentes et 
les difficultés de sa génération mais aussi des suivantes par son expérience. 
 

7.1.4 Une action qui s’inscrit dans une démarche qui favorise la prévention et plus particulièrement 

la lutte contre l’isolement, le lien social et la santé 

 

 Le « Forum : Bien dans son âge, chez soi et dans son village » qui favorise la prévention à diverses échelles : 
habitat domestique, commune, département, état ; 

 L’atelier culinaire « Bien dans sa cuisine » qui favorise la prévention dans une pièce à risque, la santé via sa 
nourriture et le lien social ; 

 L’atelier floral « Bien dans la fleur de l'âge » qui s’intègre dans la lutte contre l’isolement et favorise le lien 
social ;  

 L’atelier « Bien à son âge avec les nouvelles technologies » lutte contre l’isolement et favorise le lien social 
en formant sur la possibilité de communiquer avec tous via les réseaux sociaux. 

 Les trois marches « Bien dans ses baskets sur son territoire rural » et son intégration dans le circuit de 
randonnées de la commune favorise la santé et le lien social, lutte contre l’isolement ; 

 « PartÂGE en café » permet de lutter contre l’isolement en permettant à des personnes isolées (ou pas) de se 
retrouver au café du village ; 

 « Tous ensemble, sur notre territoire, on a survécu au premier épisode Covid » favorise le lien social et lutte 
contre l’isolement par le rassemblement nécessaire de tous pour une prise de vue ; 

 « A tout âge, bien tous ensemble dans son village » favorise le lien social et lutte contre l’isolement en invitant 
tous les habitants à se rassembler autour du verre de l’amitié ; 

 La mise en place d’un numéro d’aide communal, la constitution d’une liste exhaustive de personnes âgées à 
contacter régulièrement en cas de confinement, de canicule … favorisent la prévention et plus 
particulièrement la lutte contre l’isolement, le lien social et la santé ; 

 Les vendanges des vignes près de l’écomusée par les aînés favorisent le lien social ; 

 Les numéros spéciaux Santé de la gazette communale « La P’tite Houlotte », distribués dans chaque boite aux 
lettres en version papier, favorisent la santé ; 

 La gazette communale distribuée dans chaque boite aux lettres en version papier et également par courrier 
électronique pour ceux qui le souhaitent, favorisent le lien social en tenant informé chacun de la vie 
villageoise; 

 Le repas des Aînés favorise la santé par un déjeuner équilibré et lutte contre l’isolement en offrant la 
possibilité à tous les séniors de déjeuner ensemble, dans le commerce central du village 
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7.2   … Et qui répond aux 14 critères nationaux. 
 

Le programme de la Semaine bleue conçu par le CCAS d’Œuilly répond aux 14 critères proposés par le concours. 

7.2.1 Une action qui peut être reproduite ailleurs et par d’autres 

 

En partageant publiquement ce dossier sur le site national de la Semaine bleue, le CCAS d’Œuilly souhaite partager les 

détails de l’organisation de son action afin de faciliter l’organisation de cette dernière par d’autres organismes qui 

souhaiteraient mettre en place une action identique. La taille de la commune et par conséquent son budget restreint 

favorisent sa duplication par d’autres communes, majoritairement plus nombreuses au regard des effectifs 

démographiques et budgétaires.  

7.2.2 Une action qui s’inscrit dans une démarche de développement durable et de responsabilité 

sociétale 

 

Cette action favorise la prise de conscience des habitants de leur devoir envers les villageois aînés, et leur devoir de 

mettre en pratique leur responsabilité envers la société. Les deux actions culinaires (préparer du pain à l’ancienne, 

cuisiner des portions individuelles) favorisent quant à elles, une consommation raisonnée. 

7.2.3 Une action qui participe à aider les proches aidants 

 

Le Forum mais aussi le numéro d’aide, la liste des personnes à contacter en cas d’épisode Covid ou caniculaire, 

participent à aider les proches aidants. 

7.2.4 Une action qui s’adresse aux personnes âgées et retraitées autonomes 

 

Le programme de la semaine bleue qui propose une activité par jour pendant 7 jours consécutifs tient compte du 

rythme de vie de cette population retraitée, tout comme les thèmes des animations proposées. Il est fondé sur leurs 

intérêts, leurs loisirs et leurs besoins pour continuer à se sentir bien dans leur environnement. 

7.2.5 Une action qui est accessible aux retraités modestes 

 

L’intégralité des actions sont gratuites. De plus, la pérennisation de « PartÂGE en café » permet à tous de se 

retrouver au moins une fois par mois pour boire un café gratuit, offert par le CCAS. 

7.2.6 Une action qui mobilise les nouvelles technologies 

 
L’atelier « Bien à son âge avec les nouvelles technologies » permet de découvrir ou de se perfectionner sur la 
communication via les réseaux sociaux et les tablettes. De même, l’insertion dans la gazette de QR-codes ou d’envoi 
par courrier électronique des numéros de cette publication suscitent l’intérêt pour de nouvelles technologies via des 
applications sur les téléphones mobiles, les tablettes ou des ordinateurs. La présentation par vidéoprojecteur du 
programme de la Semaine Bleue mobilise également des technologies numériques. 
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7.2.7 Une action qui propose une démarche participative impliquant les personnes âgées dans la 

réalisation de l’action 

 

« Apprendre à faire du pain comme nos aïeuls », « Apprendre l’élaboration manuelle du ratafia », « Bien dans sa 

cuisine », « Tous ensemble, sur notre territoire, on a survécu au premier épisode de la Covid », nécessitent la 

participation de personnes âgées retraitées pour leur réalisation. Sans celle-ci, ces animations ne pourraient pas avoir 

lieu. La politique menée par le CCAS d’Œuilly s’inscrit elle-même dans une démarche participative impliquant les 

personnes âgées dans la réalisation de l’action puisque la moitié de ses membres est constituée de personnes âgées 

de plus de 65 ans. 

7.2.8 Une action qui promeut l’activité physique pour tous 

 

Les 3 marches bleues de difficultés différentes, leur intégration dans les parcours de randonnées communaux et les 
ateliers gym-mémoire et gym-équilibre promeuvent l’activité physique pour tous. 
 

7.2.9 Une action qui participe à une ouverture des établissements médico-sociaux vers l’extérieur et 

s’inscrit dans la cité 

 

La collaboration entre le CCAS et la Résidence médicalisée les Vignes pour la conception de la Semaine bleue a permis 

d’intégrer davantage la Résidence dans la commune. L’épisode Covid, une nouvelle municipalité et une nouvelle 

directrice ont favorisé des rencontres productives et des intérêts communs. Le déplacement de l’atelier numérique au 

sein de la Résidence Les Vignes et son animation par une employée de la Résidence participent à l’ouverture de cette 

maison de retraite médicalisée vers les villageois, bouleversent les préjugés et concourent à l’intégration de la 

Résidence comme un organisme à part entière de la vie de la commune. 

7.2.10 Une action qui permet la reconnaissance des capacités et compétences des personnes âgées 

 

Que ce soit « Apprendre à faire du pain comme nos aïeuls », « Apprendre l’élaboration manuelle du ratafia », « Tous 

ensemble, sur notre territoire, on a survécu au premier épisode Covid », « Les vendanges » …, toutes ces activités 

nécessitent l’intervention indispensable de personnes retraitées compétentes. L’affiche démontre également le 

recours essentiel aux séniors dans la dynamique d’un village. 

7.2.11 Une action qui implique les personnes les plus vulnérables 

 

Dans le cadre de la Semaine bleue, toutes les activités proposées par l’action sont gratuites et les séniors, y compris 

les plus isolés, sont tous invités individuellement. Les activités se déroulent à proximité des domiciles des concernés, 

afin que tous puissent y participer sans avoir à souffrir de manque de moyens de transport. Ils sont tenus informés 

toutes les deux semaines environ des actualités de la commune par la gazette distribuée dans leur boite aux lettres. 

Parmi les numéros, le numéro 1192 récapitule les numéros d’aide et de service des organisme d’aide à la personne. 

Enfin, les personnes les plus vulnérables sont au cœur du système des prises de contact par le CCAS et la mairie et 

prioritaires lors d’épisode caniculaire ou sanitaire.  

 

                                                           
2 Voir Recto de la P’tite Houlotte n° 119 p 23 
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7.2.12 Une action qui se déroule en milieu rural 

 

L’action se déroule sur le territoire communal d’Œuilly (salle polyvalente, Résidence les Vignes, rues du centre du 

village, chemins de randonnée). Ce territoire rural est majoritairement viticole comme le montrent les cartes ci-

dessous. Le seul commerce existant est le café-restaurant du village.  

 

 
 

 

 
 

 
 

7.2.13 Une action qui favorise la prévention et plus particulièrement la lutte contre l’isolement, le lien 

social et la santé 

 

Voir paragraphe ci-dessus 7.1.4 (page 26) 
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7.2.14 Une action qui favorise le cadre de vie et l’habitat 

 
Le « Forum : Bien dans son âge, chez soi et dans son village » essentiellement, mais aussi les activités comme « Bien 
dans ses baskets sur son territoire rural », « PartÂGE en café », « Bien à son âge avec les nouvelles technologies » et 
l’appui de partenaires comme l’ADMR, Familles Rurales, La Résidence les Vignes, La Maison du Parc participent à 
l’amélioration du bien-être chez soi et sur son territoire, à l’échelle locale, départementale, régionale, nationale et 
internationale. 
 

 

 

8 Conclusion :  1 action, 4 démarches, 14 critères 
 
 

 
 
 
Une action Semaine bleue conséquente pour une commune rurale de 648 habitants, qui répond aux 4 démarches : 

1. Une démarche intergénérationnelle 
2. Une démarche de valorisation de la représentation de la vieillesse et de changement de regard sur les 

personnes âgées 
3. Une démarche de changement de représentation de la vieillesse et de regard sur les personnes âgées 
4. Une démarche qui favorise la prévention et plus particulièrement la lutte contre l’isolement, le lien social et 

la santé 
 

et aux 14 critères du concours dont 5 en particulier :  
1. Action pouvant être reproduite ailleurs et par d’autres 
2. Action se déroulant en milieu rural 
3. Action accessible aux plus vulnérables 
4. Action proposant une démarche participative impliquant les personnes âgées dans la réalisation de l’action 
5. Action favorisant le cadre de vie et l’habitat 

 
 

                                                         Les 4 démarches et 

                                                                                les 14 critères du concours    

ACTION : 
Ensemble, bien à son âge, chez soi et dans son village : 
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Gazettes (dont celle spéciale Séniors) x x x x x x x x x x x x x x x

Repas des Aînés x x x x x x x x

Vendanges par les Aînés x x x x x x x x x x x x x x

Apprendre la tradition via Notre Dame des Langueurs x x x x x x x x

Apprendre à faire du pain comme nos aïeuls x x x x x x x x x x

Apprendre l’élaboration du ratafia x x x x x x x x x x

Apprendre via mes grands-parents 4.0 x x x x x x x x x

Bien dans sa cuisine x x x x x x x x x x x x

Forum : Bien dans son âge, chez soi et dans son village x x x x x x x x x x x x

Bien à son âge avec les nouvelles technologies x x x x x x x x x x x x x

Jeux et CART'ÂGE : bien ensemble dans son village x x x x x x x x x x x

Bien dans la fleur de l'âge x x x x x x x x x

Bien dans ses baskets sur son territoire rural x x x x x x x x x x x x x

Tous ensemble, sur notre territoire, on a survécu au premier épisode Covid x x x x x x x x x x

 A tout âge, bien tous ensemble dans son village x x x x x x x x x

PartÂGE en café x x x x x x x x x x x

Numéro d'aide x x x x x x x x x x

Livre-photo souvenir x x x x x x x x x x x x x

Ouverture continue des 3 circuits pédestres x x x x x x x x x x x x x x


