
 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«A  TOUT  AGE,  FAIRE  SOCIETE »  

 Cet évènement est l’occasion pour les acteurs qui travaillent régulièrement auprès des 
personnes âgées d’organiser tout au long de la semaine des animations qui permettent 
de créer des liens. Les personnes âgées ont d’avantage « besoin de liens que de biens ». 
Faire société quel que soit son âge et son niveau d’autonomie tel est le mot d’ordre 
que la semaine bleue souhaite relayer. 

CENTRE HOSPITALIER L. D. BEAUPERTHUY 

 
Semaine des Retraités et personnes âgées 

C’est faire la promotion des 
rapports humains, des liens 
affectifs, de la mixité des 
générations et de la mixité 
sociale 

C’est partager un espace 

géographique commun, des  

codes culturels et sociaux  

 

C’est se relier l’un à l’autre  
par un tissu de relations qui 
nous confère dignité et 

humanité et s’attache à 
notre statut d’Homme. 

2 au 6 
octobre 

2017 

 

AU PROGRAMME 

Les animations se dérouleront dans le restaurant de l’USLD avec les patients et ceux des autres unités de 
soins qui peuvent y participer.  
La Semaine Bleue au CHLDB est organisée par le service social et les équipes soignantes de l’Unité de 
Soins Longue Durée (USLD) qui reçoivent l’ensemble des patients de l’établissement, les familles, le club 
des Aînés Les Vanilliers de Pointe-Noire, le Groupe des proches aidants et le personnel. 
Le vendredi 06 octobre est l’occasion de marquer la Journée Nationale des Aidants. 

LUNDI 2  MARDI 3 MERCREDI 4 JEUDI 5 VENDREDI 6 
10h00 – 12h00 
Regard insolite 

 
 
 

Proposé par le 
personnel 
soignant 

10h00 – 12h00 
Echanges 

d’expériences 
 

Sur la valeur nutri-
tionnelle et gus-
tative de la patate 
douce. 
Projet d’une sta-
giaire en AES en 
collaboration avec 
la diététicienne et 
l’animatrice 

10h00 – 11h00 
Messe 

 
15h30 – 17h30 

Atelier culinaire 
 
Dégustation de 
sorbet à base de 
patate douce 
préparé par le 
service restau-
ration 

9h30 – 12h30 
Matinée bien-

être 
 

Soins esthéti-
ques et de bien-
être pour les 
patients 
 
Equipe soignante 

10h00 – 12h00 

Bal de clôture 
Orchestre BALAGWA 

 
 
 

 

 

 

http://www.lajourneedesaidants.fr/

