
Passerelle Bleue
Une programmation annuelle

île d'Oléron - 2015/2016

Semaine nationale
des retraités et

personnes agées

Une initiative impulsée par la Semaine Bleue pour créer des passerelles entre les acteurs 
locaux et favoriser l’accès à la vie sociale et aux relations intergénérationnelles des séniors.

Retrouvez le programme sur         http://clicoleron.wordpress.com

Renseignements CLIC Oléron au 05 46 47 33 27

EXPO, CINÉ,
SPECTACLE, MUSIQUE,

CHANT, ANIMATION,
MARCHE, RENCONTRE

INTERGÉNÉRATIONNELLE.

DU 12 AU

18 OCTOBRE :

Semaine Bleue

"A tout âge, 

créatif et

citoyen"



Passerelle Bleue
A l’occasion de la Semaine Bleue, semaine nationale des retraités et 
des personnes âgées, de nombreux acteurs locaux se mobilisent pour 
proposer des actions en direction des séniors autour de la thématique 
“A tout âge, créatif et citoyen”, qui se prolongeront toute l’année avec la 
programmation Passerelle Bleue en Oléron.
Passerelle Bleue est une initiative impulsée par  la  Semaine Bleue pour 
créer des passerelles entre les acteurs locaux et favoriser l’accès à la vie 
sociale et aux relations intergénérationnelles des seniors toute l’année sur 
notre territoire. Favoriser la participation de tous, et plus particulièrement 
des plus âgés, à la vie locale contribue largement au bien vieillir et est 
reconnu comme un facteur essentiel de lutte contre l’isolement.

Appel à bénévoles et à de nouveaux partenaires...
Vous avez des idées, du temps, vous souhaitez apporter votre contribution, le réseau Passerelle Bleue est ouvert à toutes les bonnes 
volontés pour lutter contre l’isolement des âgés. N’hésitez pas à vous renseigner auprès du CLIC Oléron.

MArdi 13 octobre - 15 h - eglise de dolus
office religieux Célébré spécialement pour les résidents des maisons de retraite, avec l’aide des bénévoles du service 
Evangélique des malades et du Mouvement Chrétien des retraités. Suivi d’un goûter. Ouvert à tous.

Mercredi 14 octobre - 15 h - cinéma eldorado - st Pierre d’oléron   
ciné bleu : Projection selon programmation + un film culte “Patrimoine français”. Suivi 
d’une pause gourmande partagée. Prochain RDV mercredi à 15 h : 20 janv., 13 avril, 29 juin.

A noter : le cinéma est accessible aux personnes à mobilité réduite et bénéficie d’un 
équipement adapté aux personnes malentendantes et malvoyantes. 

tarif spécial 4,5 € pour les adhérents des clubs sénior d’oléron et les résidents des ehPAd.

un temps fort, la semaine bleue, du 12 au 18 octobre 2015 
À tout âge : créatif et citoyen
et  si  la  vieillesse  et  l’avancée  en  âge  au  lieu  d’être  appréhendées  comme  un “déclin” se  
concevaient  comme  une  opportunité  et  une  chance  pour  mieux s’investir dans la vie sociale à 
partir d’une créativité retrouvée !  Plus d’infos sur http://www.semaine-bleue.org

“365 jours Pour Agir, 7 jours Pour le dire”

le ProgrAMMe de lA seMAine bleue en oléron

Pour connaître toutes les actions seMAine bleue en charente Maritime, contactez :  
senior info charente-Maritime, les CLIC vous informent au 09 70 82 12 13 (prix d’un appel local).

lA seMAine bleue en oléron

lA ProgrAMMAtion PAsserelle bleue

sAMedi 17 octobre - de 14h30 À 18h - château de bonnemie - st Pierre d’oléron 
grAnd KArAoKé organisé par le GEM Oléron ”La maison de Pierre”. 
tarif : 1 € ou un gâteau  / ouvert à tous.

diMAnche 18 octobre - de 14h30 À 19h château de bonnemie - st Pierre d’oléron
thé dAnsAnt organisé par le GEM Oléron “La maison de Pierre” avec son Orchestre. Les fonds recueillis 
serviront à financer les projets et séjours des adhérents du GEM !

tarif : 8€  / rens. : groupe d’entraide Mutuel oléron 05 46 36 47 31.

jeudi 22 octobre - 19h - à la résidence d’artiste - le châteAu d’oléron 
“l’Aventure de lA très grAnde vieillesse”
Première restitution du spectacle en création par Michèle Bouhet et Jean Louis Compagnon de la 
Compagnie La Trace, suite au travail en partie réalisé lors de leur résidence au Château d’Oléron et 
de leurs rencontres avec le monde des anciens sur l’île.
suivi d’un apéritif dinatoire et d’échanges avec les artistes. Gratuit, ouvert à tous. 
Attention nombre de places limitées. Invitation à retirer auprès du CLIC Oléron  au 05 46 47 33 27.

A lA rencontre des résidents des MAisons de retrAite et foyers logeMent du PAys MArennes oléron 
La programmation Passerelle Bleue “A la rencontre des résidents” est un programme annuel d’une trentaine d’interventions variées 
dans huit structures d’accueil pour personnes âgées du Pays Marennes Oléron. Ce programme démarre par les animations “Hors les 
murs” du musée de l’île d’Oléron et se poursuivra au fil des saisons grâce au concours gracieux et enthousiaste des acteurs locaux de la 
musique, du chant, de la danse, de la culture, de l’environnement et du patrimoine... sans qui rien n’aurait été possible.

Cette initiative a pour principal objectif d’offrir des petits moments de plaisir aux résidents des établissements. C’est également un 
prétexte à renforcer les liens et les relations avec les familles, les plus jeunes et les participants. 

Gratuit et ouvert à tous sur réservation directement auprès de la structure d’accueil.
contact projet : Bernard Bureau, animateur départemental Conseil Général au 06 07 01 04 40.

hors les Murs du Musée de l’île d’oléron - du 6 Au 9 octobre - dAns les MAisons de retrAite   

oléron À trAvers les œuvres d’ernest et louis lessieux 
A l’occasion de l’installation récente deux toiles Louis Lessieux, La Sirène et Le Neptune, le 
musée propose une projection des nombreuses œuvres de Ernest et Louis Lessieux, peintres 
et aquarellistes de père en fils. Captivés par la lumière du ciel oléronais, ils ont immortalisé 
les paysages et les scènes de vie de l’île d’Oléron à la charnière des XIXe et XXe siècles.

rdv dans les maisons de retraite : Mardi 6 octobre à 15h Maison de retraite publique Marennes 
• Mercredi 7 octobre à 15h Vitéal à St Pierre • Jeudi 8 octobre 15h Notre Dame au Château 
d’Oléron • Vendredi 9 octobre à 14 h30 Maison de retraite publique St Georges d’Oléron. 

gratuit ouvert à tous sur réservation. suivi d’une pause gourmande.

Pôle-nAture du MArAis Aux oiseAux 
de noveMbre À jAnvier - dAns les MAisons de retrAite 
Diaporama sur le thème de la faune et flore locale.  
C’est l’occasion de revoir en photos de magnifiques paysages oléronnais. 

rdv dans les maisons de retraite. gratuit ouvert à tous sur réservation.

Photo : mon âge et des poussières
Création 2015 Cie La Trace

E.Lessieux - crédit Le Musée de l’île d’Oléron

vendredi 16 octobre - 14h - sAint georges d’oléron 
MArche bleue  Au choix 2 circuits accessibles à tous ! venez habillés de bleu.
•  14h départ Parking des halles : circuit de 2 heures organisé par la section marche du Club UNRPA de 

St Pierre d’Oléron 
•  15 h départ de la maison de retraite : un circuit adapté et accessible aux personnes à mobilité réduite 

commenté par l’association “Les sorties de la Renarde”. 

gratuit et ouvert à tous. suivi d’une pause gourmande pour tous à la maison de retraite. 

Cigogne blanche © 
C. Bavoux



Le réseau Passerelle Bleue
Les structures d’accueiL pour personnes âgées

Foyer Logement La résidence du parc • Saint-Georges d’Oléron • Catherine Lux • 05 46 76 51 44
L’Océane d’Oléron et les Roses Trémières • Grand Village • Emmanuelle Boucard • 05 46 75 88 88
Notre Dame • Le Château • Caroline Delbecque et Cathy Charveron • 05 46 47 60 66
Vitéal Oléron • Saint-Pierre d’Oléron • Isabelle Thouret • 05 46 47 15 61
Hôpital Local Maison de retraite publique • Saint-Pierre d’Oléron • Marine Brochard • 05 46 76 31 00
Hôpital Local Maison de retraite publique • Saint-Georges d’Oléron • Patrick Budski • 05 46 76 51 50
Hôpital Local Maison de retraite publique • Marennes • Hervé Trillaud • 05 46 85 01 38
Le Louvois • Bourcefranc • Isabelle Moret et Elisabeth Auduberteau • 05 46 85 71 41

Les intervenants dans Les étabLissements d’accueiL
Musée de l’Ile d’Oléron • Saint-Pierre d’Oléron • Lucie Waels • 05 46 75 05 16
Pôle-Nature du Marais aux Oiseaux • Dolus • Christian Bavoux • 05 46 75 37 54
GEM/Maison de Pierre • Saint-Pierre d’Oléron • Christelle Perez • 05 46 36 47 31
Philharmonique Oléronaise • Le Château d’Oléron • Gérard Montauzier • 05 46 36 47 31
Ecole de musique Oléronaise/EMIO • Saint-Pierre d’Oléron • Marianne Bergère • 05 46 47 06 31
Ecole de musique • Marennes  • 05 46 85 72 41
Oléron Ukulélé Social Klub/OUSK • Le Château d’Oléron • Bernard Véteau • 06 85 53 52 55
Dans’oléron • Saint-Pierre d’Oléron • Edwige Castelli • 06 37 31 41 76
Oléron Danses Evasion • Dolus • Bernadette Mazoyer • 05 46 47 54 84
Chant’oléron • Saint-Pierre d’Oléron • Christine Behrens Bastian • 06 63 02 14 27
Chorale MAMBO • Bourcefranc • Geneviève Hubert • 05 46 75 22 53
Chorale Les Mareyants • Saint-Denis d’Oléron • Catherine Bitonneau • 05 46 47 95 22 
Isa musique et chant • Bourcefranc • 07 86 53 36 84

Les partenaires
Association Les Sorties de la Renarde • Le Chateau d’Oléron • Chantal Thiroine • 06 19 40 86 75  
Club UNRPA “Ensemble et solidaires” La seigneurie • Saint-Pierre d’Oléron • Janine Chemin • 05 46 75 98 25
Cinéma Eldorado • Saint-Pierre d’Oléron • Philippe Chagneau • 05 46 47 82 31  
Compagnie La Trace - Michèle Bouet et Jean Louis Compagnon - 05 49 58 14 51
Service culturel • Saint-Pierre d’Oléron • Bernard Véteau • 05 46 36 32 77
MCR (mouvement chrétien des retraités) • Le Château d’Oléron • Yvette Erudel • 05 46 47 63 38 
SEM (service évangélique des malades) • St Trojan • Antoinette Barreau • 06 33 51 94 85
Paroisse d’Oléron • Saint-Pierre d’Oléron • Père Antoine • 05 46 47 11 44
Association FAVEC • Le Château d’Oléron • Christiane Fabre • 05 46 47 55 94
Service enfance jeunesse CCIO • Oléron • Elodie Barbay • 05 46 47 45 10
Médiathèque Municipale • Saint Pierre d’Oléron • Maider Normandin • 05 46 85 76 55

Les coordonnateurs passereLLe bLeue
Département 17 • Animateur départemental • Bernard Bureau • 06 07 01 04 40
CLIC Oléron • Saint-Pierre d’Oléron • Florence Dormieu • 05 46 47 33 27  

plus d’infos sur http://clicoleron.wordpress.com
Merci à tous les partenaires Passerelle Bleue pour leur engagement

ainsi qu’à la MSA et la Communauté de Communes  d’Oléron pour leur soutien technique et financier.

Le Louvois Foyer Logement

Lundi 5 octobre - 11h - médiathèque municipale de saint pierre d’oLéron
Lancement semaine bLeue / passereLLe bLeue : Présentation des actions par les partenaires, 
exposition “Croisons regards et générations” et signature de la convention entre la Médiathèque et les structures 
d’accueil personnes âgées de la commune pour la mise en place du portage de livres auprès des publics dits 
“empêchés”. ouvert à tous. suivi d’un apéritif.




