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DE 13H30 À 17H

AIDANTS
& SENIORS

Salle Rosa Parks - Maison du fl euve Rhône
1, place de la Liberté

2e  éditio
n

ACCOMPAGNER

Lancée en 1951, la « Journée des Vieillards », comme 
on l’avait d’abord baptisée, a été créée par arrêté du 
ministère de la santé publique et de la population.

Ces 7 jours annuels constituent un moment privilégié 
pour informer et sensibiliser l’opinion sur la contri-
bution des retraités à la vie économique, sociale et  
culturelle, sur les préoccupations et difficultés  
rencontrées par les personnes âgées et les familles, 
sur les réalisations et projets des associations.

Cet événement est l’occasion pour les  
acteurs qui travaillent régulièrement au-
près des aînés, d’organiser tout au long de la  
semaine des animations qui permettent de créer 
des liens entre générations en invitant le grand  
public à prendre conscience de la place et du rôle 
social que jouent les « vieux » dans notre société.

La ville de Givors continue à s’engager en faveur de la 
solidarité entre les générations.

Christiane Charnay,
Maire de Givors

Hélène Taïar,
Adjointe déléguée aux personnes âgées

Édito
La Semaine Bleue, c’est 

365 jours pour agir  
et 7 jours pour le dire



programme
JEUDI 10 OCTOBRE

à partir de 13h30 
Parc de la maison du fleuve Rhône

Stands d’information
13h30 - 17h
Salle Rosa Parks 
Parc de la maison du fleuve Rhône

SERVICE « SENIORS »
Le service des seniors de la ville de Givors met en place les activités physiques 
de gymnastique et aquagym, organise la livraison des repas à domicile ainsi 
qu’un service de restauration. 
Il organise également de nombreuses animations et sorties toute l’année et dans 
le cadre de la semaine bleue, ainsi que le repas et la remise des colis de Noël. 

CFDT RETRAITÉS 
L’Union Locale des retraités CFDT milite pour un « mieux vieillir » avec une atten-
tion particulière pour les petites pensions, et toutes les questions concernant la 
dépendance et le cadre de vie. 

AUDIKA
Partenaire dont la mission est d’offrir par l’appareillage auditif et sa rééducation, 
une plus grande facilité de communication et d’écoute. 

BLUELINEA - ALLOVIE - AGENCE 02, L’OXYGÈNE - LA POSTE
Prestataires de services et de téléassistance auprès des personnes âgées.

FRANCE PARKINSON
Cette association a pour but d’informer, d’aider et de soutenir les malades.  
Financer et promouvoir la recherche grâce aux dons.

EHPAD CENTRE HOSPITALIER MONTGELAS
Établissement flambant neuf qui dispose de 200 lits et d’une Unité d’Hospitalisa-
tion pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer (UHA).

SAINT VINCENT
St Vincent accueille 113 résidents et dispose d’une unité de vie protégée pour 
les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou autres pathologies appa-
rentées. 

AISIAD
Le service de soins infirmiers met œuvre des actions avec les  
acteurs du maintien à domicile au service des familles.

LES PETITS FRÈRES DES PAUVRES
Lutte contre l’isolement des personnes âgées.

L’ASSOCIATION «MIEUX VIEILLIR À MONTGELAS» 
Association œuvrant pour le bien-être des résidents de l’Ehpad.

AMAD - DEUX MAINS DE PLUS 
Aide et accompagnement à domicile (administration, entretien,  
travaux ménagers, repas...). Assistance aux personnes âgées/handicapées.

RENSEIGNEMENTS :
Direction des âges de la vie

04 72 49 18 18
www.givors.fr


