
    
INVITATION PRESSE 

 
 

Madame la secrétaire d’État auprès de la ministre des Affaires sociales et de la 

Santé, chargée des Personnes âgées et de l’Autonomie 

et 

le Comité national d’entente de la Semaine Bleue 

ont le plaisir de vous inviter 

au lancement et à la remise des prix de la Semaine Bleue 2016 

 

Le jeudi 29 septembre de 9 h à 10 h 

au 

Ministère des Affaires Sociales et de la Santé 
Salle Fontenoy 

11, avenue de Lowendal - 75007 Paris 
 

Nous vous remercions de nous confirmer votre présence par retour de mail 
Merci de vous munir d’une pièce d’identité pour le jour de la remise des prix 

 
Les organisateurs et les lauréats se tiendront à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. 

Du 3 au 9 octobre, les participants de toute la France (associations, établissements, collectivités, …) 
ont été invités à se mobiliser sur le thème :   

« À tout âge : faire société » 

Ce thème, destiné à faire interagir les générations, a offert un champ d’expression et de communication 
très large aux acteurs du secteur puisque le Comité national d’entente a examiné plus de 150 dossiers 
candidats au concours.  
 
Des manifestations locales sont prévues à travers la France du 3 au 9 octobre pour illustrer ce thème. 
Vous pouvez les consulter sur la cartographie dynamique du site: www.semaine-bleue.org 
 
6 initiatives de terrain organisées à l’échelon d’un département, d’un canton, d’une commune ou d’un 
établissement, seront récompensées par les prix du ministère des Affaires sociales et de la Santé  de 
La Fondation de France, des fédérations Agirc et Arrco, de la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale 
Agricole et de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. 

Remise du « Prix CHRONOS CNAV-SOLIDARITÉ » 

Le Prix Chronos – CNAV Solidarité s’inscrit dans le Prix Chronos de littérature. Le Prix Chronos de 
littérature propose une sélection traitant des relations entre les générations, soumis au vote des 
d’élèves,  de la maternelle au lycée. Certains albums et romans mettent plus particulièrement en avant 
le thème de la solidarité et donnent lieu à une sélection particulière proposée pour le Prix Chronos – 
CNAV Solidarité, prix décerné par la CNAV : www.prix-chronos.org 

Moment privilégié de la vie associative, la Semaine Bleue invite le grand public à prendre 
conscience du rôle social primordial des ainés dans notre société. 

Contact : Semaine Bleue : 01 53 36 35 07-75 – semaine-bleue@uniopss.asso.fr 
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