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Le programme de l’édition 2013 de la Semaine
bleue :
La seconde vie de la retraite :
Dans le cadre de l’édition 2013 de la Semaine bleue, le Conseil général souhaite valoriser
les activités que mènent les seniors dans notre département et le temps qu’ils consacrent
aux autres, qu’ils soient proches, familles ou amis.
Cette Semaine bleue doit être l’occasion de renforcer et de valoriser toutes ces contributions
qu’apportent les personnes âgées et leur entourage, à la qualité du tissu social, aussi bien
au sein de nos villes que de nos territoires.
Dans la Loire, de nombreuses animations seront conduites localement lors de cette
manifestation, par différents partenaires (mairies, associations, clubs de 3e âge, maintien à
domicile, maisons de retraite) pour la mise en valeur d’actions en faveur des personnes
âgées.
Parmi les animations qui seront proposées par le Conseil général, nous pouvons citer :

Un après-midi dédié aux aidants, le mercredi 23 octobre :
Le mercredi 23 octobre, à 14h00 (23 rue d’Arcole à St-Etienne), le Conseil général en lien
avec le Comité DEpartemental des Retraités et des Personnes Agées (Coderpa) Loire, vous
propose une conférence dédiée aux aidants familiaux.
Cette manifestation sera intitulée « Comment aider les aidants ? » et vous permettra de
trouver des solutions pour mieux faire face aux difficultés du quaotidien, du soutien ou
encore de rencontrer d’autres aidants.

Un concert de José TODARO au Zénith de St-Etienne, le jeudi 24 octobre:
Cette année, le Conseil général vous offre la possibilité d’assister à un concert de l’artiste
José TODARO qui se déroulera au zénith de St-Etienne le jeudi 24 octobre, à 15h30.

Des initiations au multimédia et à internet pour comprendre et s’exercer :
Cette année encore, les Espaces Publics Numériques (EPN) du département vous ouvrent
leurs portes dans le cadre de la Semaine bleue, pour que vous puissiez vous familiariser
avec les technologies numériques.
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Au total, 17 EPN participeront cette année à la Semaine bleue :
Charlieu
Espace Cyber du Pays de Charlieu
9 place de la Bouverie
06 81 85 23 91
Firminy
 Centre social Sous-Paulat
2 chemin de Sous-Paulat
04 77 56 32 09
 Bibliothèque municipale de Firminy
5 boulevard Fayol
04 77 56 72 54
La Grand Croix
Médiathèque Antoine de St-Exupéry
2 rue Louis Pasteur
04 77 73 43 01
Mably
Fil Numérique
Médiathèque George Sand
5 rue François Mitterrand
04 77 23 78 64
Montbrison
Cybercentre e-toile du Montbrisonnais
13 rue de Beauregard
Bâtiment de l’Orangerie
04 77 24 33 30
Rive-de-Gier
Cyberespace de la médiathèque
Square Marcel Paul
04 77 83 07 59
Roanne
● Centre socio-culturel Marceau-Mulsant
3 rue Marceau
04 77 72 11 19
● Espace

multimédia de la médiathèque
30 avenue de Paris
04 77 23 71 66

Saint-Chamond
● Point Cyb
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56 boulevard Waldeck Rousseau
04 77 31 40 10
Médiathèque municipale Louise Labé
54 boulevard Waldeck Rousseau
04 77 31 07 80
●

Saint-Étienne
● Centre social Espace Loisirs et Beaulieu
11 boulevard Karl Marx
04 77 21 71 37
Médiathèque de Saint-Étienne-ECM
20-24 rue Jo Gouttebarge
04 77 43 09 91
●

Zoomacom
Au comptoir numérique
7 place du Maréchal Foch
04 77 93 32 26
●

Maison de quartier du Soleil
24 rue Beaunier
04 77 25 94 70
●

● Association Au Fil de la Rivière
16 rue Bonnassieux
04 77 37 85 91
Saint-Just-Saint-Rambert
Espace Ressource
Maison des associations
19 bis rue Joannès Beaulieu
04 77 55 65 51
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Le Conseil général met à votre disposition les
services de la Maison Loire Autonomie :
La Loire compte 10 500 bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) à
domicile, et 8 500 en établissement.
À domicile comme en établissement, le Conseil général soutient les personnes âgées
concernées par la perte d’autonomie, et leur consacre chaque année un budget de plus de
107 millions d’euros, concrétisé par des prestations sociales comme l’APA ou l’aide sociale.

Des services dédiés aux personnes en perte d’autonomie et à leur entourage :
Le Conseil général a créé la Maison Loire Autonomie qui met à votre disposition différents
services à travers l’ensemble du département :
-

quatre points d’accueil, à St-Etienne, Roanne, St-Chamond et Montbrison,

-

des permanences assurées par des professionnels,

-

un numéro de téléphone unique, le 04 77 49 91 91.

Des réponses adaptées aux besoins des usagers :
Les principaux objectifs de la Maison Loire Autonomie sont les suivants :
-

informer et venir en aide

-

simplifier vos démarches administratives.

Les services de la Maison Loire Autonomie s’adressent aussi bien aux personnes âgées
qu’aux personnes handicapées.

