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2016La Semaine Bleue





Lundi 3 octobre
•  Communication sur la semaine bleue par un groupe d’étudiants en ergothérapie 

(9h-15h30, jardin de l’EHPAD Saint-François)
•  Discours d’ouverture et présentation du programme suivi d’un lâché de ballons 

à message Partage d’un pot de l’Amitié  et d’une animation musicale avec 
M. Henri Bourhis (10h-11h30, véranda)

•  Café citoyen sur le thème du lien social avec le sociologue, anthropologue, 
M. Stéphane Niçaise (14h30-16h30, caféteria)

Mardi 4 octobre
•  Messe à l’occasion de la fête de Saint François d’Assise (10h-11h, chapelle de 

l’EHPAD Saint-François)
•  Spectacle retraçant une partie de vie du Saint (14h30-16h, caféteria)

Mercredi 5 octobre 
•  Rencontre inter établissements avec un grand jeu de piste culturel (9h45-16h, jardin 

de l’EHPAD Saint-François)
•  Déjeuner des 3 EHPAD (Saint-François, RRM de Sainte-Clotilde, Astéria, la 

Miséricorde de Sainte-Marie) avec une animation de la chorale « chœur de la 
Montagne » (12h, caféteria)

•   Animation musicale avec la chorale de la Montagne (14h30-16h)

Jeudi 6 octobre
•  Séance de détente et de bien-être (balnéothérapie, esthétique, massage bien-être) 

(9h30-16h, lieux de vie de l’EHPAD Saint-François)
•  Séance de Qi Qong + massage assis (13h-14h, jardin)

Vendredi 7 octobre
•  Rencontre inter générationnelle avec 1 classe de l’école Gabriel Macé (9h30-11h, 

jardin de l’EHPAD Saint-François)
•  Rencontre inter-établissements avec ASTERIA (14h-16h, EHPAD ASTERIA)

Dimanche 9 octobre
•  Animation musicale avec l’orchestre Klency et ses amis (14h30-15h45, caféteria de 

l’EHPAD Saint-François)

EHPAD Saint-François
81010 CS, SAINT-DENIS

Contacts

Tél. : 0262 93 89 77

Mail : animation.mdr@asfa.re

Actions dans les
EHPAD



Lundi 3 octobre
•  Après-midi redécouverte des goûts et des senteurs aromatiques avec les résidents 

sur le thème « faire société » (13h30-16h, jardin thérapeutique)

Mercredi 5 octobre 
•  Rencontre intergénérationnelle avec les jeunes du  « Club Animation et Prévention » 

autour d’un goûter partage (14h-16h)

Jeudi 6 octobre
•  Spectacles de danses en lignes par le groupe de «  Marlène » et goûter partage 

(14h-16h, 2e étage de l’EHPAD ASTERIA)

Vendredi 7 octobre
•  Messe (10h)
•  Rencontre inter-établissements (14h-16h)

Samedi 8 octobre
•  Animation musicale Sega Maloya/Chansons « péi » (14h-17h, 1er étage de l’EHPAD 

ASTERIA)

EHPAD ASTERIA /O.R.I.A.P.A
5 bis Allée Bonnier, SAINT-DENIS

Contacts

Tél. : 0262 94 73 20 ou 0692 82 68 88

Mail : adjasteria@gmail.com

Lundi 3 octobre
•  Pique-nique inter EHPAD (10h-15h)

Mardi 4 octobre
•  Journée festive à l’Entre Deux (10h-15h, EHPAD Bras Long)

Mercredi 5 octobre 
•  Journée d’inauguration et intergénérationnelle en partenariat avec le CCAS 

de Saint-Pierre (9h-16h, EHPAD Ravine Blanche)

Jeudi 6 octobre
•  Journée bien-être mise-en-beauté en partenariat avec le CCAS de Saint-Pierre 

(9h-16h, EHPAD Ravine Blanche)

Vendredi 7 octobre
•  Journée festive à Bois d’Olive (10h-15h, EHPAD Bois d’Olive)

EHPAD Ravine Blanche
Fondation Père Favron
80 Boulevard Hubert Delisle, SAINT-PIERRE

Contacts

Tél. : 0262 71 67 00

Mail : al.hoarau@favron.org



Lundi 3 octobre
•  Pique-Nique Inter-EHAPD (9h-13h, EHPAD Bois d’Olives)
•  Orchestre Ban Jouan (14h-16h)

Mardi 4 octobre
•  Loto-Quine (9h-12h, EHPAD Bras)
•  Matinée Bien-être (9h-12h, EHPAD Bois d’Olives)
•  Après-midi dansante (13h-16h, EHPAD Bois d’Olives)

Mercredi 5 octobre 
•  Fête des Centenaires (9h-12h, EHPAD Ravine Blanche)
•  Projection de film d’activité (9h-12h, EHPAD Bois d’Olives)
•  Visite du domaine Café Grillé (9h-12h, Domaine Café grillé à Saint-Pierre)
•  Chorale Jolie Cœur (13h-16h, EHPAD Bois d’Olives)

Jeudi 6 octobre
•  Sortie avec Tropic Guest House (9h-16h, EHPAD Bois d’Olives)
•  Journée Kair’974 (9h-12h, EHPAD Ravine Blanche)
•  Élection Miss mamie et bal la poussière (9h-16h, EHPAD Ravine Blanche)
•  Journée Inter-EHPAD avec après-midi musicale avec un duo cœur à cœur et la 

troupe orchidée (9h-16h, EHPAD Bois d’Olives)

EHPAD Bois d’Olives
4 bis Chemin Palma, SAINT-PIERRE

Contacts

Tél. : 0262 91 78 00

Mail : e.lechat@favron.org

Lundi 3 octobre
•  Moment de partage avec Repas en partenariat avec VEMH/ aumônerie/un chanteur 

et la socio-esthéticienne (10h-15h)

Mardi 4 octobre
•  Activités ludiques en partenariat avec le lycée Saint-Louis et l’association 

« Coup de main » (9h30-16h)

Mercredi 5 octobre 
•  Atelier bien-être et estime de soie en partenariat avec l’association « Alizés du cap » 

et anniversaire des résidants en partenariat avec FAO (9h30-15h)

Jeudi 6 octobre
•  Repas partage de lien social avec les résidants et le personnel (11h-15h)

Vendredi 7 octobre
•  Activités manuelles en partenariat avec l’IUT carrière social (9h30-15h)

EHPAD Saint-Louis
18 rue Lambert, SAINT-LOUIS

Contacts

Tél. : 0262 91 96 10

Mail : brigitte.pontalba@chu-reunion.fr



Lundi 3 octobre
•  Atelier partage culinaire « riz chauffé » (7h30-8h30)
•  Atelier culte « chapelet mensuel » avec les bénévoles de la paroisse de Saint-Benoît 

(14h30-15h15) 
•  Atelier animation dansante avec sono (15h15)

Mardi 4 octobre
•  Atelier culte messe eucharistique avec le curé + accompagnants et les paroissiens 

de Saint-Benoît 
•  Échange et partage autour d’un goûter (14h)

Mercredi 5 octobre 
•  Atelier zistoires créoles (2 contes de 35 mn chacun) avec la présence de l’association 

« Cozé Conté » de Saint-Benoît (14h)

Jeudi 6 octobre
•  Animation faite par la mairie de Saint-Benoît : présence de M. LAGUETTE ainsi que 

40 participants et le chanteur Thierry MOTARA, accompagné d’un orchestre (14h)

Vendredi 7 octobre
•  Atelier musique Maloya avec l’association « DIATSIKA » de Saint-Benoît (14h)

Samedi 8 octobre
•  Atelier musique. Animation de tambours avec l’association des « tambours 

bénédictins » (14h)

Dimanche 9 octobre
•  Atelier esthétique, mise en beauté des résidentes par le personnel soignant (10h30)
•  Thé dansant avec les résidents de l’EHPAD (14h-16h)

EHPAD Le Moutardier
15 chemin Manès Beaulieu, SAINT-BENOIT

Contacts

Tél. : 0262 50 49 40

Lundi 3 octobre
•  Atelier préparation gâteaux et bonbons lontan (9h-12h, EHPAD les Lataniers)
•  Musique et chants proposés par l’association VMEH (13h30-15h)

Mardi 4 octobre
•  Ferme pédagogique (nourrir les animaux, donner à boire, prendre soin par le toucher) 

(9h-15h)
•  Rempotage des plantes fleuris et semis d’épices (13h30-15h)

Mercredi 5 octobre 
•  Matinée récréative à l’EHPAD : ateliers (jeux de moques,  pétanque, jeux de cerceaux, 

lancer de poids, dominos…) (9h30-12h)

•  Après-midi musicale avec spectacle de danse quadri et chorale proposé par le 
CCAS de la Possession (13h30-16h, EHPAD les Lataniers)

Jeudi 6 octobre
•  Visite du phare de Sainte-Suzanne - repas à la table d’hôte « Le Pharest »

(10h-16h, Sainte-Suzanne)

Vendredi 7 octobre
•  Inauguration jardin UHR (11h-14h)

EHPAD Les Lataniers
Fondation Père Favron
102 rue Raymond Mondon, LA POSSESSION

Contacts

Tél. : 02 62 22 23 23



Lundi 3 octobre
•  Atelier de pâtisserie : confection d’une collation pour l’après-midi (rencontre CCAS) 

(10h-12h, EHPAD Bras Long)
•  Pique-nique inter EHPAD du PGRA (10h-15h)
•  Rencontre avec le CCAS de l’Entre-Deux : remise de cadeaux aux résidents par 

le CCAS (14h-16h, salle des fêtes de l’EHPAD Bras Long)

Mardi 4 octobre
•  Journée festive organisée par le CCAS de l’Entre-Deux : repas + après-midi dansante 

(10h-16h, salle des fêtes de l’Entre-Deux)
•  Tournoi de Loto-Quine + repas partage (rencontre inter-EHPAD du PGRA) (10h-15h, 

EHPAD Bras Long)
•  Rencontre inter-EHPAD - Journée festive (10h-16h, EHPAD Ravine Blanche)

Mercredi 5 octobre 
•  Animations en partenariat avec l’association « Pierre et Vie »

(10h-12h, EHPAD Bras Long)
•  Animation musicale par l’association « Cris de Joie » (14h-15h30)

Jeudi 6 octobre
•  Atelier coiffure en partenariat avec Sylvie Coiffure (9h30-12h, EHPAD Bras Long)
•  Rencontre inter-EHPAD - Journée festive (10h-16h, EHPAD Ravine Blanche)
•  Visite de courtoisie en partenariat avec l’association « Pierre et Vie » : visite en 

chambre (14h-16h, EHPAD Bras Long)

Vendredi 7 octobre
•  Mise en beauté et modelage des mains par Sylvie Coiffure (9h30-12h, 

EHPAD Bras Long)
•  Journée festive (14h-16h)
•  Mariage « lontan » par le Club de 3e âge de Saint-Joseph (14h-16h)
•  Rencontre avec les familles de l’unité « Pétrel de Barau » (17h-21h)
•  Dîner avec les familles et animation musicale

EHPAD Bras Long
120 rue du Bras Long, ENTRE-DEUX

Contacts

Tél. : 0262 71 71 00

Mail : m.dubydelavergne@favron.org



Lundi 3 octobre
•  Ouverture de la semaine bleue avec une prestation musicale (13h30-16h, site de 

l’EPSMR Bras-Fusil)

Mardi 4 octobre
•  Pique-nique à Saint-André (9h30-15h, Rivière du Mât les Bas Saint-André)

Mercredi 5 octobre 
•  Déjeuner dansant Mise en beauté des résidents avec le concours de l’association 

KAIR 974 (14h-15h45, EHPAD Bras Fusil)

Jeudi 6 octobre
•  Pique-nique à l’Anse des  Cascades à l’invitation du CCAS de Sainte-Rose : 

rencontre avec des associations, activités communes (9h45-15h30)

Vendredi 7 octobre
•  Sortie visite du musée « dan tan lontan » et repas au restaurant (9h45-15h30)

EHPAD Les Hibiscus EPSMR
31 rue des Dahlias Bras Fusil, SAINT-BENOîT

Contacts

Tél. : 0262 45 99 78 ou 0262 45 99 73 ou 0692 70 07 64

Mail : c.dalleau@epsmr.org ou  e.mody@epsmr.org

Lundi 3 octobre
•  Inauguration avec le CCAS de Saint-Paul : discours des officiels, hommage à 

Mme Floriane SILOTIA, animation musicale (10h, EHPAD Gabriel Martin)
•  Invitation au déjeuner aux personnes isolées (12h)
•  Après-midi musical animé par un jeune de Saint-Paul (14h30)

Du mardi 4 au jeudi 6 octobre
•  Invitations lancées par le CCAS de Saint Paul (cf. programme du CCAS de Saint 

Paul) (Différents sites de la commune de Saint-Paul)

Vendredi 7 octobre
•  Journée famille, messe célébrée par le curé de la paroisse

(10h, EHPAD Gabriel Martin)
•  Repas avec les familles des résidents (11h45)
•  Après-midi récréative animée par Max Laurent (14h30)

Dimanche 9 octobre
•  Invitation du CCAS pour la clôture de la semaine bleue (9h ; Grands Kiosques RN3 

pk 27 - Plaine des Cafres)

EHPAD Gabriel Martin
38 rue Labourdonnais, SAINT-PAUL

Contacts

Tél. : 0262 45 31 93

Mail : fiers.m@ch-gmartin.fr



Samedi 8 octobre
•  Journée porte ouverte (9h, Grands Kiosques RN3 pk 27 - Plaine des Cafres)

Fondation Père Favron
2 rue des Aubépines, SAINT-BENOÎT

Contacts

Tél. : 0692 66 93 11

Samedi 8 octobre
•  Marche intergénérationnelle (9h, Parc des Palmiers au Tampon)

Association Sport Santé Bien-être
68 bis Chemin Neuf, LE TAMPON

Contacts

Tél. : 0692 65 91 12

Mail : covicane@gmail.com

Jeudi 6 octobre
•  Journée intergénérationnelle (9h, Grands Kiosques RN3 pk 27 - Plaine des Cafres)

Association organisatrice des
manifestations des ainés du Tampon
29 chemin Robin Bérive, LE TAMPON

Contacts

Tél. : 0692 76 13 52

Lundi 3 octobre
•  Association jeux du monde avec un lien intergénérationnel (9h-15h)

Du mardi 4 au jeudi 6 octobre
•  Atelier  de bien-être, coiffure, manucure en partenariat avec l’association « Alizés du 

cap » (9h-15h)

Mercredi 5 octobre
•  Atelier de détente et estime de soi en partenariat avec une socio-esthéticienne et 

visite de l’école Sainte-Anne (9h-15h)

Jeudi 6 octobre
•  Activités manuelles et lien social en partenariat avec l’IUT carrière social (9h-15h)

Vendredi 7 octobre
•  Repas partage dan tan lontan accompagné de musique traditionnelle avec le club 

3e âge (9h-15h)

Dimanche 9 octobre
•  Repas festif de clôture de Semaine Bleue avec le personnel et les partenaires 

(11h-16h)

EHPAD Saint-Joseph
391 rue Raphaël Babet, SAINT-JOSPEH

Contacts

Tél. : 0692 35 46 20

Mail : suzelle.sery@chu-reunion.fr



Lundi 3 octobre
•  Exposition et échange sur l’artisanat et la culture créole en partenariat avec 

l’Association culturelle du Sud (9h-14h, Hall - salle d’animation)

Mardi 4 octobre
•  Messe à Saint-François (10h-11h, chapelle de la Résidence médicalisée)
•  Film retraçant la vie de Saint-François (14h-15h)

Mercredi 5 octobre 
•  Grand jeu de piste et rencontre inter-établissement (9h-15h, EHPAD 

Saint-François)
•  Initiation à l’artisanat (9h-15h, Hall - salle d’animation)

Vendredi 7 octobre
•  Après-midi récréatif en partenariat avec l’Association culturelle du Sud

(13h-15h, à l’étage de la Résidence)

Résidence médicalisée de Sainte-Clotilde
SAINT-DENIS

Contacts

Tél. : 0262 93 96 05

Mail : animationmdr@asfa.re

Lundi 3 octobre
•  Inauguration de la Semaine bleu (10h-12h, Résidence Marie Francoise Dupuis)
•  Atelier Bien-être Relaxation (14h45-17h)

Mardi 4 octobre
•  Journée à la Grotte des Premiers Français à Saint-Paul (10h-17h)

Mercredi 5 octobre
•  Journée au « Kan Maron » de M. Bavol (10h-17h)

Jeudi 6 octobre
•  Journée Handi-Plage à la Saline-Les-Bains (10h-17h)

Vendredi 7 octobre
•  La marche bleue avec l’école de Mont Roquefeuil (10h-12h)
•  Thé dansant (14h45-17h)

Dimanche 9 octobre
•  Déjeuner à la MDR de Saint-Pierre (10h-12h, MDR Saint-Pierre)
•  Amis de Terre Sainte – Orchestre (14h45-17h)

•  Déjeuner à la MDR de Saint-Pierre (10h-12h, Résidence Marie Francoise Dupuis)
•  Amis de Terre Sainte – Orchestre (14h45-17h)

Résidence Marie-Francoise Dupuis
SAINT-GILLES-LES-BAINS

Contacts

Mail : residencemariefrancoisedupuis@gmail.com



Lundi 3 octobre
•  Plantation d’un arbre (14h30-15h30, Hall d’entrée EHPAD Croix-Rouge Française)
•  Cocktail dinatoire et exposition œuvres/photos (17h30-16h)

Mardi 4 octobre
•  Fabrication de badges (9h-11h, Accueil de jour Pavillon Hélène)

Mercredi 5 octobre 
•  Rencontre intergénérationnelle/goute

(14h-16h, MECS Filaos à Saint-Gilles-les-Bains)

Jeudi 6 octobre
•  Handiplage résidents/familles (10h-14h, Saint-Gilles-les-Bains)

Vendredi 7 octobre
•  Spectacle/Goûter (résidents EHPAD/ADJ/SSIAD/famille)

(9h45-15h30, EHPAD Croix-Rouge Française)

EHPAD/Accueil de jour
CROIX-ROUGE FRANÇAISE

Contacts

Tél. : 0692 66 16 16

Mail : alexandra.mercier@croix-rouge.fr

Lundi 3 octobre
•  Ouverture musicale avec un chanteur local (USLD – GHER)

Mercredi 5 octobre 
•  Rencontre intergénérationnelle - animation musicale (10h-14h, USLD – GHER)

Jeudi 6 octobre
•  Rencontre de 5 résidents avec des jeunes lors de la journée porte ouverte du  Lycée 

de Sainte Anne et de l’école de la deuxième chance

•  Échanges avec les résidents
•  Exposition photos et film sur la sortie des résidents à la ferme

Dimanche 9 octobre
•  Pique-nique, avec les familles des résidents avec une animation musicale (11h-15h)

USLD – GHER
673 chemin Lagourgue, SAINT-ANDRÉ

Contacts

Tél. : 0262 98 81 53

Mail : d.naze@gher.fr



Jeudi 6 octobre
•  Regroupement des adhérents (photos) et marche jusqu’à la salle des fêtes

(8h30, Parvis de la mairie de la Plaine des Palmistes)
•  Discours officiels – petit déjeuner et échanges avec la MFR (9h)
•  Départ de la marche bleue, ateliers et animations: tressage, ateliers de prévention 

santé, pétanques… (10h)

•  Repas et intermède musical (11h-13h30)
•  Moments d’échanges, danse et remise de récompenses (13h-15h)

Association APPEL
62 rue des Remparts, PLAINE DES PALMISTES

Contacts

Tél. : 0692 21 08 80

Mail : marianne.freddy@mle.re

Lundi 3 octobre
•  Ouverture de la semaine bleue, valorisation des personnes âgées de l’EHPAD à 

travers différents ateliers (9h30)
•  Animation orchestrale « Métiss des îles » suivie d’une collation (14h)

Mardi 4 octobre
•  Visite de la ferme Lou-Cachet à Saint-Louis avec atelier pour les personnes âgées, 

repas (9h30)
•  Préparation de gâteaux lontan pour la collation du mercredi

Mercredi 5 octobre 
•  Messe de sacrement des malades célébrée par le Père TORPOS (9h30)
•  Rencontre intergénérationnelle avec des jeunes du quartier de Grand Fond, 

prestation de danses (14h)

Jeudi 6 octobre
•  Journée des aidants familiaux avec prestation de coiffure et d’esthétique (9h-12h)
•  Divers ateliers de société : chamboule-tout, dominos, loto quine (14h)

Samedi 8 octobre
•  Pique-nique avec les familles des résidents à la grotte des premiers français (9h-16h)

Dimanche 9 octobre
•  Bal la poussière animé par l’orchestre « Mélange Kartié » (14h)

EHPAD Résidence Les Alizés



Lundi 3 octobre
•  Visite des malades (Domicile des adhérents)

Mardi 4 octobre
•  Fête des anniversaires (70-75-80-85-90) (Siège de l’OPIAPA)

Jeudi 6 octobre
•  Célébration du 40ème anniversaire de l’OPIAPA : journée portes ouvertes (exposition 

et vente des faits-mains et gâteaux, exposition de photo…), apéritif déjeunatoire, 
animation dansante l’après-midi (Salle du cœur saignant - Le Port)

Dimanche 9 octobre 
•  Clôture de la Semaine Bleue au restaurant

OPIAPA Organisation Portoise d’Information
et d’Aide aux Personnes Âgées 
14 rue Jeanne d’Arc, 97420 LE PORT

Contacts

Tél. : 0692 53 42 19

Mail : maisondesseniors@saintemarie.re





Vendredi 30 septembre
•  Conférence de presse et lancement de  la semaine Bleue

Mardi 4 octobre
•  Matinée prévention santé et sport : stands d’information prévention santé, ateliers 

d’activité physique, conférence nutrition et bienfaits de l’activité physique, 
relais intergénérationnel (9h-12h30, Terrain B du Stade Repiquet - Bocage de 
Sainte-Suzanne)

Mercredi 5 octobre 
•  Petit déjeuner longtemps et traditionnel (8h45, Salle des fêtes, bocage « lo Rwa 

Kaf » - Sainte-Suzanne)
•  Discours d’inauguration des élus, membres du  conseil d’administration et présidents 

des clubs 3e âge (9h15)
•   Stand bien-être (10h-10h45)
•  Présentation des différents partenaires d’aides à domicile (10h-10h45)

•  Valorisation du savoir-faire des aînés, stands d’exposition des clubs de 3e âge 
(10h-10h45)

•  Stands d’exposition travaux réalisés TACP, exposition objets, produits et voiture  
lontan (19h-16h30)

•  Stand plante aromatique et tisane, atelier nutrition (9h-16h30)
•  Élection Miss Mamie -Jeux divers : loterie, domino, belote (10h-10h45)
•  Démonstrations danses et chants
•  Visite des  élus au  domicile des  centenaires (11h)
•  Déjeuner (12h)
•  Délibération et récompense de Miss Mamie (12h)
•  Après-midi dansante (13h)

Jeudi 6 octobre
•  Journée intergénérationnelle de  projection documentaire et  conférence « ti-train 

lontan » (Médiathèque Aimé Césaire de Sainte-Suzanne)

CCAS de Sainte-Suzanne
81010 CS, SAINT-DENIS

Contacts

Tél. : 0262 21 14 34 ou 0262 98 06 06

Mail : nvirginie.actionsociale@gmail.com

Actions dans les
CCAS



Lundi 3 octobre
•  Lancement de la semaine bleue avec la visite à domicile des 80 ans et plus et des 

malades (9h-12h, Mairie de l’Entre-Deux)

Mardi 4 octobre
•  Journée d’échange et de partage avec les CCAS (Cilaos, Saint-Philippe), diabète 

soleil, les EHPAD (Saint-Louis, Entre-Deux) et les bénévoles (9h-15h, salle des fêtes  
de la commune de l’Entre-Deux)

Mercredi 5 et jeudi 6 octobre 
•  Matinée des visites à domicile des 80 ans et plus et les malades

(9h-12h, CCAS route du Bras-Long)

Vendredi 7 octobre
•  Journée échange et de partage à l’invitation du CCAS de Saint-Philippe (8h-16h)

Samedi 8 octobre
•  Journée échange et de partage à l’invitation du CCAS de Cilaos (8h-16h)

Dimanche 9 octobre
•  Journée échange et de partage avec la messe dominicale et le repas partage 

(7h-14h, Place de la liberté - Entre-Deux)

CCAS Mairie de l’Entre-Deux
2 rue Fortuné Hoarau, ENTRE-DEUX

Contacts

Tél. : 0262 25 47 89 ou 0262 39 66 52

Mail : raynaud.pascal@entredeux.re

Mardi 4 octobre
•  Action partenariale avec SHLMR, Web Cup, AREP et le CCAS : Focus Silver Elite 

avec l’atelier informatique pour Séniors et remise des diplômes (9h-11h, Local 
Association Ravine Blanche - Saint-Pierre)

Mercredi 5 octobre 
•  Inauguration de la journée intergénérationnelle et célébration des centenaires suivis 

d’une kermesse (9h-12h, EHPAD Ravine Blanche - Saint Pierre)

Jeudi 6 octobre
•  Journée des clubs séniors et des EHPAD avec des stands bien-être et beauté, 

élection Miss Mamie, visite de l’EHPAD et de l’accueil de jour suivi d’un riz chauffé, 
bal la poussière et d’un loto quinee (9h-16h, EHPAD Ravine Blanche - Saint Pierre)

CCAS de Saint-Pierre
2 rue de la Gendarmerie, SAINT-PIERRE

Contacts

Tél. : 0262 35 18 63

Mail : c.deguigne@ccas97410.re



Mardi 4 octobre
•  Atelier créatif (9h-11h, CCAS de Petite-Île)

Jeudi 6 octobre
•  Sortie en bus (7h-17h30, Sortie en bus)

Vendredi 7 octobre 
•  Atelier florale (9h-11h30, EHPAD Ravine Blanche)
•  Visite des centenaires (13h30, Domicile des centenaires)

Samedi 8 octobre
•  Déjeuner dansant (10h-16h, École Les Alpinias - Petite-Île)

CCAS de Petite-Île

Contacts

Tél. : 0262 56 79 53

Mail : hoareau.severine@petite-ile.re

Lundi 3 octobre
•  Inauguration et animation musicale avec l’orchestre en cuivre (manifestation en lien 

avec l’EHPAD Gabriel) (8h-12h30, EHPAD Gabriel Martin - Saint-Paul)

Mardi 4 octobre
•  Journée d’animation avec la confection d’objet à base de feuille de coco (9h-15h, 

Grotte des 1ers Français à Saint-Paul)
•  Démonstration de confection de chapeau en paille avec du «pikan rouge» et à base 

du  vacoa (9h-15h)
•  Visite de Saint Paul par le chemin du Tour des Roches à bord du Ti Train (9h-15h)
•  Atelier de prévention et animation avec Cliff AZOR (9h-15h)

Mercredi 5 octobre
•  Journée sous le thème des traditions lontan avec visite des Kan des Marrons avec 

animation musicale de Jean-Pierre BOYER (9h-16h, Jardin « Kan des marrons » au 
Guillaume à Saint-Paul)

Jeudi 6 octobre
•  Animation avec l’orchestre en cuivre et confection d’objets artisanaux à base de 

feuille de coco avec M. Bruno COCO (8h-15h, site handiplage « les Dauphins »  - 
Saline les Bains)

Vendredi 7 octobre
•  Animation avec les clubs du secteur avec petit déjeuner lontan

(9h-15h, salle J. GROSSET - Bois de Nèfles)
•  Démonstration de fabrication de chaise en paille (9h-15h)
•  Atelier de prévention et animation musicale avec J. P. BOYE (9h-15h)

Dimanche 9 octobre
•  Journée de clôture avec une messe, un repas et ball (9h-17h, Parking du front de 

mer du CCAS - Saint-Paul)

CCAS de Saint-Paul

Contacts

Tél. : 0262 45 46 45 ou 0692 77 74 60

Mail : michel.encana@mairie-saintpaul.fr



Lundi 3 octobre
•  Journée porte ouverte (9h-16h, EHPAD de Saint-André)

Mardi 4 octobre
•  Journée intergénérationnelle (9h-12h, Ecole Raymond Allard Cressonnière et école 

Petit Bazar)

Jeudi 6 octobre
•  Journée gastronomique et après midi dansant (11h-16h, Case rivière du mât les Bas)

Vendredi 7 octobre
•  Concours Dominos, belote et initiation pétanque (9h-16h, EHPAD de Saint-André)

Dimanche 9 octobre
•  Journée d’information et d’animation à la cressonnière (9h-16h, Espace Pierre 

Roseli Cressonnière)

CCAS de Saint-André et Office du 3e âge
60 rue Dumesgnil, SAINT-ANDRÉ

Contacts

Tél. : 0262 46 39 39

Mail : ponamale.patrick@saint-andre.re

Samedi 8 octobre
•  Bal populaire  (9h-17h, Place du Marché couvert - Saint-Benoit)

CCAS de Saint-Benoît
Rue Georges Pompidou, SAINT-BENOIT

Contacts

Tél. : 0262 50 88 54

Mail : henri-marc.lagaite@ville-saintbenoit.re



Lundi 3 octobre
•  Concours culinaire et repas autour de la cuisine lontan, avec un même panier 

d’ingrédients et dégustation par le jury et les participants (9h-12h, Champ de foire 
- Bras-Panon)

•  Animation bien-être par des ateliers de massage, coiffure, maquillage, yoga, 
méditation (13h30-16h, Salle polyvalente)

Mardi 4 octobre
•  Visites à domicile (9h-16h)

Mercredi 5 octobre
•  Forum des partenaires avec expositions photos et stands des partenaires (9h-16h, 

Champ de foire - Bras-Panon)
•  Déjeuner dansant, animation humoriste, repas, danse (11h-16h, Salle polyvalente)

Jeudi 6 octobre
•  Pique-nique/partage avec animations (10h-16h)

CCAS de Bras-Panon
5 Place Michel Debré, BRAS PANON

Contacts

Tél. : 0262 51 26 46

Mail : ccas@braspanon.re

Lundi 3 octobre
•  Visite de courtoisie chez les personnes âgées avec remise de cadeaux

(Cilaos et ses écarts)

Mardi 4 octobre
•  Journée d’échange avec le CCAS de l’Entre-Deux (Entre-Deux)

Jeudi 6 octobre
•  Visite et échanges avec les personnes hospitalisées (hôpital de Cilaos)
•  Technique de respiration et relaxation « Arttitude » en partenariat avec Mme DIALO 

(case à Cilaos)
•  Randonnée « parcours du cœur » et pique nique en forêt (Cilaos)

Vendredi 7 octobre
•  Atelier jeux et journée d’échange entre les enfants de l’école primaire et les personnes 

âgées (Case de la ville de Cilaos)
•  Démonstration de fabrication de chaise en paille (9h-15h)
•  Atelier de prévention et animation musicale avec J. P. BOYE (9h-15h)

Samedi 8 octobre
•  Journée d’échange entre le CCAS de l’Entre-Deux et déjeuner dansant animé par un 

orchestre (9h-17h, Parking du front de mer du CCAS - Saint-Paul)

CCAS de Cilaos

Contacts

Tél. : 0262 31 89 88

Mail : baret.claudine@ville-cilaos.fr



Jeudi 6 octobre
•  Ouverture avec un petit déjeuner en partenariat avec la MFR (9h, Parvis de la Mairie)
•  Marche bleue en partenariat avec le point info santé (10h, Parcours sur les routes 

de la Plaine des Palmistes)
•  Ateliers sportif, bien être et de prévention sant, Tournois de pétanque, 

de football… (10h)

•  Repas (11h30, Salle des fêtes Les Goménolés - Plaine des Palmistes)
•  Animations et échanges, avec un spectacle de danses, de chant et remise de 

cadeaux (13h30-16h)

CCAS de La Plaine des Palmistes
1 rue Louis Carron, LA PLAINE DES PALMISTES

Contacts

Tél. : 0262 20 42 51

Mail : damien.legros@plaine-des-palmistes.fr

Lundi 3 octobre
•  Atelier sport et challenge des séniors

Mardi 4 octobre
•  Repas animé par Avirons jeunes (Centre ville des Avirons)

Jeudi 6 octobre
•  Sortie au Musée du volcan

Vendredi 7 octobre
•  Atelier de cuisine sur la lutte contre le gaspillage et échange de savoir

Dimanche 9 octobre
•  Challenge des séniors (9h-16h, Petite-Île)

CCAS des Avirons
61 Avenue Général de Gaulle, LES AVIRONS

Contacts

Tél. : 0262 39 69 74

Mail : joron.pascale@mairie-avirons.fr



Lundi 3 octobre
•  Visite des personnes âgées à domicile (8h30-15h30, Sainte-Rose)

Mardi 4 octobre
•  Marche Bleue (9h, Sainte-Rose)

Mercredi 5 octobre 
•  Invitation EHPAD (9h, Sainte-Benoît)

Jeudi 6 octobre
•  Cocktail déjeunatoire (10h, Etoile de l’Est - Saint-Rose)

Vendredi 7 octobre
•  Visite des personnes âgées à domicile (8h30-11h30, Sainte-Rose)

Samedi 8 octobre
•  Spectacle (14h, Sainte-Rose)

CCAS de Sainte-Rose
7 Lot Les Bois Noirs, SAINTE-ROSE

Contacts

Tél. : 0692 47 22 25

Mail : nfaustin.ccassterose@orange.fr

Mardi 4 octobre
•  Ouverture de la journée : discours, prestation musicale

(9h-9h30, Terrain Verval - Rivière Saint-Louis)
•  Élection Miss Mamie (9h30-10h30)
•  Dépistage du diabète (9h30-10h)
•  Stand d’information (korbey d’Or, promotion de la famille, service mandataire CCAS, 

portage de repas (9h30-15h)
•  Atelier maquillage (9h30-15h)
•  Pot (10h30-11h30)
•  Repas (11h30-12h30)
•  Bal avec sono (13h-17h)

Mercredi 5 octobre
•  Ouverture de la journée : discours, prestation musicale

(10h-10h30, Étang Saint-Louis)
•  Prestation musicale (10h30-11h30)
•  Repas convivial (11h30-13h30)
•  Bal avec orchestre (13h30-17h)

CCAS de Saint-Louis
39 Rue de l’Eglise, SAINT-LOUIS

Contacts

Tél. : 0262 91 39 28

Mail : rc.spohie@ccas-stlouis.fr



Mardi 11 octobre
•  Journée dédiée avec petit déjeuner, danses et chants proposés par les clubs 3e 

jeunesse, repas et après midi dansant (9h-16h, Salle des fêtes du Foirail) 

Mardi 18 octobre
•  Journée dédiée avec petit déjeuner, danses et chants proposés par les clubs 3e 

jeunesse, repas et après midi dansant (Parc du 20 décembre)

Jeudi 20 octobre
•  Journée dédiée avec petit déjeuner, danses et chants proposés par les clubs 3e 

jeunesse, repas et après midi dansant (Salle des fêtes de la Chaloupe)

CCAS de Saint-Leu
58 Rue du Général Lambert, SAINT-LEU

Contacts

Tél. : 0262 34 65 77

Mail : florence. avaby@mairie-saintleu.fr

Lundi 3 octobre
•  Rencontre intergénérationnelle avec des contes, jeux lontan, histoires (une école à 

La Posession)

Mardi 4 octobre
•  Échange et rencontre des clubs de 3e âge (Rivière des Galets)

Mercredi 5 octobre
•  « Y’a pas d’âge » avec danse et chant chorale

(9h-12h, une école à La Possession + 13h-16h, EHPAD de la Possession)

Jeudi 6 octobre
•  Thé dansant (7h-17h30, case terrain de sel)

Vendredi 7 octobre 
•  Repas partage avec l’élection de Mamie Belle, concours de chant, animation 

dansante (Place festival)

Dimanche 9 octobre
•  Challenge des séniors (9h-16h, Petite-Île)

CCAS de La Possession



Mardi 4 octobre
•  Pique nique partage inter club à Bois Madame : animation sportive (gym, expression 

corporelle et Kiko taïchi), déjeuner partage (repas et gâteaux « lontan ») et animation 
musicale (chorale, accordéon) (9h-16h, Parc de Bois Madame)

Jeudi 6 octobre
•  Expo-vente et animation podium des clubs : le matin, vente des créations réalisées 

par les clubs et vente de repas ; l’après-midi, prestations des clubs (chants, poésie, 
piano, théâtre) et animation musicale (9h-16h, Salle des fêtes)

Dimanche 9 octobre
•  Challenge des séniors (9h-16h, Petite-Île)

CCAS de Sainte-Marie
et Maison des Seniors
66 Rue Médard Grande Montée, SAINTE-MARIE

Contacts

Tél. : 0692 53 42 19 ou 0693 97 16 12

Mail : maisondesseniors@saintemarie.re





Actions du
Département

Jeudi 13 octobre
•  Remise de cadeaux aux 69 centenaires

Arrondissement Sud
Contacts

Mail : max.ognard@cg974.fr

clarisse.calteau@cg974.fr

Lundi 3 octobre
•  Présentation des missions gérées par le service à savoir l’accueil, l’information, la 

distribution de prospectus (9h-14h, EHPAD Village 3e âge DU CCAS de Saint-André)

Actions de santé de Saint-André
402 rue de la Gare, SAINT-ANDRÉ

Contacts

Tél. : 0262 40 71 00

Mail : claudette.leste@cg974.fr

Mercredi 5 octobre
•  Atelier d’activités manuelles : tressage de vacoa en partenariat avec l’association 

Hembalah, fabrication de tapis rosace, décoration et ornement de peinture en 
partenariat avec l’association Art Création (9h-16h, Champ de foire - Bras-Panon)

•  Atelier divertissement avec karaoké, chants, spectacle de moringue et de maloya en 
partenariat avec l’association Kafouye et Hembalah

Territoire d’action sociale Est/
actions de santé de Saint-Benoit

Contacts

Tél. : 0262 50 75 10

Mail : laurent.masson@cg974.fr

johny.chane-wai@cg974.fr



Jeudi 13 octobre
•  Remise de cadeaux aux 69 centenaires

Vendredi 14 octobre
•  Journée dynamique à Mafate avec la rencontre avec les enfants de l’école suivi de 

repas partage et d’atelier, animations (10h-19h, Ilet à Malheur)

Samedi 15 octobre
•  Messe, repas partage. suivi d’animation et atelier (10h30-15h, Ilet à Malheur)

•  Ateliers : nutrition cuisine, pansement des plaies, vérification des paramètres, 
pour prendre soins de soi en aidant l’autre, diagno-forme, tisane expert habitant 
et professionnel. 

•  Exposition de matériel de confort adapté. 
•  Atelier de gestes de premiers secours en partenariat avec la télémédecine, 

agents communaux en soutien au SAMU
•  Ateliers d’échanges et ludiques intergénérationnels

Arrondissement Ouest
Contacts

Tél. : 0262 55 47 61

Mail : jean-roland.cadas@cg974.fr

Jeudi 6 octobre
•  RParticipation du service Actions de Santé à l a journée des aidants familiaux 

organisée par le CCAS de Saint-Louis (8h-18h, Site de l’Étang du Gol)

Vendredi 7 octobre
•  Journée de rencontre en faveur des personnes âgées isolées (9h-16h30, Site de 

l’Étang du Gol)

Actions de santé de Saint-Louis
Contacts (Jeudi 6 octobre)

Tél. : 0262 26 07 17

Mail : nadia.payet@cg974.fr

aurelie.dalleau@cg974.fr

alice.pasquet@cg974.fr

Contacts (Vendredi 7 octobre)

Tél. : 0262 26 10 68

Mail : marie-jeanne.clain@cg974.fr

julia.avril@cg974.fr
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