
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Préfet,  

Monsieur le Sénateur, 

Monsieur le Maire,  

Mesdames et Messieurs les Conseillers départementaux,  

Mesdames et Messieurs,  

Chers amis,  

 

 

« Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait » dit l’adage populaire.  

Dans un temps pas si lointain, il est vrai, la vieillesse était synonyme de fragilité ; parfois d’isolement. 

Nos sociétés modernes, particulièrement, ont pris la fâcheuse habitude de laisser leurs aînés à la 

marge.  

Pourtant, depuis quelques années, la tendance s’inverse, et les seniors prennent leur revanche !    

De nos jours, de plus en plus de personnes âgées savent ET peuvent. 

 

En effet, l’allongement de la durée de vie, la révolution numérique, les progrès médicaux, 

l’émergence de la silver economy, ont transformé le rapport de la société à ses seniors.  

 

En meilleure santé, connectés, souvent très impliqués dans la vie locale et associative, les personnes 

âgées jouent un rôle particulièrement important dans la vitalité de nos communes. 

Chaque année, la Semaine Bleue et les initiatives qu’elle met en lumière nous le démontrent. 

 

Cette belle Semaine Bleue que j’ai le plaisir d’inaugurer avec vous ce matin, est un temps précieux 

pour nous retrouver, échanger autour des grandes questions de l’autonomie, du bien-vieillir et du 

lien qui unit les seniors à la société.  

« À tout âge, faire société », précisément, est le thème de cette 66e édition.  

« Faire société » : plus qu’un sujet de réflexion ; un projet à mener ensemble.  

 

Le Loir-et-Cher, comme la plupart des territoires ruraux, voit l’âge moyen de sa population 

augmenter. L’allongement de la durée de la vie ne doit pas être vu comme une menace, mais comme 

un défi.  

Mieux, comme une opportunité !  

 

Qui dit allongement de la durée de la vie dit autonomie ; dit aide au maintien à domicile ; mobilité ; 

lutte contre l’isolement ; qualité des établissements ; développement du lien entre les générations.  

C’est à tous ces sujets majeurs que le Conseil départemental travaille chaque jour avec ses 

partenaires, à travers sa politique à destination des personnes âgées.  

 

Journée départementale d’ouverture de la Semaine bleue 

Mardi 3 octobre 2017  

Discours de Nicolas Perruchot  

Président du Conseil départemental de Loir-et-Cher 
 

Seul le prononcé fait foi 



Premier garant de la solidarité de proximité, le Département mène des actions de fond guidées par 

un objectif clair : être solidaire des Loir-et-Chériens à tous les âges de la vie.  

 

Notre première exigence est de permettre aux aînés de vieillir dans les meilleures conditions.  

La santé, pour cela, est primordiale.  

L’autonomie et la lutte contre l’isolement le sont tout autant.  

Voilà pourquoi, depuis des années, sous l’impulsion de Monique Gibotteau, 1er Vice-présidente du 

Conseil départemental en charge des Solidarités, notre Département s’investit pour l’autonomie, en 

privilégiant, dès que possible, le maintien à domicile. 

 

La lutte contre la perte de l’autonomie et l’isolement passe, c’est ma conviction profonde, par 

l’innovation. 

Une innovation centrée sur l’humain et véritablement à son service.  

 

L’innovation n’a pas vocation à remplacer la présence humaine mais à simplifier la vie.  

Dans cette optique, je fais du développement des services départementaux en ligne l’une des 

priorités absolues. 

Malgré le remarquable travail de nos agents départementaux, les délais de traitement des dossiers 

sont trop importants.  

Les démarches restent trop complexes.  

Nos aînés et leurs familles doivent pouvoir compter sur des services simples, rapides et efficaces !  

 

Voilà pourquoi nous engageons un grand chantier de dématérialisation des dossiers, notamment 

concernant l’Allocation aux Personnes Âgées. 

En dématérialisant ces dossiers et en créant des services en ligne vraiment adaptés aux besoins et 

aux usages, nous pouvons transformer en profondeur le rapport de l’administration aux citoyens.  

C’est aussi cela « faire société ».   

Mon ambition est claire : devenir un département modèle en matière de traitement en ligne des 

demandes des publics âgés et handicapés.  

 

L’enjeu d'un département numérique va au-delà des facilités en ligne, il invite à repenser 

l'équipement des lieux de vie. À terme, tous ces nouveaux outils doivent aider à repenser 

l’aménagement des espaces de vie afin de permettre le maintien à domicile le plus longtemps pour 

tous ceux qui le souhaitent. 

 

La transformation numérique et le développement de technologies de pointe ouvrent des 

perspectives immenses en matière d’autonomie.  

Ainsi, la présentation que nous fera dans quelques minutes Flavie LABORIE, Co-fondatrice de la start-

up RoboEthic, nous montrera combien robotique peut rimer avec solidarité.  

 

* 

 

Le Loir-et-Cher ne bâtira l’avenir qu’en s’appuyant sur ses habitants. Sur TOUS ses habitants.  

Nos communes, nos villages vivent et s’épanouissent en grande partie grâce à nos aînés.  

Ce sont eux qui maintiennent l’activité et le dynamisme local.  

À nous, partenaires de la Semaine Bleue, de leur permettre de préserver ce lien, de la renforcer et de 

défendre notre modèle de société.  

 



Aujourd’hui s’ouvre une nouvelle Semaine Bleue.  

Une semaine d’événements, de rencontres et de manifestations.  

Une semaine pour mesurer l’ampleur du travail réalisé tout au long de l’année au service des 

personnes âgées.  

Une semaine pour rappeler l’importance fondamentale du lien entre les générations.  

Une semaine pour mettre en avant le rôle de nos aînés dans la société.  

Une semaine pour « faire société ».  

 

Merci à tous les partenaires du Conseil départemental : la Ville de Blois qui nous accueille ce matin, la 

CARSAT, la MSA, Pro BTP.  

 

Merci à tous les organisateurs et bénévoles si impliqués dans l’organisation de ce rendez-vous.  

 

Très belle Semaine bleue à toutes et à tous ! 

 


