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LES ACTEURS DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE DES PAYS DE LA 
LOIRE : POUR UN CHANGEMENT DE REGARD SUR LE RÔLE DES AÎNÉS 
DANS LA SOCIÉTÉ  

La Semaine Bleue permet, depuis 70 ans, de valoriser la place des aînés dans notre société et de créer des liens entre 
générations. Des objectifs partagés par de nombreux acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), qui agissent en faveur 
du bien vieillir. 

Dans le cadre de l’édition 2021 de la Semaine Bleue, organisée du 4 au 10 octobre, de nombreuses initiatives visent à 
changer le regard porté sur les aînés, à soutenir leur pleine participation à la vie de la société, à agir pour le mieux vivre 
ensemble mais aussi pour le « faire ensemble ». Des messages dans lesquels se reconnaissent pleinement les acteurs 
de l’Économie Sociale et Solidaire. 

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (ESS) : DES ACTEURS QUI FAVORISENT LA SOLIDARITÉ 
ET LE « FAIRE ENSEMBLE »

L’ESS rassemble des associations, coopératives, mutuelles, fondations, qui agissent depuis des décennies auprès des séniors 
et pour le bien vieillir : services d’aide à domicile, établissements médico-sociaux, lutte contre l’isolement social… Ces 
activités de l’ESS ont représenté en 2020 près de 22 000 emplois dans notre région. 

Ces dernières années, de nombreux projets innovants émergent également de l’ESS : habitats participatifs et/ou 
intergénérationnels, ateliers numériques pour les séniors, services d’aide au déménagement accessibles aux plus fragiles, 
bénévolat des séniors…

Les enjeux sont en effet forts : à l’horizon 2050, plus d’un quart des habitants des Pays de la Loire seront âgés de 65 ans 
et plus. Autant de réponses nouvelles à trouver et d’actions déjà existantes à renforcer !

Ces projets de l’ESS accordent une importance toute particulière à la place des habitants, des usagers, et 
notamment des séniors. En effet, comment construire les « bonnes réponses » aux défis de la lutte contre l’isolement, de 
l’inclusion sociale, de la mobilité, de l’habitat, du maintien de la citoyenneté sans associer les personnes concernées ? 

Les initiatives de l’ESS naissent très souvent de besoins repérés par les séniors, leurs familles et les professionnels 
de ce secteur. 

C’est ainsi que l’association ECTI s’est montée : pour valoriser les compétences des séniors à la retraite, répondre à leur désir 
de rester actif et de transmettre leur expérience, en se mettant au service de projets qui manquent de compétences ou de 
moyens.

La vie d’un projet d’ESS, c’est aussi un fonctionnement collectif qui implique les bénéficiaires eux-mêmes : ainsi les 
locataires de la Maison partagée Habit’âge de Fontaine-Guérin peuvent participer aux grandes décisions de l’association et 
contribuer à faire émerger ainsi de nouvelles maisons. 

Et l’ESS, ce sont aussi des principes de solidarité, que ce soit en pratiquant des tarifs accessibles ou en allant sur les 
territoires où les besoins sont les plus forts. 

L’UFCV fait par exemple le choix de déployer des activités notamment en milieu rural, là où les séniors sont les plus isolés. 
Elle cherche à améliorer en permanence ses méthodes pour réussir à toucher tous les publics et notamment les plus fragiles.
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En savoir plus sur la CRESS et l’ESS

2e région 
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CHIFFRES-CLÉS DE L’ESS EN PAYS DE LA LOIRE
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LA CRESS ANIME UN COLLECTIF D’ACTEURS DE L’ESS DANS LE DOMAINE DU « BIEN VIEILLIR » 
EN PAYS DE LA LOIRE

La Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire anime un collectif d’acteurs de l’ESS investis auprès des séniors. 
L’objectif ? Valoriser l’utilité sociale de ces projets et soutenir ces initiatives pour relever les multiples défis du 
vieillissement de la population.  

Les membres de ce collectif : APF France Handicap, Association Habit’âge, CEAS 72, CEAS Vendée, Coopchezvous, 
Demen’âge,  ECTI, Hacoopa, Le Club ESS du Pays du Mans, Le Temps pour Toit, Mediagraph, Menage Service, MicroScop, 
Peggy Plaza, Récipro-Cité, UFCV, Union Mutualiste Retraite, URIOPSS, VYV 3 Personnes âgées.

LA SEMAINE BLEUE, C’EST 365 JOURS POUR AGIR ET 7 JOURS POUR LE DIRE

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

Portée par le réseau Uniopss-Uriopss, cet événement est l’occasion pour les acteurs qui travaillent régulièrement auprès 
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.

Partout en France, des manifestations locales sont organisées pour illustrer le thème retenu. Chaque année, un concours 
prime les meilleures initiatives.

Plus d’informations et tous les évènements sur : www.semaine-bleue.org

http://https://www.cress-pdl.org/
https://www.cress-pdl.org/
https://semaine-bleue.org/

