
Dans le cadre de la Semaine Bleue, 
une trentaine de photographies ha-
billent les murs de la résidence auto-
nomie municipale Les Casseaux en 
bords de Vienne.
Organisée à l’initiative de la Ville de 
Limoges et plus particulièrement de 
Natacha Lissajoux, animatrice de la 
résidence autonomie municipale Les 
Casseaux, cette exposition donne à 
voir les portraits d’une trentaine de 
seniors qui ont posé devant l’objec-
tif des photographes de la Ville, Lau-
rent Lagarde et Thierry Laporte. Ces 
derniers ont réalisé ces prises de vue 
en noir et blanc dans l’établissement 
pendant l’été.
La Semaine Bleue  2021 a pour 
thème : « Ensemble, bien dans son 
âge, bien dans son territoire ». 70 ans 
d’histoire pour la valorisation de la 
place des aînés dans la vie sociale.
Dans le contexte inédit de cette crise 
sanitaire, économique et sociale, la 
Semaine Bleue 2021 a plus que ja-
mais pour objectif de développer et 
de valoriser la place que les aînés 
doivent occuper dans la communau-
té et ce, quels que soient leur âge et 
leur autonomie. Les plus âgés qu’ils 
résident à domicile ou en Ehpad ont 
beaucoup souffert des confinements 
successifs et nombre d’entre eux ont 
perdu tout lien social.
L’année 2021 est aussi l’occasion 
de commémorer le 70e anniversaire 
de la Semaine Bleue. C’est en 1951 

que a été instituée la journée natio-
nale des Vieillards devenue semaine 
nationale des retraités et personnes 
âgées puis Semaine Bleue dans les 
années 90.

Cette exposition intitulée « Por-
traits de résidents » est visible 
durant tout le mois d’octobre sur 
rendez-vous préalablement pris au 
05.55.45.82.20.

Une trentaine de portraits ont été réalisés cet été  
(© Laurent Lagarde/Ville de Limoges)

 W Des « Portraits de résidents »  
sur les murs des Casseaux

À partir de la fin du mois 
d’octobre, Soins et Santé 
met en place le disposi-
tif « Bienveillance et pré-
vention @dom ». Avec les 
entreprises Iris Assistance 
et Telegrafik, l’association, 
qui réalise des soins infir-
miers à domicile, propose 
de mettre la domotique, 
la téléassistance avancée 
et l’intelligence artificielle 
au service des personnes 
âgées afin que celles-ci 
puissent demeurer le plus 
longtemps possible chez 
elles et ce, dans les meil-
leures conditions notam-
ment de sécurité.
Soins et Santé va coor-
donner ce pack d’outils 

connectés, composés de 
détecteurs dans la mai-
son, de capteurs de lit, 
de frigo, d’ouverture de 
portes, des chemins lumi-
neux, d’un bracelet qui se 
déclenche seul lors d’une 
chute… Toutes les don-
nées seront analysées et 
une alerte sera émise lors 
de changements des habi-
tudes de vie. Cette collecte 
va aussi permettre d’antici-
per la dégradation de l’état 
de santé de la personne, 
mais également de préve-
nir l’éventualité d’une perte 
d’autonomie.
Ce suivi hyper-personna-
lisé des personnes âgées 
les plus fragiles (+60 ans 

ayant déjà chuté) fiabilise 
le maintien à domicile et 
rassure les aidants, no-
tamment les familles vivant 
éloignées, qui peuvent se 
connecter à l’application.
Financée par le Conseil 
régional, l’expérimentation 
va durer 18 mois puis sera 
évaluée par le Gérontopôle 
de Nouvelle-Aquitaine.
Dans une même optique, 
Soins et Santé dévelop-
pera un dispositif d’habitat 
inclusif dès le printemps 
2022.

Soins  e t  Santé   : 
05.55.33.99.00.
Site internet : www.soin-
sante-limoges.com
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 W Des outils connectés pour 
sécuriser le maintien à domicile

07 85 21 17 84

www.marencontreserieuse.fr

23, rue Jean-Jaurès
87000 LIMOGES

RCS 850582545

- En manque d’émotion

- Plus envie d’être seul(e)

- Envie d’aimer et d’être aimé(e)

Rencontres SENIORS en Haute-Vienne
50... 60... 70... 80 ans et plus !
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