
 

 

 

 

« Pour une société respectueuse de la planète : 
ensemble agissons » 

   

Le projet de l’AIEC dans le cadre de « La Semaine Bleue » 
Objectifs :  

La « Semaine Bleue » est une opération nationale mettant à l’honneur la place des 
seniors dans notre société. Elle a pour but d’informer et de sensibiliser l’opinion sur la 
contribution des aînés à la vie économique, sociale et culturelle. Les démarches et 
animations mises en place tout au long de cette semaine 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 personnes âgées et les retraités dans un département, un canton 
ou une commune. 

Thème 2018 : « Pour une société respectueuse de la planète : ensemble agissons » 

Les raisons de l’engagement de l’AIEC dans cette opération :  

Notre association AIEC (Association Inter Etablissement de Cambo) a été fondée en 
1966. L’objectif de notre association est de mettre à disposition des patients 
hospitalisés des occupations manuelles, intellectuelles, artisanales et artistiques 
susceptibles de contribuer à leur mieux-être psychologique. 



Tout au long de l’année, les animateurs du Centre proposent ainsi des sorties, des 
animations afin que les personnes hospitalisées puissent un temps oublier leurs 
souffrances et profiter d’un moment de bien-être et de détente. 

Il nous a donc semblé important de s’engager dans la « Semaine Bleue » qui implique 
dans ses actions les personnes les plus vulnérables et ainsi participer à cette démarche 
de valorisation de la représentation de la vieillesse et de changement de regard sur les 
personnes âgées. 

La thématique 2018 s’inscrit dans une démarche de développement durable et de 
responsabilité sociétale qui suscite l’implication de nos aînés, qui ont, sur ce point, bien 
des choses à nous transmettre.  

Notre projet :    « La création de l’exposition « La Recyclerie de l’AIEC » » 

Tout au long du mois de septembre, les animateurs de l’AIEC ont mis en place des 
ateliers d’arts plastiques à partir d’emballages ou d’objets de récupération. Au cours de 
ces ateliers, une sensibilisation à l’écocitoyenneté a été ainsi menée à travers la création 
d’œuvres recyclées.  

Par ces activités de recyclage artistiques de nos déchets, on incite les personnes âgées à 
participer à une prise de conscience citoyenne. En créant leurs propres objets, les 
personnes adoptent une attitude active, solidaire et artistique, qui les encourage à 
s’affirmer en tant qu’individu ayant sa propre personnalité et originalité. 

Les créations des patients des établissements de soins dont nous dépendons, 
ainsi que les productions des seniors de la Commune de Cambo-les-Bains seront 
exposées du vendredi 12 octobre au mercredi 17 octobre de 10h à 18h. 

Afin de visualiser le travail de création des personnes, des vidéos seront projetées sur 
grand écran dans la salle d’exposition. 

Notre association prend place au sein d’un jardin agrémenté de palmiers. La 
thématique du concours national de la Semaine Bleue étant portée sur le respect de la 
planète, il nous a semblé intéressant d’investir dans un premier temps notre projet dans 
notre espace végétal. Des ateliers de tricot et de crochet ont donc été mis en place afin 
de créer des pièces multicolores pour orner les troncs de nos palmiers. Ces « yarm 
bombing » (Graffiti de fil) visibles de loin susciteront une curiosité et mettront en 
valeur le travail de nos patients et des seniors de Cambo. 

Notre salle de spectacle présente une surface murale idéale pour la pose d’un décor. 
Une fresque en bouchons plastiques a donc été réalisée sur la thématique basque afin 
de compléter l’effet artistique du « yarm bombing ». 



Le parc est par ailleurs cerné d’un grillage qui constitue une excellente base pour un 
« Street art » improvisé en gobelets plastiques. 

Des palettes de récupération serviront de support d’exposition pour les œuvres 
plastiques recyclées. Celles-ci pourront aussi être transformées en fauteuil afin de faire 
office d’assises pour pouvoir se reposer et profiter au mieux des productions 
présentées. 

La nature sera également présente à l’intérieur de la salle de spectacle avec la création 
d’un mur de terrariums réalisé à partir de bouteilles plastiques de grand format. Ce 
décor végétal sera complété par une série de mosaïques réalisées à partir de coquilles 
d’œuf colorées. 

Cette ode à la nature se poursuivra avec la production de fleurs multicolores créées à 
partir de bouteilles plastiques. 

Enfin, des tableaux en bouchons plastiques exprimeront à leur manière toute la beauté 
des paysages basques et des fonds marins. 

Cette exposition d’œuvres recyclées réalisées par des personnes fragiles et malades, 
tout en s’inscrivant dans une démarche de développement durable, confortera sans 
aucun doute le lien social et culturel intergénérationnel au sein même de la commune 
de Cambo-les-Bains. 

 

Projet en images : 

 

 
 
Du « Yarm Bombing »… 
   



 

 Des tableaux en bouchons plastiques… 
                          

                                

Du « Street art »… 



 

Des tableaux en coquille d’œuf… 

 

 

Des fleurs en bouteille plastique… 
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