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Nous	voici	dans	la	dernière	ligne	droite	de	2020,	une	année	riche	en
rebondissements	 !	 Car	 «	 droite	 »,	 cette	 année	 ne	 l’aura	 pas	 été
beaucoup.	 Une	 année	 difficile,	 rythmée	 par	 les	 soubresauts	 d’une
petite	bête	qui	a	fait	tant	de	dommages	et	déployé	autour	d’elle	tant
de	 tristesse.	 Mais	 aussi	 une	 année	 incroyable	 en	 termes	 de
solidarité,	d’inventivité	et	de	courage	!	N’avions-nous	pas	dit	que	Siel
Bleu	s’adaptait	?	Oui,	contre	vents	et	marées…

Des	outils	pour	continuer	à	bouger

Au	cours	du	premier	confinement,	à	l’initiative	de	dizaines	de	Sielbleusiens,	une
«	Réserve	solidaire	»	a	vu	 le	 jour.	Pourquoi	?	Pour	offrir	à	nos	bénéficiaires	 la
possibilité	de	continuer	à	bouger	et	de	garder	du	 lien	social	en	dépit
des	circonstances.	Des	séances	quotidiennes	en	direct	sur	Facebook,	des
fiches	 d’exercices,	 des	 vidéos	 d’exercices…	 Un	 contenu	 incroyable	 et
accessible	 gratuitement	 sur	 le	 site	 de	 Siel	 Bleu.	 Ces	 contenus	 sont	 toujours
accessibles	:	https://www.sielbleu.org/bouger-en-confinement

Et	le	petit	dernier	!	Pour	le	deuxième	confinement,	notre	collègue	Romain	vous
propose	 le	programme	«	Bon	pied	Matin	»,	diffusé	tous	 les	 jours	sur	 la	page
Facebook	 et	 le	 compte	 YouTube	 de	 Siel	 Bleu.	 De	 quoi	 bien	 commencer	 la
journée	!
	

https://www.facebook.com/GroupeAssociatifSielBleu/
https://urlz.fr/emru

Voir	la	version	en	ligne

Des	visioconférences	et	des	tablettes
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En	raison	des	contraintes	sanitaires,	certains	cours	ont	malheureusement	dû
s’arrêter.	 Siel	 Bleu	 essaie	 de	 mettre	 progressivement	 en	 place	 des
visioconférences	pour	pallier	au	manque	d’exercice…	et	aussi	au	manque	de
lien	social.	Afin	de	pouvoir	 le	faire,	et	grâce	à	une	subvention	de	la	Fondation
Crédit	Agricole	Solidarité	et	Développement	ainsi	que	de	la	Fondation	Terrévent,
Siel	Bleu	équipe	ses	chargés	de	prévention	de	 tablettes.	Vous	aussi,
continuez	à	bouger,	c’est	important	!

Pour	accompagner	les	personnes	ayant	eu	la	COVID	19	et	ayant	du	mal	à	s’en
remettre,	 ainsi	 que	 les	 personnes	 que	 le	 confinement	 a	 fragilisées	 en	 terme
physique	et	social,	les	professionnels	Siel	Bleu	ont	construit	deux	nouveaux
programmes.	Avec	 le	 soutien	de	 la	Fondation	de	France	et	de	 la	Fondation
Crédit	 Agricole	 Solidarité	 et	 Développement,	 50	 personnes	 ont	 pu
l’expérimenter.	 Devant	 son	 succès,	 nous	 souhaitons	 le	 déployer	 à	 grande
échelle	pour	en	faire	bénéficier	un	maximum	de	personnes.

Un	 de	 vos	 proches,	 de	 vos	 patients	 ou	 vous-même	 auriez	 besoin	 de	 ce
programme	?
	

Envoyez	 un	 message	 au	 responsable	 de	 votre	 département
(https://www.sielbleu.org/je-suis-un-particulier)
Ou	envoyez	un	mail	à	l’adresse	contact@sielbleu.org

Votre	 structure	 souhaite	 financer	 ce	 programme	 pour	 ses	 adhérents,
collaborateurs	ou	des	personnes	fragilisées	qui	n’y	ont	pas	accès	?
Ecrivez	à	benoit.mirande@sielbleu.org
	

En	 réponse	 à	 la	 crise	 sanitaire	 actuelle,	 les	 associations	 Unis	 Cité	 (pionnière
dans	l’engagement	de	volontaires	en	service	civique),	Siel	Bleu	et	le	Social	Bar
(bar	 solidaire	 et	 laboratoire	 d’idées	 pour	 apporter	 plus	 de	 convivialité	 dans	 la
société)	 lancent	 ensemble	 «	 Génér’Action	 »	 :	 un	 projet	 intergénérationnel
visant	à	promouvoir	l’activité	physique	auprès	des	ainés	et	à	lutter	contre	leur
isolement.	Lancé	grâce	au	soutien	d’AG2R	LA	MONDIALE,	le	projet	Génér’Action
vise	à	remettre	en	mouvement	les	personnes	de	plus	de	50	ans	qu’elles	soient
autonomes	 ou	 résidentes	 en	 structure	 avec	 la	 participation	 de	 jeunes
volontaires	en	service	civique.	Il	s’articulera	autour	de	3	thématiques	:
	

1.	 La	 mise	 en	 mouvement	 des	 établissements	 d’accueils	 pour	 dynamiser
physiquement	et	socialement	les	résidents	et	leur	permettre	de	participer
à	des	jeux	inter-établissement	(sur	un	même	territoire)	en	juin	2021,

2.	 La	 prévention	 autour	 des	 bienfaits	 de	 la	 pratique	 régulière	 d’activité
physique	à	destination	des	séniors	et	jeunes	retraités,

3.	 La	découverte	des	métiers	du	soin	et	du	sport	pour	les	jeunes	volontaires
tout	au	long	de	leur	mission,	qui	commencera	début	2021.

Accompagner	après	la	COVID	19

Lancement	du	programme	Génér’Action
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Pour	cette	première	édition	8	territoires	seront	concernés	:	Rennes,	Orléans,
Saint-Nazaire,	Angers,	Créteil,	Marseille,	Saint-Etienne	et	Strasbourg.	Au	total,	ce
projet	mobilisera	:	8	chargés	de	mission	(1	par	territoire),	32	chargés	de
prévention,	64	volontaires	en	service	civique,	128	structures	d’accueil	type
EHPAD,	72	structures	(hors	EHPAD).

Calendrier	Siel	Bleu	2021
Pour	que	Siel	Bleu	soit	avec	vous	au	quotidien	tous	les	jours	de	cette	nouvelle
année…	Notre	calendrier	est	disponible,	actuellement	distribué	dans	toute
la	France.	Il	est	vendu	au	prix	de	8	euros	(les	bénéfices	seront	utilisés	dans	le
cadre	d’un	projet	régional	solidaire).	Pour	en	faire	l’acquisition,	contactez	votre
responsable	de	département	ou	écrivez	à	contact@sielbleu.org

Après	une	année	si	compliquée,
le	Groupe	Associatif	Siel	Bleu	vous	souhaite

de	belles	fêtes	de	fin	d’année
et	le	retour	des	beaux	jours	pour	tous	en	2021.

	



Vous	pouvez	aussi	soutenir	Siel	Bleu
en	participant	à	la	levée	de	fonds	!

Groupe	Associatif	Siel	Bleu
BP	18104,
67	038	STRASBOURG	cedex
France
contact@sielbleu.org

Je	soutiens	Siel	Bleu
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