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L’arrivée du tour de France Siel Bleu
Nous y sommes : le Groupe Associatif Siel Bleu a vingt ans ! Et ses deux fondateurs,
Jean-Daniel Muller et Jean-Michel Ricard sont de retour après un mois riche en
émotions. En effet, pour célébrer cet anniversaire, durant un mois entier, les deux
cofondateurs avaient décidé d’enfourcher leur vélo pour partir à la rencontre des
salariés, des partenaires et des bénéficiaires de toutes les régions de France. Partis
de Strasbourg le 28 août dernier, ils sont rentrés sous un accueil triomphal le 28
septembre. Entre temps ? 3500 kilomètres parcourus, entre 500 et 600 salariés
rencontrés, 2400 bénéficiaires… Une aventure exceptionnelle !

La grande tombola lancée au profit de la Fondation Siel Bleu se poursuit jusqu’au 28
octobre ! Vous pouvez tenter votre chance en cliquant sur le bouton suivant :

Comme chaque année, le Groupe Associatif Siel Bleu
a été partie prenante de la Semaine Bleue qui s’est
déroulée du 2 au 8 octobre 2017. Les Sielbleusiens ont
proposé ateliers pratiques, conférences et olympiades
inter-générationnelles et ont participé à de nombreux
forums. Une semaine très importante pour rappeler le
rôle important de nos aînés dans notre société.

La Semaine Bleue

Les Séjours Hors du Temps
Le 1er novembre débutera le premier « Séjour hors du temps ». Ces séjours,
proposés grâce au soutien de la Fondation ADREA, sont destinés aux adolescents et
jeunes adultes en fin de vie. Il s’agit d’offrir à ces jeunes et à leurs proches, 5 jours «
hors du temps », remplis d’activités, de jeux et de moments de partage.

Voir la version en ligne

Tombola



Des séjours pour les Séniors en situation d’isolement
Un nouveau séjour à destination de séniors en situation de fragilité (isolement, maladie
chronique…) a été organisé du 13 au 17 octobre au village de vacances Le Cap
d'Opale à Ambleteuse. Quinze personnes originaires de Quièvrechain ont pu profiter
de cette semaine d'activité. Durant ces 5 jours, les bénéficiaires du séjours ont pu
profiter du confort et des installations de la structure… notamment de la piscine ! Au
programme, des séances d’aquagym , de stretching, de gym mémoire ainsi qu’un
réveil musculaire tous les matins ! Des temps d’échanges consacrés au « bien-être
des séniors » étaient également prévus : quelles sont les bonnes postures au
quotidien, comment prévenir le mal de dos... Enfin, le séjour a été une bonne occasion
de découvrir la région : randonnée dans les dunes de la Slack , visite de Bruges,
découverte du Cap Blanc Nez et du Cap Gris Nez. Un séjour à refaire !

Jean-Christophe Mino, responsable partenariats et
recherche de l’Institut Siel Bleu, participe, à la
demande de Santé Publique France, à un "groupe
d'appui thématique" destiné à actualiser un support
d'information sur la prévention des chutes chez les
seniors.

Contributions de l’Institut Siel Bleu

En outre, il interviendra lors d’une table ronde au cours d’un événement organisé par
la fondation Adrea mardi 14 novembre. Avec deux autres personnes du milieu des
soins palliatifs, il commentera une enquête sur l'innovation de pratiques en soins
palliatifs. Enfin, il interviendra jeudi 16 novembre au colloque de sciences humaines et
sociales "monde du sport, monde de la santé" organisé à l'INSEEP.

Octobre Rose avec Siel Bleu à Marseille
Samedi 7 octobre dernier, les Régates ROSE, une course de bateau contre le cancer
du sein, avait lieu à Marseille. Cet événement permet de réunir dans une bonne
ambiance tous les acteurs concernés par cette maladie. Aussi, des équipages mixtes
sont composés entre patientes, membres de centre de dépistage ou d’associations,
médecins et journalistes. Le Groupe Associatif Siel Bleu était lui aussi présent en
animant l’échauffement avant le départ.



Depuis le mois d’août dernier, les formations de Siel
Bleu au Travail sont référencées DATA DOCK, une
belle reconnaissance après 11 années d’expérience
dans la formation.
 

Les formations Siel Bleu au Travail
référencées au DATA DOCK

Le DATA DOCK est un service de référencement des formations mises en place par
les OPCA (Organismes Paritaires Collecteurs Agréés). Il se fonde sur 21 critères que
doivent remplir les organismes pour être référencés. Ces critères ont été établis par le
décret n°2015-790 du 30 juin 2015.

Un référencement intéressant également pour nos partenaires car les formations
référencées DATA DOCK peuvent être financées.

Pour toute demande concernant le catalogue de formation :

Le Groupe Associatif Siel Bleu
BP 18104,
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contact@sielbleu.org
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