
  LE GUIDE DES BONNES PRATIQUES 

DES PARTENAIRES 



Les avantages de devenir partenaire de la semaine bleue :  

- Chaque partenaire bénéficie de la mise en avant de ses actions dans le 
programme papier mais également sur le site de la ville de Reims.  

- Dans le cas de difficultés rencontrées concernant des besoins particuliers 
le service Actions Jeunesse et Intergénérationnelles peut aider à trouver 
des solutions adaptées. 

- Devenir partenaire de la semaine bleue favorise l’élargissement du réseau 
œuvrant dans un but commun et permet ainsi aux partenaires de tisser de 
nouveaux liens avec d’autres.  

- Chaque partenaire (associatif, privé, interne, mécène) profite du 
rayonnement de la Semaine Bleue et peut en tirer avantage (nouveaux 
adhérents, nouveaux clients, etc.)  

Comment devenir partenaire de la semaine Bleue 2022 :  

Cette nouvelle édition se déroulera du lundi 17 au dimanche 30 octobre 2022. 
Vous pourrez proposer, différents types d’évènements : activités, 
spectacles, ateliers, conférences, débats, rencontres, etc.  

Comme pour les années précédentes, la dimension intergénérationnelle sera 
mise à l’honneur et nous vous invitons à proposer des évènements qui, dans la 
mesure du possible, prendront en compte cet aspect et permettront ainsi aux 
publics (enfant et sénior) de se retrouver et d’échanger lors de ces moments de 
partage. 

Nous vous invitons également à tenir compte des évènements d’ores et déjà 
programmés qui pourraient concurrencer vos propositions :  

Lundi 17/10 après-midi : la dictée intergénérationnelle à l’hôtel de ville, 
retransmise en direct sur le site de la ville de Reims. 

Mercredi 19/10 après-midi : Concert des Flâneries Musicales au Conservatoire 

Dimanche 30/10 après-midi : Spectacle de clôture à la Cartonnerie  

La communication : 

La ville de Reims prend à sa charge la déclinaison graphique et l’impression des 
différents supports de communication (programmes papier, affiches, flyers des 
temps forts, flyers génériques du dispositif) qui comprend également une page 
dédiée sur le site internet de la ville de Reims où sont répertoriés tous les 
partenaires de la semaine bleue avec leur logo.  

Concernant les besoins en communication « papier », il conviendra également 
que chaque partenaire fasse parvenir par mail à intergenerationnel@reims.fr les 
nombres de programmes, affiches et/ou flyers (dépliant reprenant l’ensemble 
des temps forts et modalités d’inscription) avant le 24/06/2022. 

Il est également possible d’emprunter un roll-up afin de rendre plus visible votre 
participation au dispositif. (Dans la limite du stock disponible) 



Vous souhaitez proposer des actions/évènements dans le cadre de la 
Semaine Bleue 2022 ?  

Vous avez jusqu’au 24/06 pour nous faire part de vos propositions. Pour ce 
faire, il faut nous envoyer tous les éléments notés ci-dessous par mail à 
intergenerationnel@reims.fr : 

 La fiche de liaison (1 par évènement) : Elle doit être dûment 
complétée : veiller à respecter un maximum de 80 mots pour le descriptif. 
Il s’agit du texte qui apparaitra dans le livret et qui donnera envie au 
public d’y participer. Attention à bien indiquer les coordonnées 
téléphoniques, mail,  l’adresse du lieu et l’accès Citura. 

 une photo par évènement : en format png ou jpeg d’1 MO minimum. 
Elle doit également être représentative de votre proposition. 

 Votre logo pour la mise à jour du site internet 

Une fois tous les éléments étudiés, nous vous confirmerons par retour de mail la 
programmation de votre/vos action(s). 

Les pièges à éviter :  

 La programmation de visites croisées sur différents sites.  
 Les évènements sous forme de stage (plusieurs jours) 
 Le choix des horaires trop tôt le matin ou tardifs l’après-midi 
 Les évènements ayant lieu le week-end autre que des spectacles. 

Les types d’évènements qui progressent en termes de participations :  

 La découverte de métiers et de savoir faire 
 La découverte de lieux insolites 
 Les activités de bouche 

La phase opérationnelle de la Semaine Bleue :  

Les inscriptions :  

Afin de garantir l’égalité de traitement pour l’ensemble des usagers, 
elles débuteront pour tous le lundi 10 octobre à 9h00 et se poursuivront 
jusqu’au vendredi 28 octobre et seuls les séniors de plus 65 ans peuvent 
prétendre à s’y inscrire.  

Il existe 2 procédures pour les gérer au mieux : 

Pour les partenaires qui ont la possibilité de gérer en direct les inscriptions des 
usagers : les coordonnées téléphoniques et/ou mail devront être bien précisées 
dans la fiche de liaison de manière à ce que les usagers aient les bonnes 
informations en feuilletant le programme.  

Pour les partenaires qui n’ont pas la possibilité de gérer eux même les 
inscriptions à leurs actions : le service Actions Jeunesse et intergénérationnelles 
met en place un standard téléphonique tenu par une équipe de bénévoles de 
l’ORRPA  et des indépendants. Ce standard se compose de 6 à 8 postes 
téléphoniques uniquement et fonctionne du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 



14h à 17h. Pour des raisons organisationnelles, seuls les partenaires qui sont 
dans l’impossibilité de traiter les demandes d’inscriptions pourront bénéficier de 
ce service. La liste des inscrits sera envoyée par mail la veille du déroulement de 
chaque évènement (le vendredi après-midi pour les évènements ayant lieu les 
samedis, dimanches et lundis) 

Pour l’ensemble des partenaires, il est important que figurent sur la liste des 
inscrits les noms, prénoms et les numéros de téléphone, de prévoir une liste 
d’attente en cas de désistement. Lors de l’inscription de l’usager, il est essentiel 
de lui préciser toutes les informations nécessaires et qu’il s’engage à être présent 
ou à rappeler en cas d’annulation. Le taux d’absentéisme est encore trop élevé et 
si tous les partenaires tiennent le même discours, nous pouvons espérer une 
amélioration cette année encore. 

L’accueil et le déroulement des évènements :  

Pendant l’évènement : 

Il est important d’effectuer un pointage pour chaque séance. Seules les 
personnes qui sont inscrites sur les listes peuvent participer aux 
évènements/actions. Il est néanmoins possible d’accepter une personne qui se 
présenterait spontanément si la capacité d’accueil le permet. Mais il va de soi 
qu’il s’agit d’exceptions qui ne doivent pas constituer la règle. 

Il est possible que certains usagers posent des questions à propos d’autres 
évènements programmés dans le cadre de la semaine bleue. Dans ce cas, il suffit 
de les inviter à prendre contact avec le service Actions Jeunesse et 
intergénérationnelles et nous mettrons tout en œuvre pour leur répondre dans 
les plus brefs délais. 

Il est également intéressant de demander l’avis du public à l’issue des 
évènements afin d’obtenir les bases d’une évaluation en vue de l’établissement 
du bilan. 

Après les évènements :  

Pour les partenaires qui ont géré eux-mêmes les inscriptions : conserver les 
listings afin d’établir un bilan quantitatif de chaque séance. Ils seront demandés 
en fin de dispositif mais il est possible de nous les envoyer au fil de l’eau. Ces 
chiffres sont nécessaires à l’établissement d’un bilan du dispositif. 

Pour les partenaires qui auront délégué les inscriptions à notre service : afin de 
lutter contre l’absentéisme, il est primordial que les listings pointés soient 
transmis dans les plus brefs délais au service Actions Jeunesse et 
intergénérationnel. Il peut simplement s’agir d’un mail contenant la photo du 
pointage. 

Pour nous contacter : 

Tel : 03 26 79 03 79  Port. : 06 45 22 23 23  

Mail : intergenerationnel@reims.fr   


