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BluAct : Réunion des partenaires à Koper 
(Slovénie) les 22 et 23 juin 2022 
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La Ville de Boulogne-sur-Mer, avait accueilli fin Mars, les 3 
villes européennes - Pirée (Grèce), Koper (Slovénie), 
Gdansk (Pologne). C’est la ville de Koper qui a accueilli la 
réunion transnationale de juin. Des ateliers techniques ont 
été proposés ainsi que des visites de site permettant de 
mieux appréhender l’organisation de la ville de Koper.  

Ville portuaire et touristique, Koper est à proximité immé-
diate de la réserve naturelle de la baie de Škocjan, plus 
grande zone marécageuse semi-saline de Slovénie, qui 
abrite 259 espèces d’oiseaux.  

Le projet BluAct a pour objectif de stimuler la croissance de l’économie bleue dans les villes 
européennes, notamment par l’organisation de hackathons dédiés à cette thématique.  

Age’in : Formation des référents  
Séniors le 20 septembre 2022 

La Maison de l’Autonomie, SOLIHA et les acteurs 
engagés dans cette démarche d’accompagnement 
des seniors proposent aux référents séniors une 
session de formation d’une demi-journée le mardi 
20 septembre 2022 de 14 à 17h au centre social 
Audrey Bartier, 42 rue du Baston à Wimereux. 
Deux dates seront également proposées en oc-
tobre sur le territoire de Desvres-Samer (dates à 
confirmer). 
 

Les agents ciblés par cette formation sont les réfé-
rents séniors, les agents d’accueil des Point info 
Seniors, Mairies, CCAS, CIAS, service à la popula-
tion, Maison France services. 
Les places étant limitées, vous êtes invités à ins-
crire les agents concernés grâce au lien Doodle 
suivant : https://doodle.com/meeting/
participate/id/aADBXj7e 
Une confirmation de l’inscription sera envoyée 
par mail. 
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Age’in : Dernière réunion et 
évènement final les 29-30 juin à Bruges 

Clap de fin pour le projet AGE’IN ! Retour en 
image sur 3 ans d’innovation sociale, de 
coopération transfrontalière et de partage de 
bonnes pratiques dans l’accompagnement des 
séniors pour bien vieillir et rester indépendants le 
plus longtemps possible. 
https://www.youtube.com/watch?
v=ydmfk3aJJ7Y&t=4s 
 

 

Le Mag Age'in, élaboré en collaboration avec les 

divers partenaires concernés par l’innovation 

sociale a été distribué à cette occasion. Il 

présente des solutions inspirantes pour toute ville 

ou structure souhaitant développer des actions 

pour le maintien des séniors à domicile ainsi 

qu’une amélioration de leur qualité de vie. Vous 

pouvez désormais le consulter en ligne sur notre 

site internet : https://www.ageindependently.eu/

publications 

Cet évènement final, organisé dans les locaux de 

l’université VIVES de Bruges, était l’occasion de 

découvrir la cuisine connectée réalisée par le 

département ergothérapie. Une visite des 

logements adaptés aux séniors a également été 

organisée par MINTUS.  

Présentation de la nouvelle programmation 
des fonds européens à la CAB le 5 juillet 2022 

La direction Europe de la Région Hauts de France, 
la communauté d’Agglomération du Boulonnais 
et Boulogne-sur-Mer-Développement Côte 
d’Opale se sont associés pour présenter la nou-
velle programmation des Fonds européens 2021-
2027, en s’attachant à présenter quelques 
exemples de projets réalisés sur le territoire bou-
lonnais au cours de la période actuelle.  
La présentation était suivie d’un temps 

d’échanges répartissant les participants sur 2 ate-

liers thématiques. Une trentaine de collectivités 

et autres acteurs du territoire étaient présents.  

La présentation est disponible sur simple de-
mande par mail : 
i.watier@boulogne-developpement.com 

https://www.youtube.com/watch?v=ydmfk3aJJ7Y&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=ydmfk3aJJ7Y&t=4s
https://www.ageindependently.eu/publications
https://www.ageindependently.eu/publications
mailto:i.watier@boulogne-developpement.com

