Newsletter 001 06.04.2020

Rendez-vous de la semaine

Premier atelier
Le Tango pour chanter et bouger

ll y a huit ans que nous travaillons dans les EHPAD en lien avec l'Université de
Bourgogne et l'Inserm pour y apporter cet atelier de Musique et Mouvement basé sur
le Tango, et nous savons qu'ils l'adorent.

Donnez et PARTAGEZ ce lien à vos ainés en EHPAD ou chez eux.
Une récréation de 25 minutes ou 5 minutes selon ce que vous choisirez dans la playlist (6
choix possibles).
Sur téléphone, tablette, ordinateur ou si vous le pouvez, télévision.
Ils regarderont, c'est sûr.
Ils chanteront, c'est à peu près certain ;
Ils bougeront et iront peut-être jusqu'à danser, même assis ...
Ils peuvent la voir et la revoir... Avec toute l'équipe, nous sommes en train de préparer le
deuxième épisode.

Cliquez ici pour voir notre playlist !

Gagnant(e) de la semaine

La plus belle réaction

Rosa, 92 ans
Un merci avec castagnettes
Pour savoir ce que vous pensez de cette façon de communiquer avec vous, nous
ouvrons cette boite aux lettres... Un prix récompense le plus beau témoignage.
Cette semaine, c'est Rosa Lima de Martinez, accueillie à Champmaillot, qui gagne. Nous

l'avions filmée, il y a 35 ans, nous l'avons retrouvée, pleine d'énergie et joie de vivre.

Deux partenaires soutiennent le projet.
Le Cassis Boudier et la Chocolaterie de Bourgogne multiplient les envois aux meilleurs
témoignages.

La parole est à eux

Suivez leurs conseils

Depuis la Résidence Nuevo Estilo de Buenos Aires (Argentine),
Clarissa Machado, tangothérapeute de ce projet,
partage les recommandations des Aînés de là-bas.
Du pays du Tango, ils sont bons aviseurs.
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