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Rendez-vous du mois

Mardi 4 mai / Journée de rendu
Formation au Tango Thérapeutique

Formation, donc action !
C'est depuis l'Institut Marey de Dijon que s'est déroulé, le 4 mai, via Zoom,
le rendu d'une formation au Tango thérapeutique qui avait eu lieu les 15, 16 et 17
mars derniers.
Les stagiaires étaient présents pour cette journée d'échanges qui restera, dans les
annales de la Formation au Tango Thérapeutique, comme un très beau moment
de partage de mots et de pas, mais aussi d'écoute réciproque, car l'attention a été portée,
en priorité,
aux expériences menées sur le terrain par les uns et les autres.
Les idées ont fusé, depuis celle d'un œillet rouge proposé comme signe de ralliement du
projet, jusqu'à celle d'une ordonnance médicale qui proposerait le Tango comme soin
remboursable
car thérapie à prendre réellement en compte !
Et tout s'est terminé, avec une équipe attentive aux préconisations de Thomas Poucet,
par un inoubliable Tango virtuel dont ces images gardent la mémoire...
Même le chat de Sylviane s'y est mis !

Cliquez sur l’image pour voir la vidéo.
Les prochaines sessions de formation auront lieu les
18, 19 et 20 octobre et 16 décembre 2021 [COMPLET]
15, 16 et 17 novembre et 16 décembre 2021
14, 15 et 16 mars et 14 avril 2022

Pour télécharger le dépliant, cliquez ici.
Pour en savoir plus et s'inscrire aux prochaines formations,
rendez-vous sur le site du SEFCA, cliquez ici.

Mardi 25 mai à 14h30

Les Ateliers de Muriel
Ickowicz ouvrent…
Une 2ème édition virtuelle de
« Chantons à tout âge »
Après avoir repris, suivi nos ateliers en ligne, Muriel Ickowicz a imaginé et mis en
place avec ses résidents de la Maison de Retraite Saint Dominique à Arcachon un atelier
très festif ; et c’est ainsi que mardi prochain, ils ouvriront la deuxième édition de
« Chantons à Tout Âge » proposé par Culture et Hôpital

Cliquez sur l’image pour rejoindre l'évènement.
De plus, ne reculant devant rien, ils lancent l'invitation aux résidents
d'autres établissements
d'apprendre la chorégraphie, et d’envoyer leurs images !
C’est parti pour un INTEREHPAD TANGUERO !

Cliquez sur l’image pour voir la vidéo.

Les gagnants du mois
Bravo à Soraya et Florence, d'avoir, à l'Hôpital de la Croix Rousse de Lyon,
convaincu d'un Tango, cette résidente, amputée d'une jambe, dont la Danse fut la Vie !
Lors du premier atelier, elle n'avait pas voulu venir.
Au second, elle a regardé. Au troisième, elle a dansé !
Tango sur roulettes, entre une animatrice et une résidente, il fallait y penser !

Cliquez sur l’image pour voir la vidéo.

Bravo également aux aînés du "Manoir du Ménil" à Brasmenil, Belgique,
qui ont bien reçu leurs tablettes de chocolat !
Un petit film est même en préparation...

Ils/Elles ont dit...

Envie de danser ?
Dr Good vous donne, ce mois-ci, 10 bonnes raisons de se mettre au Tango …
Adossé à l'expérience de "TANGO POUR LES AÎNÉS"
conforté par les explications du docteur Marc Cohen
et du professeur France Mourey,
l'article laisse peu de chances d'échapper à l'Abrazo et à l'Ocho…

Alors, en piste ?
Pour lire l'article en intégralité, cliquez ici.
« Mille mercis du fond du cœur ! Votre effort va, c’est sûr, faire chavirer les EHPAD !!! Qu’ils soient
debout ou en fauteuil, ils sont transformés par le chant ou la danse ! J’ai peut-être un record : ma
dernière Tanguera sortie du fauteuil a 101 ans ! Qui dit mieux ? » Yves Gabriel
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