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Rendez-vous du mois

À la FEDOSAD
EHPAD HORIZON DIJON

PARI SUR LE TANGO
Novatrice dans son concept de Maison de Retraite à taille humaine,
n’accueillant qu’une dizaine de personnes très encadrées, la FEDOSAD l’est aussi sur
le terrain de l’accompagnement des aînés.
Ainsi, l’association tente un pari sur le Tango pour redynamiser les fonctions motrices et
cognitives des personnes accueillies. Près de 300 ateliers seront proposés, SUR UN AN, à
ces aînés chanceux en partenariat avec l’équipe Inserm 1093, encadrée
par France Mourey, professeure des Universités. Des tests effectués au début, au milieu et à la fin
de cette année, seront les vecteurs des résultats des travaux de Recherche...

C’est PARTI !
Sur un air de Cumparsita, et comme à Montevideo, l’une des deux patries du Tango …
Voici les premières images du travail mené à la FEDOSAD
avec le soutien de l'ARS Bourgogne Franche-Comté.

Cliquez sur l’image pour voir la vidéo.

Les gagnants du mois

C'est nous !
Trop contents de tout cela
Et du label ESUS qui vient de nous être octroyé !

En effet, C’EST OFFICIEL !
Toute l’équipe est fière d’annoncer que
ABB Reportages
vient d’obtenir l’agrément
« Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale »
(ESUS) pour une durée de 5 ans !
Un label qui confirme un travail engagé,
notamment en direction des aînés ;
et une belle reconnaissance qui conforte
notre volonté de continuer
et de faire plus !

Pour rejoindre le projet
Une formation

Cliquez sur l’image pour voir la vidéo.
Pour s’inscrire aux prochaines sessions, c’est par ici !

Ils/Elles ont dit...

Et en ce mois de Juin,
C’est le Journal NOTRE TEMPS qui se fait l’écho de tout ce travail !

Cliquez sur l’image pour lire l'article.
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