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Rendez-vous de la semaine 

Fête de la Musique, 
puis Fête des Pères                                                   
En piste, Messieurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Musique doit vraiment avoir une place à part dans la Vie ; elle induit le  

Mouvement, la danse, l’empathie. Depuis Rosener House, à San Francisco, Larry en  

a été l’heureux exemple. Il ne voulait pas danser, et c’est Clarissa qui l’a convaincu.  

Steve, son fils, nous écrit que, pendant le confinement, Larry fait, chaque jour, à  

l’aide de son déambulateur, 300 mètres de marche à pied ; et qu’il suit nos exercices !   

                                                                                                                                                                                      

En France, cette année, la Fête de la Musique introduit la fête des Pères ; alors, c’est le moment… 



 

Partager un tango avec son aîné… c’est lui redonner le goût de chanter, de bouger,  

de partager, de sourire, de rire et de Vivre. 

 

115 EHPADS suivent maintenant ce projet de tango en ligne ! 

Cependant, dans les maisons de retraite, les 3/4 des pensionnaires sont des femmes ; de  

même que 90% du personnel. Il en va de même pour les publications de nos ateliers  

en ligne qui sont cliquées par un public composé à 82% de femmes ! La Fête des pères est  

une bonne occasion de mettre ces messieurs au Tango ! 

 

C’est Antonio qui chante, c’est Paul qui invite au mouvement ; Thomas et Reza préparent  

au tango. Et Miguel, qui s’y est mis, démontre avec brio que c’est possible ! 

 

Venez voir votre aîné avec une tablette et partagez ce lien. 

Une récréation de 25 minutes ou 5 minutes selon ce que vous choisirez dans la playlist. 

 

Si problème de connexion, télécharger ici le fichier Google drive. 

 

C'est à voir, et à revoir dans la semaine. 

Profitez en Mesdames, c’est une formation en ligne de danseurs en puissance !  

 

Avec toute l'équipe, nous préparons le 7ème épisode. 

 

 
 

Pour savoir ce que vous pensez de cette façon de communiquer avec vous, nous 

ouvrons cette boite aux lettres...  

Des prix récompensent les plus beaux témoignages 

 

Gagnantes de la semaine 
 

 

Sur la voie du déconfinement 
 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZyL7lhIuR5aJwASvZ1voG62owDjwpnzq
https://www.youtube.com/user/ABBReportages/playlists
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1gRbGd-u78F4OrNxlyW-d0ZK_R3qgEpHM?hl=fr


 

Les deux partenaires qui soutiennent le projet 

Le Cassis Boudier et la Chocolaterie de Bourgogne ont récompensé le trio. 
 

 
 

 

Ils/ Elles ont dit… 

 

 
 

« Votre équipe a été absolument incroyable (pas de surprise !) en aidant tant de personnes  

pendant cette période incertaine. Merci d'avoir partagé votre travail avec nous et de nous  

avoir permis d'offrir vos merveilleuses et utiles vidéos à nos propres participants ! »   

Shanah Hawk, Rosener House , San Francisco, Etats Unis 

 

" On adore. Les seniors de l'EHPAD les Erables de Yutz dansent et dansent encore" 

Sandra Brice, animatrice SOS  Senior" 

 

"J’ai réussi à structurer un atelier adapté en me servant du Tango, j’ai repéré une  

résidente, passionnée par le tango qui avait gagné une coupe avec son mari en dansant » 

Lucie Rocher MBV Bellagardel à Toulouse 

 

 « Le bénéfice a été flagrant et c'était un bonheur de voir les résidents danser et sourire  

lors de ce moment et ce presque instantanément. Les intervenants, les chocolats de  



La Chocolaterie de Bourgogne, le cassis Boudier sont d'une grande qualité, ce qui fidélise  

le public."  

Muriel ICKOWICZ  Maison de Retraite Saint Dominique à Arcachon 

 

ET A NE PAS MANQUER DANS LA PROCHAINE LETTRE 

UN RENDEZ- VOUS AVEC ARTHROSE TV 

La télé qui déride 

 

« Le Tango ne s'oublie jamais ! » 

 

 
 

Avec le soutien du Gérontopôle Pierre Pfitzenmeyer et du  

Fonds Transmission et Fraternité 
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https://www.lci.fr/population/video-arthrose-tv-les-residents-d-un-ehpad-des-landes-creent-leur-propre-journal-televise-2144151.html
https://www.lci.fr/population/video-arthrose-tv-les-residents-d-un-ehpad-des-landes-creent-leur-propre-journal-televise-2144151.html
mailto:anne.bramardblagny@gmail.com
https://abbreportages.us19.list-manage.com/track/click?u=1441ad349b1fa4d435a2ebb34&id=f93aebc4f2&e=5847f99c4d

