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Rendez-vous de la semaine 

En direct de Buenos Aires 

Le Tango pour chanter et bouger 



 

Mis en ligne la semaine dernière, le premier atelier a été repris dans 30 

établissements et 3 pays.  

Sur internet, il a touché 50 000 personnes, et 3 000 ont visionné la vidéo.  

En piste, donc... 

Le deuxième épisode démarre en Argentine avec les échauffements de Clarissa... 

 

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. 

3 langues (français, anglais et espagnol) et dans chaque langue, 5 choix possibles.  

Sur  téléphone, tablette, ordinateur ou si vous le pouvez, télévision, en allant 

chercher le lien sur Youtube. 

Si problème de connexion, envoi à la demande sous fichier WeTransfer. 

C'est fait pour chanter, bouger, danser... 

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

https://abbreportages.us19.list-manage.com/track/click?u=1441ad349b1fa4d435a2ebb34&id=a3d6e46e04&e=5847f99c4d


 

Avec toute l'équipe, nous préparons le troisième épisode. 

Cliquez ici pour voir notre playlist ! 

 

 

 

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.  

  

Gagnants de la semaine 

 

La Maison du Soleil (Isatis) à Aubervilliers 
Pour le bonheur de partager des notes et des mouvements 

  

Cette semaine, ce sont Luce, directrice de cet établissement, et Margaux, 

psychomotricienne, qui ont mené 4 ateliers en chambre et recueilli un grand 

https://abbreportages.us19.list-manage.com/track/click?u=1441ad349b1fa4d435a2ebb34&id=7660a9fa5e&e=5847f99c4d


 

succès.Bravo à Jérémy et Arnaud, ainsi qu'à monsieur Nadaud ; ce dernier, aveugle, a tout 

de suite réagi à la musique et fait les exercices que Margaux lui décrivait .  

  

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

témoignages. 

 

 

 

 

 

Ils/Elles ont dit... 

Suivez San Francisco 
Simone Lewis, 92 ans 

 



 

 

Membre de Peninsula Volunteers, l'association partenaire du projet, et donc 
bénévole, Simone Lewis intervenait chaque semaine pour faire danser les résidents 

accueillis dans l'Accueil de Jour de Rosener House.  
 

En ce temps de confinement, elle l'évoque avec recul tout en partageant l' actualité du 
projet, presque quotidiennement, sur les réseaux sociaux. Au cœur de la Silicon Valley, 

Simone plaide, témoigne... 
 

"Je me souviens de Larry qui ne voulait pas du tout danser. En septembre, quand elle est 
venue, Clarissa l'a mis au tango. 

Lors de ma dernière présence, j'ai eu la grande surprise et joie de voir Larry participer. Je 
vais essayer de savoir si, avec vos vidéos, il danse dans son salon. "  

 
A suivre avec Simone, et toute l'équipe de Rosener House ...  
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