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Rendez-vous de la semaine 
 

Gracias a la vida 

 

Merci à la Vie, chantait la chilienne Violetta Parra…  
La Vie qui nous donne le Son,   

La Vie qui nous donne la Marche, le Mouvement,   
La Vie qui nous donne l’Amour.  

  
Cet hymne au Vivant se retrouve au cœur de l’action que nous menons en apportant le Tango (Musique et 

Danse) aux Aînés.  
  

Et aujourd’hui, alors qu’un sale virus empêche souvent d’aller sur place continuer le projet, nous mesurons la 
chance d’avoir été entendus et suivis en ligne…  

  
231 319 personnes ont été touchées par nos ateliers 

En 7 langues et vers 10 Pays…  
113 établissements dansent avec nous !  

Merci aux aidants, aux équipes soignantes….  
  



 

Et mettez vous sur l’air de Gracias a la vida  
Dans les pas des ainés des EHPAD  

Le Chant des Pins – Mimizan   
Bernard de Laplanche – Millay  

La Croix Violette – Brochon  
 

Hébergement temporaire de la Prée  
  

Une récréation de 20 minutes ou 5 minutes selon ce que vous choisirez dans la playlist.  
  

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

 
 

 

Le cassis Boudier et la Chocolaterie de Bourgogne ont récompensé les quatre lieux ;   

et ils continuent de doter le projet 

 

CASSIS ET CHOCOLAT Á GOGO 

 

Pour tous ceux qui entreront dans le crowdfunding  

Lancé à la mi-septembre ! 

Pour continuer les ateliers en ligne en prévision 
 

 
 

 

 

https://abbreportages.us19.list-manage.com/track/click?u=1441ad349b1fa4d435a2ebb34&id=755882dff0&e=5847f99c4d
https://abbreportages.us19.list-manage.com/track/click?u=1441ad349b1fa4d435a2ebb34&id=a365828942&e=5847f99c4d
https://abbreportages.us19.list-manage.com/track/click?u=1441ad349b1fa4d435a2ebb34&id=51c5e44fd8&e=5847f99c4d


 

Ils/ Elles ont dit… 

 

 
 

Muriel Ickowicz - Animatrice, Maison de Retraite Saint Dominique, Arcachon 

 

" Je viens de visionner votre dernier atelier en ligne. Je le trouve particulièrement réussi et  

j’ai hâte de le montrer très prochainement aux résidents de la Maison de Retraite Saint  

Dominique à Arcachon.  

Nous en serons à notre 6ème séance de l'atelier "tango et chocolat" (A cause des  

chocolats que vous nous aviez offerts. Encore maintenant on finit l'atelier par une  

dégustation de chocolats.) 

Cet atelier s'inscrit à présent de façon régulière dans le programme des animations. " 

 

" BRAVO aux artistes qui sont excellents et à tous les participants. Merci pour votre démarche. " 

 

 

 

Delhia Barinoil - Animatrice coordinatrice, EHPAD La maison de fontaudin, Pessac 

 

" Je regarde toujours avec grand intérêt vos vidéos, qui sont très bien faites, les explications sont claires, les 

séances variées. Merci pour ce beau projet, je ne  

manquerai pas de vous faire part des témoignages des résidents. " 

 

 

Eva Delhotal - Professeur d’Activités Physiques Adaptées, EHPAD la Maison Blanche, Beaucourt  

 

 " Vos ateliers (la mobilisation et le tango) nous ont beaucoup aidés dans le lancement de  

ce projet au sein de notre établissement, et continuent de le faire pour alimenter notre  

contenu. Il est vrai que nous ne suivons pas forcément à la lettre ce que vous présentez  

dans vos vidéos, mais en ce qui nous concerne, les vidéos qui nous intéressent et nous  

servent le plus sont celles de la mobilisation et du tango. " 

 



 

" A l’heure actuelle, nous n’avons pas de suggestions à vous faire, mais nous souhaitons 

 encore vous remercier pour ce beau projet que vous avez créé. " 

 

" On note une meilleure participation active de la part des résidents à des ateliers type  

TANGO qu’à des groupes de gymnastique douce ordinaire, avec l’hypothèse qu’ils aient  

davantage dansé au cours de leur vie que fait de la gym. Ce sont également probablement  

des souvenirs qui émergent. La danse leur « parle » globalement plus que la « gym. »  

 

«  Les mouvements proposés sont également plus gracieux, plus artistiques que ceux  

proposés à travers la gymnastique douce ce qui rend la succession de gestes plus harmonieuse." 

 

 

Séverine Fusaro - Art-thérapeute EHPAD La Croix Violette, Brochon  

 

" Nous souhaitons continuer les ateliers "TANGO"."  

 

" Merci pour ce beau projet ! "   

 

  

Sandrine Berthier - animatrice EHPAD Bernard de Laplanche, Millay  

 

"Ces ateliers m’ont été très utiles en tant qu’animatrice."  

 

"En effet, lors du confinement pas d’intervenant, donc j’ai pu mobiliser mon public grâce à  

ces ateliers."  

 

" Je vais reprendre les exercices, et les effectuer en petit groupe, à effectuer en  

individuel."  

 

"les interventions sont complémentaires… lorsque Sylvana chante, je reprends les  

mouvements et les résidents me « suivent » ou écoutent  

avec Christine ou Patricia sont dynamiques et rythmés, ça donne du pep’s à la séance."  

 

"en espérant que vous puissiez continuer des séances, je vous suivrai (nous vous  

suivrons : les résidents) avec plaisir."  

 

                                                    

Claudine Arnaud - animatrice, EHPAD, Mimizan  

 

" Nous avons essayé l’atelier tango. Certains résidents aiment beaucoup. Etant donné que  

nous sommes en train de reconstruire les temps d’animation, il est encore compliqué de  

programmer cette animation régulièrement. Ce n’est qu’une question de temps car il y a  

assez de personnes motivées pour pouvoir faire un atelier régulier.   

Je reviendrai vers vous lorsque tout sera mis en place »  

 

 

Luce Ruault - directrice, EHPAD ISATIS - La Maison du Soleil, Aubervilliers   

 

"A la Maison du soleil, nous sommes encore en déconfinement progressif, c’est-à-dire,  

étage par étage, les ateliers en ligne offrent un moyen, souple, adaptable à chacun, pour  

faire de petits ateliers dans chaque étage."  

 

 



Sabine Demonchy - directrice, Accueil de Jour Renée Ortin – OSE – Sarcelles  

 

"Félicitations pour cet excellent et très gros travail. Le questionnaire a été transmis aux 2  

aidants qui ont testé les ateliers en ligne avec leur proche malade"  

 

 

Hélène Berton-Zwartjes - directrice, EHPAD Danielle TORELLI, Paris   

 

"Bonjour à vous et un grand merci pour les petits chocolats et la crème de cassis, que  

nous partagerons avec les résidents à l’occasion de quelques apéritifs organisés de temps en temps  

et qu’ils apprécient particulièrement."   

 

 

Esther Lindner - animatrice, Accueil de Jour OSE Jacques (Bô) et Margot Cohn   

 

"C’est un travail remarquable qui me servira lorsque l’ADJ rouvrira ses portes, sans  

compter que tous les exercices peuvent déjà me permettre de construire l’activité.  

 

Dans ce sens, la vision avec le découpage des différentes vidéos est très pratique, mais  

pour quelqu’un qui regarde la vidéo plus pour se détendre, l’enchaînement est plus facile  

car les différents moments défilent.  

 

Chaque moment a sa place et c’est avec grand plaisir que je retrouve les visages connus  

qui m’ont fait découvrir le Tango. "  

« Le Tango ne s'oublie jamais ! »  
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