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Droits des Femmes
Rendez-vous de la semaine

Colette MAZE, pianiste de 106 ans

https://youtu.be/6R4qiuUQoEE


Elle enregistre son 6ème CD consacré aux œuvres de Debussy
Elle n'ignore rien de Astor Piazzolla qu'elle interprète et commente ici

à propos de "la Milonga del Angel"

"Beaucoup de tendresse, beaucoup de chaleur, dit-elle, parce que Piazzolla,  c'est le
soleil.

Vous n'êtes pas indifférent"
Rencontre avec Colette Maze ici !

Si cela vous donne envie de bouger, voici notre Atelier Tango #9
Donnez et PARTAGEZ ces liens à vos ainé.e.s en EHPAD ou chez eux.

Cet atelier vous propose de retrouver les voeux de France Mourey
et de suivre les pas de Patricia Nardini, professeur de Tango.

C'est sur l'air de Milonga Brava.
C'est parti !

C'est fait pour chanter, bouger, danser...
C'est à voir, et à revoir dans la semaine.

Avec toute l'équipe, nous préparons le 10ème épisode.

Gagnants de la semaine

Ehpad St Dominique à Arcachon

https://youtu.be/6R4qiuUQoEE
https://www.youtube.com/watch?v=6R4qiuUQoEE
https://www.youtube.com/watch?v=k4zK2E5kWKg
https://youtu.be/Uc6y7C3dcm8


Notre coup de cœur pour cette semaine est pour
L’EHPAD Saint Dominique, Arcachon

Un projet conduit par Muriel ICKOWICZ

Muriel n'avait  pas fait de formation au tango
thérapeutique, puisque ce n'était plus possible.
Elle a découvert le projet par hasard, et est en

contact permanent avec l'équipe. 

Elle a réalisé un travail résumé dans cette vidéo
laquelle a touché 11 650 personnes sur les réseaux

sociaux.

Elle a bénéficié jeudi 25 février 2021 de son premier
atelier Interactif en Ligne !

Ne pas oublier que les secteurs touchés par le projet " TANGO"  sont
majoritairement féminins, avec 75% des résidents en EHPAD qui sont des femmes, avec

87 à 89 % des emplois dans les secteurs du médico-social de la personne âgée qui sont
occupés par des femmes.

La part des femmes dans l’ensemble des professions culturelles et de 46 % : nous avons
le bonheur d’en faire partie, et conscience que ces droits impliquent des devoirs...

Ils/Elles ont dit...

« Leadership féminin : Pour un futur égalitaire 
dans le monde de la Covid-19 » 

https://youtu.be/Uc6y7C3dcm8
https://www.youtube.com/watch?v=Uc6y7C3dcm8&t=18s


ONU Femmes annonce que le thème de la Journée internationale des femmes (IWD 
2021), c'est  : « Leadership féminin : Pour un futur égalitaire dans le monde de la 

Covid-19 ».

Ce thème célèbre les incroyables efforts déployés par les femmes et les filles du monde 
entier pour façonner un futur et une relance plus égalitaires suite à la pandémie de Covid-
19. Il s’aligne également sur le thème prioritaire de la 65e session de la Commission de la

condition de la femme, « Participation pleine et effective des femmes à la prise de
décisions dans la sphère publique, élimination de la violence, réalisation de l’égalité des 

sexes et autonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles».

Les femmes sont en première ligne face à la crise de Covid-19, en tant que 
professionnelles de santé, pourvoyeuses de soins, innovatrices, organisatrices 

communautaires et, pour certaines, en tant que dirigeantes nationales figurant parmi les 
leaders les plus exemplaires et les plus efficaces dans la lutte contre la pandémie. La crise 

a mis en évidence l’importance primordiale des contributions des femmes et le fardeau 
disproportionné qu’elles portent.

Les femmes dirigeantes et les organisations de femmes ont fait montre de leurs 
compétences, de leurs connaissances et de leurs réseaux pour mener efficacement des 

plans de lutte et de relance face à la Covid-19. Aujourd’hui plus que jamais, chacun 
reconnaît que les femmes apportent des expériences, perspectives et compétences 

différentes, ainsi que des contributions irremplaçables en faveur de décisions, de politiques 
et de lois qui fonctionnent mieux et profitent à tous.

La plupart des pays qui ont mieux réussi à contenir la vague de la pandémie de Covid-19 
et à répondre à son impact sanitaire ainsi qu’à l’ensemble de ses répercussions socio-

économiques sont dirigés par des femmes. Par exemple, les cheffes de gouvernement du 
Danemark, de l’Éthiopie, de la Finlande, de l’Allemagne, de l’Islande, de la Nouvelle-

Zélande et de la Slovaquie ont été largement reconnues pour la rapidité, la détermination 
et l’efficacité de leur réponse nationale à la Covid-19, ainsi que pour la compassion dont 

elles ont fait preuve dans leur communication d’informations factuelles sur la santé 
publique.
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