Newsletter 023 19.10.2021

#23

La Grande Nouvelle

Tango pour les Aînés sélectionné à Cannes
Nominé aux Trophées SilverEco 2021,
Tango pour les Aînés sera à Cannes le 13 décembre prochain,
au Palais des Festivals, dans le cadre du Festival SilverEco !

Cliquez sur l’image pour en savoir plus.

L'équipe défendra le projet Tango Pour les Aînés devant un jury.
7 minutes pour convaincre ...
"La Caravane de la Mémoire" trace sa route
Voici venir la Ballade des Aînés Heureux !

Chez MBV

Après la formation donnée par Angela Nicotra en septembre à 36 participants
au siège de Saint-Jean-de-Védas,
c'est parti chez MBV pour 130 ateliers en 6 mois
dans 9 établissements du groupe,
de Montpellier à Caen, en passant par Toulouse, Aigues-Mortes ou Rouen !

Chez ISATIS

C'est reparti également chez ISATIS pour 15 ateliers avant la fin de l'année !

Bienvenue à Clarissa Machado et à Florencia Segura,
fraîchement débarquées de Buenos Aires,
et toutes deux formées en direct par les Dinzel !

Accompagnées par Pablo Guignoli, bandonéoniste,
elles prennent le relais de Sylvana et Thomas.

Et les trois sont bien sûr doublement vaccinés !

Chez OSE
Le projet est dans les rails chez OSE !

Une présentation à Strasbourg aura lieu dans un mois,
qui marquera le point de départ d’un projet sur 6 mois !
Et Marc Cohen, directeur du Pôle Gériatrie de l’OSE, a proposé d’accompagner à Cannes,
le projet dans le cadre des Trophées SilverEco !
Il s’explique dans la vidéo ci-dessous ;
il est sans doute le seul médecin à commencer ses consultations par un Tango.

Cliquez sur l'image pour voir la vidéo.

À la FEDOSAD Horizon

Cliquez sur l'image pour voir la vidéo.
Et toujours dans les rails avec la FEDOSAD Horizon !
C'est parti pour le 79ème atelier ce mardi 19 octobre 2021.
Il en reste encore 200 pour convaincre du pouvoir du Tango...

Les gagnants du mois

France Alzheimer 21
Le 21 septembre, lors de la Journée Mondiale de Lutte contre la Maladie d’Alzheimer,
France Alzheimer 21 avait mis le feu !
Les Aînés de la FEDOSAD et de l’EHPAD de La Croix Violette de Brochon,
ont su partager avec le public,
le Tango que le projet de ABB Reportages leur apporte.

Cliquez sur l'image pour voir la vidéo.

Bonheur partagé !
Une belle récompense pour les initiateurs du projet qui tous, avaient rejoint le bal.

Ils/Elles ont dit...

Les bénéfices du Tango ?
C'est d'actualité en Californie,
au cœur de la SiliconValley, dans The Code Of Style Magazine !
Merci à Julia Rees pour ce très bel article.

Cliquez sur l’image pour lire l’article.
Pour aider le projet à se développer à Rosener House Adult Day Services,
rendez-vous ici pour faire un don à Peninsula Volunteers.
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