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Les aînés tangueros vous adressent...

POUR 2022 !
Qu'ils soient dans les EHPAD de Isatis ou MBV, les centres de jour de OSE,
les structures d'accueil de la FEDOSAD Horizon, de Brochon,
de Mailly-le-Château
Étais-la-Sauvin,
voire aux Hospices Civils de Lyon,
les Aînés, les soignants, les musiciens et les danseurs continuent de partager le Tango...
en présentiel, en ligne ou en interactif...
Et les collaborateurs de l'équipe de l'Inserm 1093 analysent sous l'égide de
France Mourey, les bienfaits de cette alchimie de Musique, Mouvement et Connexion.
Vaccinés, testés, mais optimistes, ils sont les porte-paroles de ces dynamiques qui les ont protégés et leur
permettent maintenant de porter, pour nous,
le message d'une belle année 2022...

Toute en Tango ? Pourquoi pas ?
Si vous ne venez à lui, il viendra à vous ... une histoire à suivre !

Le rendez-vous du mois

CONFÉRENCE RÉGIONALE ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE
Le 20 janvier se tiendra, en ligne,
la Conférence Régionale
de la Région Bourgogne-Franche-Comté.
Après la présentation des projets des 5 lauréats, aura lieu la remise des prix du concours régional de
,
auquel ABB Reportages a présenté le projet "Tango pour les Aînés" !
-midi, 6 ateliers seront proposés autour de
Une conférence en ligne à ne pas manquer,
C'est toujours plein de bonnes nouvelles !!!

Cliquez sur

Les gagnants du mois

LA RÉSIDENCE COS-CRPF
SAINT-PHILIBERT à Dijon
Et sa Directrice Annie Achard,
qui n'hésite pas entrainer les aînés du lieu dans une farandole des premiers jours de l'an !

LA RÉSIDENCE-RETRAITE MBV WESTALIA à
Courseulles-sur-Mer,
Et son couple de Tangueros acrobates !

LES HOSPICES CIVILS DE LYON
Et Soraya Assil pour son exemplaire Tango à roulettes...

Ils/Elles ont dit...
À la Résidence Club Grégoire Direz à Mailly-le-Château,
où le Tango est installé depuis plusieurs semaines,
Monique, 87 ans, confie
"Le Tango, c'est comme une fleur ..."

À suivre,
car lorsque les aînés se portent bien, tout va ...
Pour en savoir plus
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