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LE TANGO SUR TOUS LES FRONTS !

Cliquez sur l’image pour en savoir plus

Une formation délocalisée, des ateliers démultipliés,
un rendez-vous festif avec de grands pros...

Et surtout, surtout des aînés heu-reux !
Dans le cadre de la Semaine Bleue qui démarre ce lundi 3 octobre,
ABB Reportages donne rendez-vous aux aînés sur tous les fronts,
dans des espaces et avec des actions bien différents selon les lieux et les intervenants...

La Semaine Bleue est la semaine nationale dédiée aux retraités et aux personnes âgées,
une occasion de mettre en avant le projet « Tango pour les Aînés »
qui, chaque jour, partout en France, va à leur rencontre
et leur apporte les bienfaits du Tango...

Programme de la semaine ...

Mardi 4 octobre
Atelier Tango à l’ EHPAD de La Croix Violette, à Brochon,
avec Romain Tissot, EAPA UFR STAPS DIJON, Université Bourgogne-Franche-Comté.
Formation délocalisée de l’Université Bourgogne-Franche-Comté, SEFCA UB
au Centre Hospitalier Gériatrique du Mont d'Or, à Albigny-sur-Saône, avec France Mourey,
Professeure des Universités, Université Bourgogne-Franche-Comté,
Laboratoire Inserm U1093, Lucía Bracco, kinésithérapeute et doctorante environnement et
santé, et Anne Bramard-Blagny, autrice, réalisatrice et productrice du projet,
pour une équipe pluri-professionnelle (cadre de santé, IPA, rééducateurs, animatrice, ASD,
IDE, ASG...)

Mercredi 5 octobre
Atelier Tango au MuséoParc Alésia, à Alise Sainte Reine,
avec Clarissa Machado, Danse Mouvement Thérapeute et Professeure de Tango selon le
Système Dinzel, et Patrick Bullier, musicien, bandonéoniste.
On y prépare les Olympiades de 2024 dans l'idée d'entraîner les aînés de la Haute Côte
d'Or dans cette compétition !
Ouvert à tous !
Atelier Tango chez Isatis La Maison du Soleil, à Aubervilliers,
avec Florencia Segura, Élève de Rodolfo Dinzel, Professeure de Tango et Pablo
Gignoli, musicien, bandonéoniste,
pour une troisième année d'ateliers partagés, avec une double dose cette fois ci,
en lien avec les écoliers d'une classe de musique, dans le suivi d'un travail
intergénérationnel déjà amorcé.

Jeudi 6 octobre
Atelier Tango chez OSE - Œuvre de Secours aux Enfants,
dans la salle de l'Habitat Inclusif de la rue van Gogh à Sarcelles,
avec Florencia Segura et Pablo Gignoli.
Là, deux tangueros de 90 ans en réapprennent à nos grands pros ; c'est un atelier sous
forme d'échange de savoirs, Tango argentin, contre Tango uruguayen !
Ouvert à tous !
Deuxième journée de formation au Centre Hospitalier Gériatrique du Mont d'Or,
à Albigny-sur-Saône, avec Clarissa Machado.

Vendredi 7 octobre
Atelier Tango au Centre Hospitalier Gériatrique du Mont d'Or, à Albigny-sur-Saône,
pour un spectacle, démonstration, atelier et bal Tango
avec Florencia Segura, Clarissa Machado, Julian Naranjo et Javier Díaz González,
musiciens de Tango !
Atelier Tango chez Isatis La Maison du Soleil, à Aubervilliers,
avec Tanguy Le Joliff , étudiant à l’Université Paris-Saclay,
l'un des quatre EAPA STAPS engagés dans le projet.

Samedi 8 octobre
Atelier Tango chez France Alzheimer Côte-d'Or , à Dijon,
pour la rencontre hebdomadaire "Tango Aidants-Aidés", avec Romain Tissot.

La presse en parle !
Lire l'article sur le site de La Semaine Bleue
Lire l'article sur le site du Conseil Départemental de la Côte d'Or
Lire l'article du Bien Public
Lire l'article de l'Écho des Communes

Un grand merci à tous nos partenaires !

Les 5 établissements de la Fedosad,

Avec Tango pour les Aînés,
La Semaine Bleue se poursuit, avec des ateliers toute l’année !

En pause pour mieux repartir...
Les 5 établissements de la Fedosad,
et la résidence médicalisée COS Saint-Philibert,
sont en pause … Arrêt obligatoire avant un nouveau départ.
Chez eux, pour une nouvelle étape de la Recherche, le projet sera en double
dose !

Ils jouent les prolongations ...
EHPAD Saint-François, à Étais-la-Sauvin,
EHPAD Grégoire Direz, à Mailly-le-Château,
EHPAD La Providence, à Dijon,
Hôpital Dugoujon et Hôpital de La Croix Rousse des Hospices Civils de Lyon,
EHPAD de la Morlande, à Avallon,
Tous dans les starting-blocks pour une nouvelle année d’ateliers !

Ils rentrent dans le projet...
EHPAD du Grand-Chêne, à Annecy

En pause avant le lancement de la deuxième saison...
Dans les 6 établissements du groupe MBV, la première saison vient de se terminer,
et on marque une pause avant de re-démarrer en janvier 2023 !

Et tout le monde en piste pour les Olympiades 2024 !
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