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COMMUNIQUE DE PRESSE
« Offrir un Tango à un aîné »
Lauréate du Concours National de la Banque Postale
ABB Reportages poursuit sa campagne de financement participatif
pour les aînés des EHPAD

Il y a maintenant 10 ans que ABB Reportages travaille à apporter le Tango
(Musique, Mouvement, Danse et Lien social) aux personnes âgées.
Formations, ateliers, protocoles de recherche et audiovisuels s’enchaînent pour
apporter et faire savoir une amélioration des fonctions motrices et cognitives
que la Science confirme. Une véritable arme contre l’isolement des ainés.
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A l’heure de la Covid19 et des confinements répétés, les ainés ont plus que
jamais besoin d’aide pour lutter contre cet isolement qui les guette.
ABB Reportages en lien avec ses partenaires danseurs de tango et
tangothérapeutes, et chercheurs de l’Université de Bourgogne-Franche-Comté
et de l’Inserm, alors dans l’impossibilité de se rendre sur place dans les EHPAD,
a innové et inventé le Tango EN LIGNE et le Tango INTERACTIF EN LIGNE

Le tango en ligne
Le Tango en ligne, c’est un atelier Tango vidéo, qui parvient tous les mois à
l’EHPAD, via une newsletter. Chaque atelier en ligne est une récréation ;
mouvement et danse de 25 minutes ou par tranches de 5 minutes selon ce qui
est choisi dans une playlist.

La nouveauté : Le tango en ligne interactif
Nouveau venu, le Tango interactif en ligne, c’est un atelier dispensé par un
professeur de Tango en direct et suivi depuis l’EHPAD via une plateforme de
visioconférence.
De façon logique et progressive, les bases du Tango argentin sont retransmises
aux ainés, qui reproduisent les mouvements, guidés par les danseurs qui
peuvent les corriger, échanger … Ces ateliers, bases d’une méthode
pédagogique suivie, avec une avancée dans les difficultés, seront tournés,
montés et traduits, pour être partagés avec d’autres EHPAD en France, mais
aussi à l’international !
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Objectifs
1/ il s’agit,n tout d’abord, d’Apporter de la joie aux personnes âgées par le
Tango. Les faire chanter, danser, bouger, entrer en empathie avec les autres
résidents, les familles, les bénévoles, les aide-soignants. Les faire se sentir
vivants, dans l'instant présent. Cet objectif est déjà atteint dans 30 lieux par
des ateliers en présentiel, et dans 114 lieux via 9 ateliers en ligne. Pour les
semaines et les mois à venir, le projet est de poursuivre le même
concept en ligne, mais aussi, via la visioconférence, en interaction.
2/ Il s’agit ensuite d’Installer durablement cette nouvelle thérapie non
médicamenteuse grâce à la création d’une méthode et à une formation
au Tango thérapeutique dispensée, en présentiel et en ligne, par l’Université
de Bourgogne-Franche-Comté., et de permettre au plus grand nombre de
bénéficier de cet accompagnement, de ces ateliers, en formant les aidants
(danseurs, musiciens, animateurs, etc.).
3/ Il s’agit aussi de Comprendre et valider par la Recherche, le pouvoir positif
du Tango (Musique, Danse et lien social). Ce travail est en cours sous la
supervision de France Mourey et de son équipe de chercheurs Inserm 1093, au
nombre desquels Lucia Bracco, kinésithérapeute.
4/ Enfin, il faut Accompagner les projets en image. L'image qui rend à chaque
patient son estime de soi est une thérapie. L'image est un instrument au service
des recherches de l'Inserm. L'image est un outil de communication d’un projet
qui doit gagner tous les EHPAD.
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Pourquoi une collecte ?
Pour financer ce projet, pari difficile dans le contexte actuel, ABB a décidé de
lancer une campagne de financement participatif sur la plateforme
KissKissBankBank ; c’est la foule … des enfants, petits-enfants, amis qui est
invitée à apporter son obole !
Sélectionné par la Banque Postale, ce projet solidaire a été fortement soutenu
par 976 voix, nombre d’entre elles venant de Decize ; et il a gagné !
50% du financement du projet a ainsi été apporté par la Banque Postale aux
ateliers en ligne et en interactivité à venir. Dès que possible. Promis !
Cependant la campagne de financement suit son cours ; il reste treize jours
pour trouver les 14% manquants
L’appel aux dons permettra donc la poursuite du financement des ateliers Tango
en ligne, mais constituera également un point de départ dans le lancement des
ateliers interactifs en ligne.
C’est un clic, et si 150 personnes apportent chacune, 10 euros, c’est bon
C’est à vous …
Moi, j’y vais !
Page de la collecte KissKissBankBank :
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/tango-en-ligne-pour-les-aines
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Partenaires

Chocolaterie De Bourgogne
Qui soutient le projet en récompensant tous les
donateurs et les meilleurs danseurs.

RCF en Bourgogne & RCF en Berry
Durant toute la durée de la collecte, RCF
diffuse les émissions "MUSIQUE AU COEUR ET AU
CORPS", la genèse du projet.

Contacts et Liens
Page de la collecte KissKissBankBank :
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/tango-en-ligne-pour-les-aines
ABB Reportages : http://www.abbreportages.com
Facebook : https://www.facebook.com/anne.bramardblagny
Linkedin : https://www.linkedin.com/pub/anne-bramard-blagny/18/87/620
Twitter : https://twitter.com/ABramardBlagny
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCQ1EixucR7Kv0KZF7JzoshQ
Instagram: https://www.instagram.com/abbreportages/
Skype: Anne Bramard-Blagny (abbreportages)
Coordonnées :
Anne Bramard-Blagny
7, rue Hernoux - 21000 Dijon
Tél : 03 80 30 47 11
Portable : 06 83 02 35 94
anne.bramardblagny@gmail.com
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