
 

 

Tel : 03 83 18 01 14 

Les séances ont lieu les vendredis  

de  

14h30 à 16h 

 

EHPAD Brancion  

11, rue Carnot 

54200 Royaumeix 

 
 

17 et 31 janvier 2020 

14 février 2020 

27 mars 2020 

10 et 24 avril 2020 

12 et 26 juin 2020 

10 juillet 2020 

4 et 18 septembre 2020 

2 et 16 octobre 2020 

6 et 20 novembre 2020 

4 et 18 décembre 2020 

 

En partenariat avec 
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    Calendrier  

Atelier Musical 

EN-CHANTER 

Avec le soutien financier de: 

 

 

 

Plateforme de répit 

Accueil Accompagnement Aidants 

Espace Parisot 

1, rue du Vivarais 

54519 VANDOEUVRE-LES-NANCY 

03 83 18 01 14 

 

e-mail : aaa@ohs.asso.fr 

 

e-mail C. PETITJEAN :  

claire.petitjean@ohs.asso.fr 

 

e-mail E. HENRY : 

emilie.henry@ohs.asso.fr 



 

Issu du programme « j’ai la Mémoire 

qui flanche » de la compagnie les fruits 

du hasard. Cet atelier musical  propose 

aux aidants ou aux couples aidants/

aidés de : 

♪ se détendre  

♪   exprimer ses émotions  

♪  oublier le quotidien 

♪  favoriser la confiance en soi et 
donner plus d’assurance  

♪  lâcher prise et évacuer le stress 

♪  favoriser les liens sociaux  

♪ se concentrer sur son souffle, 
maîtriser  son corps 

♪  pour les proches aidés le chant 
et la musique stimulent les fonc-
tions cognitives, sensorielles et 
motrices  

 

La plateforme d’accompagnement et 

de répit Accueil Accompagnement 

Aidants est porteur de ce projet qui 

s’inscrit logiquement dans ses         

missions: 

Les séances se déroulent en groupe 

toutes les deux semaines environ. 

 

Cette activité est gratuite.  

Une inscription au préalable est           

nécessaire auprès de 

 Mme PETITJEAN ou Mme HENRY  

au 03 83 18 01 14. 

 

 

« Notre voix donne à entendre 

notre être profond, l’étendue de 

nos richesses. » 

 

C.Foucard  

Présentation  

Du pouvoir de la musique et 

des vertus du chant 

 lutter contre l’isolement et le repli 

sur soi 

 préserver la socialisation des              

personnes âgées accueillies 

 sauvegarder l’autonomie 

 et donc globalement favoriser la   

poursuite de la vie à domicile dans 

les meilleures conditions possibles 

La plateforme de répit  

Accueil Accompagnement 

Aidants 


