Informations complémentaires
Cette conférence présidée par Daniel Picq concepteur de la méthodologie
Chansonâges peut être aussi présentée avec des invités locaux ou
nationaux (gériatre, psychanalyste, sociologue…)
Durée de la conférence : 1h15
Renseignements
Dossier de presse et les conditions de présentation de notre conférence sont
disponibles sur simple demande. N'hésitez donc pas à nous contacter.

Rcs Évry 494 996 903

Département Chansonâges
26 avenue de la passerelle 91 130 Ris– Orangis France
Téléphone : 00.33 (0) 1 60 79 42 11 .
Télécopie : 00.33 (0) 1 69 77 10 15.
Adresse courriel: renseignements@chansonages.com
Visitez notre site www.chansonages.com
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Où notre conférence peut elle être présentée ?
Lors de semaines d’animations organisées,
Par les municipalités ou CCAS (semaines des retraités),
Lors de colloques, congrès, assemblées générales. Lors de réunions
thématiques , auprès de tous les personnels, auprès des bénévoles Enfin
cette conférence est bénéfique auprès du grand public et des particuliers
dans :

Programme de la conférence

La chanson, véhicule sociologique incontestable.

Les centres hospitaliers. Les résidences de retraite. Les centres de
formations des personnels. Les services sociaux. Les services
départementaux. Les services municipaux. Les centres de mémoire. Les
CLIC. Les associations. Les caisses de retraite. Les conseils généraux . Les
universités du bel âge. Les diverses fondations et institutions. Les
laboratoires pharmaceutiques...

La chanson, art déclencheur d’émotion.
Le passeport Chanson, phénomène Réparateur
Démonstration pratique
Est-ce que je peux, en tant qu’auditeur, participer à la conférence ?
Vous êtes bénévoles dans une structure accueillant des personnes
dépendantes ou nécessiteuses, souffrant entre autres de la maladie
d’Alzheimer ?

Les chansons sont bien plus qu’un rappel émouvant du passé, une guirlande
de souvenirs. A les écouter on fait l’expérience d’une émotion intacte, d’un
temps toujours vivant, à peine endormi, réveillé aussitôt par quelques notes
et quelques mots.
Chantal Le Pallec Psychologue
Hôpital Georges Clemenceau
AP HP Champcueil

Vous cherchez à enrichir vos moyens de communications ?
Vous n’êtes ni chanteurs, ni musiciens. Vous avez cependant remarqué un
sourire, une lueur dans les yeux de ces personnes lorsqu’elles entendent des
chansons ? Alors notre méthodologie Chansonâges vous intéresse ! Notre
conférence a été conçue pour vous !
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