Compte-rendu du 18 juin 2019

5e édition de la Mobil’Aînés® à Pessac
90 binômes, de 10 à 98 ans, ont marché et chanté ensemble
Duo intergénérationnel de batteurs et des aînés au djembé
La Mobil’Aînés®, marche en binômes intergénérationnels, est un évènement festif qui
encourage la mobilité des âgés. Vendredi 14 juin à Pessac, après une boucle de 250 m,
plus de 200 participants ont partagé un spectacle décapant. Des musiciens et des
chanteurs de 10 à 95 ans, réunis sur une même scène, ont fait le show.
L’Association Prendre Soin du Lien est à l’initiative de la Mobil’Aînés®. Cette 5e édition, coorganisée avec la ville de Pessac, avait pour thème la musique. Sous un ciel clément, les
parapluies orange des 90 binômes ont tourné sur la Mobil’Danse. Un départ a été lancé par
le tintement des sonnettes installées sur les rolateurs (déambulateurs à roulettes).
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Un public enchanté par un spectacle participatif
La marche a été suivie d’un spectacle intergénérationnel avec la participation des aînés. Sur
scène : un piano, une batterie et des djembés avec programme enchaînant les surprises.
Voir témoignages de participants avec photos en page 2
Fichiers disponibles en haute déf. sur demande
La manifestation s’est clôturée par le discours des officiels : Mme Gau (Mairie de Pessac),
Mme Moncoucut et M. Saint-Pasteur (Conseil Départemental de la Gironde).
Les prochains rendez-vous des Mobil’Aînés® thématiques
La Teste-de-Buch accueillera pour la 2e fois la Mobil’Aînés® le 27 septembre (thème de
l’éloquence) et Lormont le 11 octobre (thème nouvelles technologies) dans le cadre de la
Semaine bleue
Contact presse : Christine COCUELLE 06 75 01 40 81
Laurence Saulais 06 81 53 64 03
06 75 01 40 81 - apsoindulien@gmail.com
Association Prendre Soin du Lien

Quelques témoignages :
« Nous avons préparé l’évènement depuis
plusieurs semaines avec nos résidents : la
Mobil’Danse et la Mega Mobil’Chorale.
C’est un grand jour pour eux ». Amélie,
Eléanore, Sandra et Laura, équipe
coordinatrices animation des 4 Ehapd de
Gironde du Groupe LNA Santé
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« J’ai partagé ma batterie avec Maurice, c’est un pro ! Nous avons joué
chacun la moitié de Knock on Wood de Eddie Floyd. C’était cool ! ».
Maxime, 10 ans

« C’est du jamais-vu dans l’univers de la Silver
Economie. Une manifestation originale, de qualité
et de laquelle se dégage beaucoup d’émotion ».
Alexis Roche (PDG) et Henri Borie (responsable
marketing) Assystel
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« Que de générosité et de bienveillance de
la part des bénévoles. J’ai passé une
merveilleuse journée ». Gabriel 89 ans
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