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QUAND LA FETE DE LA MUSIQUE SE MELE A LA FETE D' ETE C'EST AMBIANCE GARANTIE AU PAYS DE BAGE !

Des résidents toujours partants
pour faire la fête, pousser la
chansonnette ou pour quelques pas
de danse ...

Et le plaisir de contribuer à une
grande cause en faveur des plus
démunis ...

L'été, c'est la saison des fêtes
au Pays de Bagé ! Alors on ne
loupe pas une occasion
d'organiser un événement !
Cette année la fête d'été qui
réunit les résidents des 4 sites
d'hébergements, les bénévoles
et les salariés ont organisé un
temps festif avec un orchestre
de musique !

Outre le plaisir de l'animation musicale
qui met du baume au cœur des résidents,
le choix des Chanteurs de Rue nous
permet de soutenir l'association qui
œuvre pour les plus démunis.
Quand joie et partage peut rimer avec
solidarité, la Marpa du Pays de Bagé
répond toujours présent !

C'est ainsi que 5 bénévoles de l'association des
Chanteurs de Rue se sont produits à Replonges pour
le plus grand bonheur des résidents !
Les Chanteurs de Rue de
Mâcon, vous connaissez ?
C'est certainement une des plus
vieille association de la ville ! Créer
en 1908 les Chanteurs de Rue sont
des bénévoles musiciens, chanteurs,
danseurs au grand cœur qui
interviennent dans la rue ou dans les
établissements pour proposer des
animations musicales.
Avec un répertoire de plus de 100
morceaux, la chanson française n'a
pas fini d'animer les foules !
L'intégralité des cachets récoltés lors
des prestations des Chanteurs de
Rue est reversée à des associations
qui viennent en aide aux plus
démunis.

Les bénévoles des Chanteurs de Rue
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L'ACTUALITÉ DU RÉSEAU MARPA DE L'AIN
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PR E SI D E NT

Claude Laurent

PLACE A LA CONVIVIALITE
AVEC LE RETOUR DES
JOURNEES PARTAGE ET
DECOUVERTES !

Président du Réseau
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C'est avec joie que nous réitérons l'organisation
de la deuxième édition des journées Partage et
Découvertes du Réseau Marpa de l’Ain qui se
déroulera le samedi 17 septembre 2022 dans 13
de nos Marpa.
Après une période qui a mis à mal le lien social,
et fort du succès de la première édition du 21
septembre 2019, nous avons souhaité relancer la
dynamique engagée.
L'accueil dans nos maisons, d'évènements grand
public était une première dans l'Ain et une belle
surprise pour plus de 1000 visiteurs qui ont
répondu présents.
C'est aussi pour nos salariés et nos bénévoles,
l'occasion de faire découvrir leur univers et le
cadre chaleureux, privilégié et bienveillant que
nos structures offrent aux résidents.
Pour ces derniers, c'est un jour de fête !
Ils retrouvent le plaisir de recevoir et d'échanger.
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Cette année encore, les Marpa participantes ont
oeuvré pour proposer un programme d'activités
tout public qui saura séduire nos visiteurs !
L’organisation d’un tel évènement à l’échelle du
département est un défi à la hauteur de notre
volonté de faire connaître notre mission
d'accueil et d'accompagnement de nos aînés en
perte d'autonomie au plus près de leur
environnement dans l'Ain, dans un cadre familial
et bienveillant.
Au plaisir de vous rencontrer dans l'une de nos
Marpa participantes !

retrouvez toute l'actualité de nos maisons : sur Facebook Réseau Marpa Ain
www.marpa-ainrhone.fr

