
Courriers reçus après notre passage en maisons de repos
+ voir article de la Séniorie de Longtain

Par	  ce	  mail,	  nous	  tenons	  à	  remercier	  la	  Compagnie	  des	  3lézards	  pour	  la	  qualité
de	  leur	  presta9on	  dans	  la	  maison	  de	  repos	  «	  le	  Vignoble	  »	  le	  10	  septembre
dernier.
Les	  résidents	  ont	  par9culièrement	  appréciés	  le	  choix	  des	  chansons	  ainsi	  que	  la
finesse	  et	  la	  sensibilité	  de	  leur	  interpréta9on.
L’accompagnement	  à	  l’accordéon	  leur	  a	  beaucoup	  plu	  et	  les	  paroles	  du	  texte
étaient	  judicieusement	  choisies.
Les	  décors	  et	  les	  arrangements	  lumineux	  leur	  ont	  permis	  de	  se	  croire	  dans	  un
théâtre,	  tout	  en	  leur	  évitant	  des	  déplacements	  à	  l’extérieur	  toujours	  source	  de
stress.
	  
Nous	  remercions	  également	  le	  fond	  Triodos	  pour	  leur	  par9cipa9on	  financière
sans	  laquelle	  nous	  n’aurions	  pas	  pu	  accueillir	  ce	  spectacle	  réellement	  adapté
aux	  résidents.
En	  tant	  que	  travailleur	  en	  maison	  de	  repos,	  nous	  constatons	  l’importance	  de
permeNre	  un	  accès	  à	  la	  culture	  à	  tous,	  et	  ceci	  malgré	  son	  âge,	  sa	  situa9on
financière	  ou	  son	  handicap.
Les	  ini9a9ves	  telles	  que	  ce	  spectacle	  i9nérant	  sont	  à	  encourager.
	  
Bien	  à	  vous.
	  	  
Caroline de Harlez
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Bonjour,
	  
Les	  résidents	  et	  nous	  mêmes	  avons	  trouvé	  ce	  spectacle	  très	  agréable,	  le	  décor
et	  la	  mise	  en	  scène	  étaient	  différents	  de	  ce	  qui	  est	  présenté	  habituellement.
De	  plus	  le	  fait	  de	  recevoir	  les	  photos	  du	  spectacle	  était	  appréciable	  pour	  eux.
L’intérêt	  de	  notre	  démarche	  était	  de	  leur	  montrer	  quelque	  chose	  de	  plus
sophis9qué,	  avec	  une	  mise	  en	  scène.
	  
Un	  grand	  merci	  et	  bonne	  con9nua9on.
	  
Annick	  Moine	  
Maison	  de	  repos	  La	  Tramontane	  

Madame Dutilleul

Nous avons eu la chance de recevoir dans notre établissement votre spectacle « Coin de rue ».
Nous avons eu la chance de bénéficier des fonds Triodos.
Sans cet avantage notre maison de repos n’aurait pu profiter de ce spectacle.
Merci d’avoir entamé les démarches pour notre maison.

Nos résidents ont aimé le spectacle et ont profité d’un moment de détente.
Ce spectacle à fait voyager nos pensionnaires tout au long de l’après midi 
Ils ont aimé la douceur de celui-ci et l’émotion qui en découlait.

Dans l’espoir d’un autre moment de ce genre veuillez recevoir mes sentiments les meilleurs.

Muriel Taverniers
Animatrice à la Résidence Jeanne Mertens 
Binche 

	  




