Conférence des Financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des
personnes âgées du Haut-Rhin
DEMANDE DE FINANCEMENT D’ACTIONS DE PREVENTION
COLLECTIVES EN EHPAD POUR L’ANNEE 2018

Dossier de candidature
Les dossiers de demande de financement doivent être impérativement retournés avant le
24 septembre 2018 au Secrétariat de la Conférence des financeurs par e-mail à
solidarite.dpah@haut-rhin.fr, avec copie à mochel@haut-rhin.fr.

I- Présentation du demandeur
Identification de la structure
Nom : Résidences Médicalisées du Canton Vert
Adresse postale : 231 Pairis 68370 ORBEY
Tél. : 03 89 47 29 10
Courriel : lapoutroie@hopital-cantonvert.fr

Représentant légal
Nom, prénom : PRUDAT Brigitte
Qualité : Directrice
Référent chargé du suivi du dossier à contacter
Nom, prénom : MATHIS Aurélie
Qualité : Animatrice
Tél. : 03 89 47 29 10
Courriel : Lapoutroie@hopital-cantonvert.fr
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II- Présentation du projet

Intitulé du projet Do, Ré, Mi, Fa, Sol je m’envol…

Thématique(s) retenue (s) épanouissement personnel , mémoire
Descriptif détaillé du projet et modalités de réalisation
Constat :
- La musique est l’activité favorite des personnes âgées (confirmant une étude INSEE) ; - Il n’y a
pas véritablement de lieux dédiés à la musique en établissement de retraite (il existe des salles de
TV mais pas de musique) ;
Ces résultats mettent en avant la contradiction suivante :
Alors que les personnes âgées ont de moins en moins d’activités possibles, alors que la musique est
l'activité qu’elles préfèrent, les personnes âgées passent finalement peu de temps à en écouter au
regard du temps dont elles disposent.
« La musique pour le mieux être et pour retarder le vieillissement cérébral »
Lucyna Pys, médecin gériatre au CHU de Grenoble, confirme les effets bénéfiques de la musique
sur la santé des personnes âgées : “Certains patients ne parlent plus mais peuvent chanter. Une des
raisons est que la musique anime nos émotions et notre inconscient. À travers les airs qu'il a connus,
aimés ou joués, le patient revit des moments de sa vie. Ce qui lui donne des repères temporels et lui
fait oublier un instant la maladie.” Pour ce praticien, la pratique ou l'écoute de la musique permet
également de faire travailler le cerveau dans sa totalité. “C'est une véritable gymnastique qui peut
contribuer à retarder le vieillissement cérébral”
De même, La musicothérapeute Martine Billette raconte :
“Je revois encore cette dame qui est complètement incapable de tenir une conversation, qui est
totalement perdue mais qui a chanté “Donnez-moi des roses” au complet et avec le ton juste. C'est
émouvant, ça fait chaud au cœur d'une thérapeute d'assister à de semblables moments. Le temps
d'une chanson, la patiente avait retrouvé sa mémoire. Elle venait de vivre un beau moment.”
Projet :
Pour ces raisons nous mettons en place des ateliers chants une fois par semaine, nous essayons que
les chants soient divers et variés. Nous sommes inscrits à « la chorale des aînés » ou nous nous
produisons une fois par an devant un public cette année ce sera le samedi 13 octobre 2018 à
Flaxlanden. Nous avons des locations de transports qui sont très onéreux (car l’établissement n’a
pas de véhicules adaptés) pour nous rendre à ce concert afin que chacun puisse y participer s’il le
souhaite.
Des fêtes musicales sont organisées tout au long de l’année (1 à 2 fois par mois) avec différents
prestataires. Afin de faire chanter, danser les résidents,… La plupart du temps ces prestataires sont
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bénévoles car le prix d’un intervenant est coûteux. Mais afin de diversifier et de plaire au plus grand
nombre nous faisons quelques fois appel à des prestataires « payants ».
Votre aide nous permettrait de faire intervenir d’autres prestataires musiciens rémunérés.
Nous pourrions envisager des transports adaptés plus conséquents pour nous rendre au concert afin
de satisfaire le plus Grand Nombre et d’éviter la sélection.
Nous essayons de proposer un panel d’activités autour de la musique afin que chacun ou chacune
puissent trouver un épanouissement personnel.
Calendrier de réalisation : du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2018
Bénéficiaires

Tous les résidents de l’EHPAD soit 69 résidents au total du GIR 1 au GIR 5. Ayant de 55 ans à 100
ans et plus.
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Budget Prévisionnel (par action)
Il est impératif de présenter un budget équilibré en dépenses et en recettes
CHARGES
Charges spécifiques à l'action
Achats
Prestations de services

MONTANT

PRODUITS

MONTANT

Autofinancement
1 200 €

Subventions
(A Préciser)

demandées

1 700 €

Matières et fournitures
Services Extérieurs
Locations
Entretien
Assurances
Autres services extérieurs
Honoraires
Publicité
Déplacements, missions
Location bus adapté
Charges de personnel
Salaires et charges

500 €

Frais généraux
Autres charges (A préciser)

Autres recettes (A préciser)

Ressources indirectes
affectées
Coût total du projet

Total des recettes

Emplois des contributions
volontaires en nature

Contributions volontaires en
nature (mise à disposition du
personnel)
Prestations en nature (locaux,
matériel, …)
Bénévolat

Mise à disposition gratuite de
biens et prestations
Personnel bénévole
TOTAL

1 700 €

TOTAL

Date, signature et qualité du signataire
24 septembre 2018
Aurélie MATHIS
Animatrice
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1 700 €
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