
Ce que nous faisons déjà : 
De nombreuses animations sont organisées tout au long de 
l’année pour les résidents notamment grâce aux bornes musicales 
déjà acquises dans certaines unités.
Dans le contexte de crise sanitaire, limitant les rassemblements et 
les visites, ces équipements mobiles ont permis d’accompagner et 
d’égayer les journées d’un grand nombre de résidents.

 CONTEXTE

PRENDRE SOIN EN MUSIQUE

NOTRE PROJET

Animer, Partager, Apaiser, Stimuler...

NOS BESOINS

Au sein des établissements de santé 
recevant des personnes âgées, la 
musique a une place particulière.
A travers des animations (atelier chant, 
karaoké, loto musical) elle permet de 
rassembler les résidents qu’ils soient 
autonomes ou dépendants. 

À l’Hôpital Andrevetan (la Roche sur 
Foron), 70% des résidents participent 
régulièrement aux animations musicales. 
Écouter de la musique en autonomie 
permet également à chacun de s’évader, 
de se souvenir et de se détendre.

Conscient de l’impact positif de la 
musique pour ses résidents, l’Hôpital 
Andrevetan souhaite se doter d’une 
nouvelle borne musicale adaptée à 
son public : mobile, facile d’utilisation, 
évolutive...

4 800 € 
Achat d’une borne musicale 

Un œil sur l’Hôpital Andrevetan

 144 résidents répartis en 6 unités

 Une unité accueillant des résidents atteints de la maladie 
d’Alzheimer ou pathologies apparentées

 Une Association d’une vingtaine de bénévoles « Ardevivre 
Andrevetan » en aide à l’animatrice pour l’organisation des 
animations : spectacle, chant, jeux de société...

ÉTABLISSEMENT
PORTEUR DU PROJET

RÉFÉRENT

Armelle Vaudron
Animatrice
Hôpital Andrevetan



Grâce à votre générosité, nous irons plus 
loin en nous dotant d’une nouvelle borne 
musicale. 

Chaque unité de l’Hôpital Andrevetan disposera 
alors de cet outil permettant ainsi aux agents, 
aux bénévoles, aux résidents et à leurs familles de 
l’utiliser de manière autonome sans contraintes 
horaires.

Les bienfaits de la musique, à travers des animations 
ou lors d’écoute individuelle, sont nombreux auprès 
de ce public. 
La musique permet en effet :

• De favoriser le bien-être au quotidien
• D’apaiser voir d’atténuer l’état d’anxiété des 

résidents
• De renforcer le lien social et de réduire 

l’isolement

• De faciliter les échanges avec le personnel 
soignant et les proches

• De stimuler en faisant notamment un travail sur 
la mémoire

« La borne musicale est un outil formidable que nous 
utilisons chaque jour au sein de notre établissement. 
La musique rassemble, offre de belles émotions et des 
moments de partage. Se doter d’un nouvel équipement 
nous permettra d’alimenter le registre des animations 
pour améliorer, toujours, la prise en charge de nos 
résidents. » Armelle Vaudron,  Animatrice 

Paroles de soignants : 

« Monsieur X ne communique plus, pourtant sur 
certaines musiques, ses lèvres bougent, il chante... »

« Madame Y est atteinte de la maladie d’Alzheimer, cela 
ne l’empêche pas de fredonner certaines chansons par 
coeur. »

Pour prendre soin en musique 
nous avons besoin de vous. 

Votre générosité est essentielle !

CONTACT
Emma PEZZANI - Responsable du Développement
04 50 82 33 40      epezzani@sirho.org
06 22 38 82 67

Centre Hospitalier Alpes-Léman
558 route de Findrol
74130 Contamine sur Arve
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