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13 novembre
Des nouvelles de Léthé
—
Chers amis, musiciens, parents, collègues,
Voila 15 jours que nous vivons notre second confinement.
Nous savons gré au gouvernement d’avoir pris la mesure des effets collatéraux du
précédent confinement pour les personnes en situation de handicap et leur
entourage, et incité au maintien de l’ouverture des établissements médico-sociaux, à
ses publics comme aux professionnels.
Ainsi pouvons-nous maintenir nos activités dans la plupart des établissements, avec
souvent des protocoles renforcés et une complète réorganisation de nos modes
d’intervention. Nous sommes en lien avec les directions et les équipes éducatives
pour nous adapter à leurs besoins.
En tant qu’établissement d’enseignement artistique, et du fait de la proximité trop
importante des étudiants de l’ARFRIPS dans le même immeuble, nous avons dû
dans un premier temps fermer au public nos locaux de l’impasse Pierre Baizet. Nous
mettons tout en œuvre pour pouvoir les rouvrir : demande de dérogation à la
préfecture, aménagement des locaux pour une meilleure sécurité sanitaire. Pour
l’heure, notre équipe d’intervenants étudie avec chaque participant les possibilités de
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maintenir une activité, selon les conditions de vie et les équipements de chacun.
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Dans tous les cas nous faisons notre possible pour maintenir des activités et
accompagnements ô combien nécessaires à la vie de chacun : communiquer,
susciter son imaginaire, se projeter au-delà des murs dans lesquels nous sommes
confinés, avec le souci constant de préserver la santé de tous.
Au plaisir de vous retrouver tout prochainement en musique, à distance ou en
présence !
— L'équipe de Léthé Musicale

Ils ont rejoint l'équipe !

Quatre nouveaux collaborateurs ont rejoint l'équipe de Léthé Musicale récemment !
Souhaitons la bienvenue à Nancy Coullandaye, musicothérapeute et chanteuse qui
rejoint notre équipe de professionnels et à nos trois jeunes

en

Service

Civique Timothée, Agathe et Clément qui s'occuperont respectivement de la régie,
de la communication et de la recherche de financements.

Assemblée Générale
L'assemblée générale de l'association se tiendra le jeudi 17 décembre 2020 à 19h.

Ils l'ont diffusé sur les réseaux

RSS

Subscribe

Past Issues

Translate

Alexandre Jollien

Le "Pansement Schubert"

—

—

Le site Handicap.fr publie une mini-série

Une interview de la la violoncelliste et art-

intitulée "J'ai 1 truc à te dire", et dans la

thérapeute

dernière vidéo mise en ligne c'est Alexandre

l'ouvrage "Le Pansement Schubert" (Éditions

Jollien, philosophe et écrivain Suisse atteint

Denoël).

de

son

"L'étude clinique 'Pansement Schubert' [...]

témoignage. Il est notamment l'auteur de

est la première étude qui montre une

"L'éloge de la faiblesse" ou "La sagesse

diminution massive de la douleur et de

espiègle".

l'anxiété des patients hospitalisés en unités

paralysie

cérébrale,

qui

livre

Claire

Oppert,

auteure

de

de soins palliatifs pendant un soin douloureux
Découvrir la vidéo

à l'écoute de la musique vivante."

Lire l'article de La Dépêche

Merci à nos soutiens
Dans le contexte actuel, nous souhaitions prendre le temps de remercier les fondations,
mécènes et collectivités qui s'engagent à nos côtés cette année et en cette période
particulière dont la Fondation Dominique & Tom Alberici, la Fondation Allier, la Région
Auvergne Rhône-Alpes, la Fondation de France, la Fondation Gécina, la MAIF, le CCAH,
AG2R la Mondiale, la Caisse d'Epargne, le Fonds Groupe SEB, Handicap et Société,
l'Archipel des Utopies, le pôle Lyon de la Fédération Protestante de France, la Fondation
Brou de Laurière, l'Etat, la Métropole de Lyon, la Ville de Lyon et la Ville de Feyzin.
Nous remercions également les nombreux donateurs particuliers qui ont pu nous aider
pendant cette année 2020.
Vous souhaitez nous soutenir dans le contexte de la crise sanitaire qui a fragilisé notre
équilibre financier, il est encore temps ! Vous aussi, vous pouvez nous aider en cliquant
ici.
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Par mail ou par le biais de nos réseaux sociaux, nous sommes heureux de garder
contact avec vous. Sentez-vous libre de commenter sur nos réseaux et de nous
donner de vos nouvelles :)

Protégez-vous et protégez les autres en suivant
les consignes du ministère de la santé.

Léthé Musicale
10 Impasse Pierre Baizet 69009 LYON
Tél : 04 78 83 79 31
Mail : contact[at]lethemusicale.fr
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