MécénAbbaye

« J’aime, je mécène »

Des concerts retransmis dans les EHPAD pour nos aînés

PARCE QUE LA MUSIQUE NOUS LIE ET NOUS
FAIT VIVRE, PARTAGEONS-LA PARTOUT !

Le Festival de Saintes fêtera ses 50 ans du 17 au 24 juillet 2021.
Dans le cadre de cette célébration, l’Abbaye aux Dames souhaite renforcer
sa présence auprès de publics qui ont difficilement accès à la musique.

Le projet : des concerts retransmis dans les EHPAD pour nos aînés
Lors de la crise sanitaire de la covid-19, le Festival de Saintes s’est réinventé : des
formats nouveaux de concerts ont été proposés, notamment des diffusions de
qualité dans les EHPAD grâce à l’acquisition de tablettes numériques et un dispositif
de projection collective. Ces concerts ont rencontré un vrai succès :
« Les professionnels ont été impressionnés par l’impact sensoriel de la musique
sur les personnes : un véritable état de bien-être apaisant et nourrissant, le plaisir
de voir les musiciens et leurs interactions. »
Lise Patiès, directrice déléguée du Centre Hospitalier de Saintonge.
C’est dans cet esprit que nous souhaitons déployer cette action dans les 8 EHPAD
de Saintes lors du 50e Festival de Saintes. Plusieurs concerts seront captés, filmés
et diffusés sur grand écran en EHPAD. 500 résidents sont directement concernés.
Une collecte de fonds pour la mise en œuvre
Pour réaliser cette opération, nous souhaitons rassembler 15 000 € qui nous
permettront d’acquérir du matériel de sonorisation professionnelle et qui financeront
la mobilisation de 2 personnes pour la mise en œuvre technique et l’accompagnement
de médiation.
Chacun peut participer
En faisant un don, vous partagez la musique, sa joie et ses bienfaits auprès des
personnes âgées dépendantes et ceux qui s’occupent d’elles au quotidien. Ensemble,
célébrons l’émotion du Festival de Saintes !

CHOISISSEZ LE MONTANT DE VOTRE DON
ET VOS AVANTAGES

• 20 €
Un grand merci ! Votre nom sur la page de remerciements du projet
+ 1 jeton pour un tour de Carrousel Musical !

• 50 €
Contreparties précédentes
+ 1 visite de l’abbaye. Héroïque ou initiatique, embarquez pour une
déambulation au cœur du site équipé d’un casque au son 3D binaural. Une
exploration, côté cour, côté jardin, de l’abbatiale jusqu’au clocher.

• 125 €
Contreparties précédentes
+ 1 adhésion 2021 à l’Abbaye aux Dames pour bénéficier des meilleurs tarifs
sur les concerts et d’une remise sur toute la boutique !

• 250 €
Contreparties précédentes
+ 2 places pour un concert du 50e Festival de Saintes. Vous êtes notre invité !
(Date communiquée ultérieurement).

• 500 € COUP DE CŒUR
Vous êtes membre du Club de Mécènes de l’abbaye ! Priorité de réservation,
accueil et placements privilégiés aux concerts, invitations aux événements
du Club… profitez pour vous et la personne de votre choix de nombreux
avantages.
Chaque don ouvre droit à une déduction d’impôt égale à 66% de son montant
pour les particuliers et 60% pour les entreprises.
50€ de don = 17€ après déduction fiscale pour un particulier.

Un projet soutenu par :

BULLETIN DE DON
À renvoyer à :
Christelle Violette
Abbaye aux Dames
11 place de l’Abbaye
CS 30125, 17104 Saintes cedex

JE FAIS UN DON DE :
20 €

50 €

125 €

250 €

500 €

autre montant :

JE JOINS MON RÈGLEMENT
par chèque à l’ordre de MécénAbbaye
par carte bancaire n° :
Expire fin :
Date :

Code sécurité :
/

/

Signature :

JE NOTE ICI MES COORDONNÉES
Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
E-mail :
Je souhaite recevoir la newsletter

Je fais mon don en ligne sur :
www.abbayeauxdames.org/mecenat/nous-soutenir/
Paiement sécurisé

Une question ? N’hésitez pas à nous contacter
05 46 97 48 44 / mecenat@abbayeauxdames.org
Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification ou de suppression des données vous
concernant dans notre fichier (Loi I. et L. 1978)
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Je n’autorise pas l’Abbaye aux Dames à citer mon nom

