Communiqué de presse
Un projet en financement participatif sur
cocoricauses.org pour lutter contre la maladie
d’Alzheimer

La jeune plateforme de crowdfunding COCORICAUSES.org
poursuit son engagement dans la ruralité et accueille un projet
qui offre une nouvelle approche en matière de prévention, soin et
prise en charge des maladies neurodégénératives : « la caravane
de la mémoire » associant musique & danse pour lutter contre la
maladie d’Alzheimer.
Le tango pour changer la vie des patients Alzheimer !
3000 € à collecter sur cocoricauses.org pour soutenir le projet
caravane de la mémoire pour les malades d' AZHEIMER CLOTURE DES
DONS sur la plateforme le 5 mars
Avec un positionnement 100%
dédié à la ruralité, la jeune
plateforme
de
crowdfunding
COCORICAUSES.org, soutenu par
AXA, confirme son interêt pour les
inititatives médicosociales en zone
rurale et acceuille le projet de Anne
Bramard Blagny : La Caravane de la Mémoire ! Un projet sur lequel
musiciens, danseurs de Tango et chercheurs se relaient pour finaliser
une étude scientifique visant à valider cette double pratique de la
Musique et du Tango pour les malades d'Alzheimer.

J'oublie tout sauf le tango !
La Caravane de la Mémoire, c'est plus
de 60 personnes formées ! une
quinzaine d'étapes partout en France
et même en Argentine ! 600 personnes
âgées mobilisées ! Et bientôt, 60 000
grandmères et grandpères au tango !

Pour découvrir l'ensemble
du projet
www.cocoricauses.org

C'est en mars que vont démarrer les ateliers animés par Carolina Udoviko, danseuse de
tango et chorégraphe, dans le but de permettre aux chercheurs de l'équipe de finaliser
l'étude scientifique.

COCORICAUSES se positionne comme un véritable acteur engagé en faveur de la
ruralité dans toute sa diversité et ce sont ces valeurs qui ont poussées Anne Bramard
Blagny a y déposer son projet. Les ateliers impliquent la venue de danseurs, musiciens,
chercheurs et documentaristes . C'est pour eux que La Caravane de la Memoire
cherche un financement.
Dès son lancement, en décembre 2016, la plateforme avait créé l’événement en
lançant sa 1ère « Grande Cocoricause », soit 200.000€ déjà recoltés et prêts à être
investis dans plus de 130 projets de proximité !

Découvrez l'ensemble des
projets de la catégorie Social sur

www.cocoricauses.org
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A propos de COCORICAUSES
La majorité du capital de Cocoricauses est détenue par le Fonds de Dotation (fondation) PARTAGE & PATRIMOINE,
dont l’objet est le développement et/ou le soutien d’activités d’intérêt général à caractère : social et culturel
Plus d’infos : WWW.cocoricauses.org

