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BULLETIN D’ADHÉSION

Nom   ......................................................

Prenom  ..................................................

Adresse  ..................................................

❒  OUI je désire adhérer à l’Association
« Joue-Moi de la Musique ».

❒  Je joins mon règlement de 10 €
par chèque libellé à l’ordre de
Joue Moi de la Musique.

Date :   ................  Signature :

À retourner à :
Joue Moi de la Musique • 35, av des Champs Elysées • 75008 Paris

35, av. des Champs Elysées
75008 Paris
Association loi 1901

Déclaration à la Préfecture de Paris
le 22/11/2008 sous le numéro : 832
(numéro de parution : 20080047)



avec…
…la petite enfance : éveil 
sonore et musical du tout-petit. 
Travailler avec une équipe de 
structure multi-accueil et faire 
découvrir le plaisir de la musique.

…l’enfant à l’hôpital : un lien 
équipe soignante-parents-enfants.

…les personnes âgées : 
musique et mémoire. Travail avec 
l’équipe du lieu gériatre, aides-
soignantes, AMP, animateurs, 
infi rmières psychologues 

…les enfants porteurs de 
handicap : exprimer ses maux.
Une action musicale centrée sur 
écoute aide et créativité, pour leur 
épanouissement.

Les musiciens de JMM sont tous des 
musiciens professionnels formés pour 
intervenir dans des milieux sensibles.

Les musiciens de Joue moi de la 
Musique interviennent dans les lieux 
de soins, dans des lieux de vie.

La musique est un langage.
Non pas celui de la raison, des 
explications mais celui des émotions.
Comme tout langage, la musique est 
une manière d’accueillir, d’aller vers 
l’autre.
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Vous souhaitez :Vous souhaitez :

www.jouemoidelamusique.org
www.jouemoidelamusique.org

- nous rejoindre
- nous soutenir fi nancièrement
-  nous permettre de rencontrer des  
mécènes

-  l’intervention d’un(e) musicien(ne)  
dans votre structure

- vous avez un projet à nous proposer

Rendez-vous sur :Rendez-vous sur :


