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Communiqué de presse du 20 juillet 2021 

 

Un succès énorme pour le concours Facebook « Rolateurs en Scène »  

Les heureux gagnants sont… 

 
Dans le cadre de la Mobil’Aînés, marche en rolateurs, en binômes intergénérationnels, l’Association 

Prendre Soin du Lien a organisé un concours photo sur Facebook à destination des établissements 

médico-sociaux de Nouvelles-Aquitaine. Les deux établissements qui, le 15 juillet à minuit, avaient 

comptabilisé le plus de « likes » sur les photos proposées dans chacune des deux catégories définies ont 

été déclarés vainqueurs. Ils vont recevoir une tablette Facilotab lors de la 9ème édition de la Mobil’Aînés 

à Mérignac le vendredi 08 octobre 2021. 

 

« Rolateurs en scène » : 30 établissements participants en compétition acharnée pour gagner ! 
Un grand BRAVO aux deux établissements gagnants, « la Canopée », à Bordeaux avec 491 « likes » dans la 
catégorie « Groupe » et « Les Tchanques » à Lège Cap Ferret avec 877 « likes » dans la catégorie 
« Binômes Intergénérationnels ». BRAVO à eux mais également aux 27 autres participants qui n’ont pas à 
rougir de leurs clichés, tous très originaux et décalés, comme le préconisait le concours. BRAVO et 
Félicitations à l’établissement de « Clairefontaine » de Saint Médard en Jalles qui arrive en 2ème position 
dans chacune des catégories. La concurrence a été vive. Le concours photo Facebook « Rolateurs en 
Scène » a fait un carton (plein) et a permis à la page de l’Association Prendre Soin du Lien de gagner en 
visibilité (Plus de 300 likes et 80 000 personnes qui ont vu les photos du concours en quinze jours). 
 
Un concours photo qui n’aurait pu être possible sans l’aide précieuse de nos fidèles partenaires 

La Canopée et Les Tchanques vont recevoir, lors de la 9ème édition de la Mobil’Aînés à Mérignac, une 
magnifique tablette Facilotab®, partenaire de l’événement. Cela leur permettra de familiariser les 
résidents aux moyens de communication modernes et surtout adaptés à leurs besoins et à leurs 
possibilités. Un grand merci à Facilotab® et également aux autres partenaires présents pour cette édition 
2021, dans la continuité de l’édition confinée 2020. L’Association Prendre Soin du Lien a la chance de 
partager des valeurs communes avec des partenaires fidèles et continue de rechercher de nouveaux 
partenaires pour accélérer son développement. 
 

 
 
A propos de L’Association Prendre Soin du Lien (APSL) 
APSL a pour vocation d’aider les seniors à « bien vieillir » par le biais de l’animation. Le Lien’Aînés® 
propose chaque semaine des activités à domicile et des sorties en groupe dans Bordeaux et la 
Métropole à des personnes âgées qui ont de grandes difficultés à sortir seules de chez elles et qui sont en 
demande de lien social. Depuis 2016, la Mobil’Aînés®, événement festif et gratuit, se développe en 
Gironde (huit éditions en cinq ans). 
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