Flash Gmouv 40
N°8 du 1 août 2017 - 1 Page
er

Quelques échos sur nos partenariats…
1 - Dynseo : pour lutter contre le déclin cognitif
Notre partenariat a été officialisé dans Tambour Battant n°52 – Juin 2017 – page 13
Leurs coordonnées : https://shop.dynseo.com / tel 09 66 93 84 22 / 130 rue de Lourmel, 75 015 Paris
E-mail : curieux@dynseo.com.
Générations Mouvement s’est associe à Dynseo depuis 2017. Ce spécialiste des applications santé et bien-être
développe des jeux de mémoire et un entraînement cérébral personnalisé sur tablette. Les exercices conçus et
développés par Dynseo permettent notamment de prévenir l’apparition des troubles de la mémoire.
De plus, outre la lutte contre des maladies neurodégénératives, la vocation de DYNSEO est aussi d'agir contre l’isolement
des seniors et de proposer des modes de jeux inédits.
UNE COMMUNAUTE DE JOUEURS
Vous pourrez ainsi jouer les uns contre les autres, de gagner des parties ou remporter des trophées.
DES TROPHEES
Plus vous jouez, plus vous gagnez des points, et il y a de nombreux trophées à gagner.
Et vous pourrez même remporter le trophée ultime : Super Champion !
UN PRIX (TRÈS) ATTRACTIF
L'abonnement à leur plateforme de jeux en réseau ne coûtera QUE 5 € TTC par mois avec deux formules :
15 euros TTC les 3 mois

50 euros TTC l'année

Ce prix comprend un accès aux jeux illimité, des défis infinis avec la communauté de joueurs.
Offre pour nos adhérents : pour tout abonnement de 3 mois aux applications de jeux cognitifs Edith ou Joe, 2 mois
supplémentaires sont offerts avec le code EOVMSJ294. Et pour tout abonnement d'un an, 3 mois supplémentaires offerts
avec le code EOVANJ29 ! DYNSEO propose une large gamme d’applications de jeux de mémoire destinés aux seniors.
Ces derniers permettent soit de stimuler sa mémoire en se divertissant, tout en repérant des fragilités.

2 - Facilotab : une tablette tactile spécialement conçue pour
simplifier l'accès à internet et à la messagerie électronique
Notre partenariat a été officialisé dans Tambour Battant n°50 - Dec2016 - page 26
Leurs coordonnées : https://www.facilotab.com/boutique/fr/12-tablette-senior-facilotab
Tel : 01 34 39 12 12 / CDIP, 10 Chaussée Jules César 95520 OSNY / E-mail : fr@cdip.com
Plus de 120 associations de Générations Mouvement ont déjà participé à l'opération proposée par
Facilotab : pour tout achat d'une tablette par un ou plusieurs de ses adhérents, chaque club reçoit une tablette en cadeau.
Profitez de cette promotion jusqu'à la fin de l'année 2017, avec le code GMOUVA.
Bon à savoir : Déjà propriétaire d'une Facilotab ? N'oubliez pas d'effectuer les mises à jour notifiées en haut à gauche de
l'écran. Cela entretient les performances de votre appareil.

