Manosque, le 4 octobre 2017
Objet : recommandation professionnelle
Pour Anne PERRIN-GOURON
Madame, Monsieur,
Je souhaite vous recommander les services et compétences de madame Anne PERRINGOURON.
Elle intervient pour la deuxième saison consécutive au sein de la MJC en tant que
professeur de Danses de Couple.
Outre les ateliers animés à la MJC, je souhaite attirer votre attention sur sa qualité
d’animatrice lors de deux évènements organisés par la MJC.
Le Repas Associatif : ce repas consiste à proposer chaque mois à un public dit
défavorisé une de nos activités. Celle-ci est présentée bénévolement par chaque
animateur. Mme Anne PERRIN-GOURON est intervenue pour faire danser ce public d’âge
(de 16 à 91 ans), de cultures et de milieux différents. Même certaines personnes
pourtant en fauteuil roulant ont participé à ce temps dansé et ce fut un beau moment.
P’tit Bal Pas Perdu : Anne PERRIN-GOURON a su fédérer un public afin de lui faire
partager sa passion de la danse mais aussi proposer un temps collectif pour se
rencontrer. Il en ressort que Tout Le Monde SAIT Danser et est heureux de se mouvoir
ensemble au son de la musique et dans les bras d’un(e) autre. A ce moment-là, chacun
oublie ses retenues, ses craintes et se laisse aller à la joie de ce partage et ne fait qu’Un.
Madame Anne PERRIN-GOURON a su provoquer en toute discrétion, mais efficacité, par
son sens de l’écoute, de l’improvisation, du jeu, de la précision et de sa bienveillance et
je m’empresse de vous encourager à utiliser ses services
Restant à votre disposition pour d’éventuels compléments d’informations, je vous prie
d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.
Pour la MJC
Mme Naima NAIT
Directrice
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