
 

 

2021 - CAFÉ MÉMOIRE 

>ŝĞƵ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞŶĐŽŶƚƌĞ�͗ HÔTEL LE CAMPANILE 

93 Boulevard Louis Blanc 
(Près de la Gare) 

85000 LA ROCHE SUR YON 

Union Nationale 
avec le concours de la CNSA Action financée par : 

Samedi Thèmes 

 9 Janvier Conversation libre 

13 Février Je ne me reconnais plus 

6 Mars Être acteur face à la maladie 

10 Avril Alzheimer et fin de vie 

15 Mai La maladie évolue, moi aussi ! 

5 Juin Tous aidants 

3 Juillet Alzheimer : l'idée qu'on s'en fait, ce qui se vit 

7 Août Conversation libre 

2 Octobre Retour sur la journée mondiale Alzheimer 

6 Novembre Je me sens seul(e) 

4 Décembre les mesures de protection juridique 

CALENDRIER 2021 

4 Septembre Les modifications de la communication 
(subies, volontaires) 

De 15h00 à 17h00 

LA ROCHE SUR YON 

Un espace de rencontre convi-
vial et libre, ouvert aux malades, 
aux aidants familiaux, aux profes-
sionnels, aux étudiants et à toute 
personne intéressée pour échan-
ger et s’informer autour de l’un 
des thèmes ci-dessous 

Un temps d’accueil pour per-
mettre de rompre l’isolement dans 
un lieu où la maladie est acceptée 
par tous afin que famille et per-
sonne malade se sentent bienve-

nue dans un lieu public. 

Conversation animée par Rachel VIGOUROUX Psychologue intervenant pour l’association. 

 

 

2021 - CAFÉ MÉMOIRE 

>ŝĞƵ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞŶĐŽŶƚƌĞ�͗ HÔTEL LE CAMPANILE 

93 Boulevard Louis Blanc 
(Près de la Gare) 

85000 LA ROCHE SUR YON 

Union Nationale 
avec le concours de la CNSA Action financée par : 

Samedi Thèmes 

 9 Janvier Conversation libre 

13 Février Je ne me reconnais plus 

6 Mars Être acteur face à la maladie 

10 Avril Alzheimer et fin de vie 

15 Mai La maladie évolue, moi aussi ! 

5 Juin Tous aidants 

3 Juillet Alzheimer : l'idée qu'on s'en fait, ce qui se vit 

7 Août Conversation libre 

2 Octobre Retour sur la journée mondiale Alzheimer 

6 Novembre Je me sens seul(e) 

4 Décembre les mesures de protection juridique 

CALENDRIER 2021 

4 Septembre Les modifications de la communication 
(subies, volontaires) 

De 15h00 à 17h00 

LA ROCHE SUR YON 

Un espace de rencontre convi-
vial et libre, ouvert aux malades, 
aux aidants familiaux, aux profes-
sionnels, aux étudiants et à toute 
personne intéressée pour échan-
ger et s’informer autour de l’un 
des thèmes ci-dessous 

Un temps d’accueil pour per-
mettre de rompre l’isolement dans 
un lieu où la maladie est acceptée 
par tous afin que famille et per-
sonne malade se sentent bienve-

nue dans un lieu public. 

Conversation animée par Rachel VIGOUROUX Psychologue intervenant pour l’association. 



 

 

2021 - CAFÉ MÉMOIRE 

FRANCE ALZHEIMER VENDÉE 
résidence Saint Louis Appart. N°5, 33 rue Marcellin Berthelot 

85000 LA ROCHE SUR YON 
(�02 51 43 71 05 

��France-alzheimer-vendee@orange.fr 
ü�www.francealzheimer.org/vendee 

facebook.com/francealzheimervendee.fa85 

DE QUOI S’AGIT-IL ? 

Les Cafés Mémoire France Alzheimer ® constituent un espace de rencontre facile d’accès, 
ouvert sur la vie de la cité, peu formel, convivial et libre. 

Ils proposent aux personnes malades et à leurs proches un lieu de soutien, d’écoute et 
d’échanges. 

Souvent organisés autour d’un débat et animés par un psychologue, les Café Mémoire 
France Alzheimer ® s’appuient également sur une atmosphère conviviale et détendue au-
tour d’une boisson. 

 

A QUI CELA S’ADRESSE 

Les Cafés Mémoire France Alzheimer ® accueillent ensemble ou séparément la personne 
malade, son aidant familial et toute personne intéressée. 

Chacun arrive et repart quand il le désire. L’accueil est assuré par des bénévoles de l’asso-
ciation départementale. 

Un psychologue est également présent pour garantir un cadre bienveillant et apporter des 
informations. L’expression des aidants et des personnes malades est soutenue et encoura-
gée. 

 
QUELS SONT LES OBJECTIFS 

Les Cafés Mémoire France Alzheimer ® :  

¨Offrent un espace convivial d’information et de partage aux familles, amis et personnes 
touchées par la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée 

¨Permettent de rompre l’isolement en venant échanger sur un lieu neutre 

¨Visent aussi à changer le regard de la société sur ces maladies afin que familles et per-
sonnes malades se sentent bienvenues dans tous les lieux publics 

Secrétariat ouvert au public du lundi au vendredi de 9h à 12h. 

LA ROCHE SUR YON 
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