
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements : 

Les Bistrots Mémoire Phil’bertins 

Les Glycines, 1 av Abbé Aubret  

85660 Saint Philbert De Bouaine 

bmphilbertins@gmail.com 

Cindy Bouchet 

Psychologue et animatrice des rencontres : 06 85 79 74 70 
 

PHIL’BERTINS 

Premier semestre 2020 

Du 09/01/20 au 25/06/20 

Saint Philbert de Grand Lieu 

Bar le B Mousse 

14, rue de l’industrie 

(Zone artisanale) 

Saint Philbert de Bouaine 

Bar - Restaurant  les amis 

1, rue du commerce 

Bar le B Mousse – Saint Philbert de Grand Lieu 

 

Pour un moment convivial et chaleureux 

2 jeudis par mois de 15h30 à 17h  
Espace ouvert a ̀ tous, entrée libre 

sans inscription, consommations payantes 

Le Bistrot Mémoire est un lieu d’accueil et d’accompagnement des 

personnes vivant avec des troubles de la mémoire ainsi que de leurs 

aidants, proches et professionnels.  

C’est un lieu ouvert à tous permettant de se rencontrer, s’exprimer, 

dialoguer librement, partager ses interrogations et ses difficultés 

dans un climat de détente et de convivialité sans inscription 

préalable. Lors des séances des thèmes d’échange ou interventions 

(professionnels, loisirs...) peuvent être proposés. 

L’accueil est assuré par Cindy (psychologue) et l’équipe de 

bénévoles : Bernadette, Marie-Andrée, Martine, Martine & Paule.  

 

Des données à caractère personnel sur le profil des participant.e.s sont recueillies pendant les séances des Bistrot 

Mémoire. Elles permettent d’analyser les besoins des personnes malades et des aidants pour rechercher des 

solutions permettant une meilleure inclusion sociale et de justifier de l’utilisation des financements auprès des 

institutions qui nous soutiennent. Une information plus compète est disponible sur le site www.bistrot-

memoire.com 



 

 

 

De 15h30 à 
17h 

Thèmes Intervenants 

09/01/20 
A propos du sommeil 
/ ! changement  

Anne Dupont 
Médecin coordonnateur 

06/02/20 
Concilier travail, vie de famille 
& rôle d’aidant 

Solène Evrard 
Psychologue de la 
maison des aidants 

19/03/20 

Maladie d’Alzheimer au 
quotidien, les réponses de 
l’Humanitude 
Film diffusé au CinéPhil 

Ciné Débat en 
partenariat avec le 
ciné’Phil, 15h 

30/04/20 
Créer du lien autour des sens 
et de l’alimentation 

Cécile Chalopin 
Animatrice du goût 

28/05/20 Echanges et partages L’équipe des bistrots 

25/06/20 
Sortie : Musée de la chanson  
8 rue Paul Joyau, La Planche 

RDV à préciser 
Tarif : env. 7,5€ par 
personne 

 

 De 15h30 à 
17h 

Thèmes Intervenants 

23/01/20 
Fêtons la nouvelle année 
autour de la galette des rois 
/ ! changement 

L’équipe des Bistrots 

05/03/20 

Favoriser l’expression des 
besoins et des difficultés 
quotidiennes rencontrées par 
les personnes malades et leurs 
aidants 

Cindy Bouchet 
Psychologue 

02/04/20 La Brain Gym 
Céline Sorin 
Animatrice Brain Gym 

14/05/20 
Mesures de protection d’un 
majeur vulnérable 

Murielle Bulteau 
Mandataire judiciaire 

11/06/20 
Loi Léonetti Claeys, directives 
anticipées et personne de 
confiance 

Marie-Françoise 
Vigoureux 
Bénévole JALMALV 

Bar les Amis – Saint Philbert de Bouaine Bar le B Mousse – Saint Philbert de Grand Lieu 

Le Bistrot Mémoire des Phil’bertins vous souhaite un bel été.      

Dates de reprise : 

Le 10/09/2020 à Saint Philbert de Bouaine 

Le 24/09/2020 à Saint Philbert de Grand Lieu 

RDV exceptionnel le dimanche 16 février à 14h : LOTO    

Salle du Marais, allée des Chevrets, Saint Philbert de Grand Lieu.    

Réservation : 0645370024 


