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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. 

Une psychologue et une équipe de 

bénévoles formée assurent l’accueil. 

Lors des séances des thèmes 

d’échange  ou interventions (profession-

nelles, loisirs...) peuvent être proposés.

 LES SÉANCES

JOUR(S)

Les 3 premiers jeudis du 

mois

HORAIRES

De 14h00 à 17h00

LIEU

84110 VAISON LA ROMAINE

RENSEIGNEMENTS

Tél 06.50.01.60.39

Entrée libre et gratuite, seules 
les consommations sont 

payantes

Catherine SERRE, Présidente

Tél 06.26.06.28.01

bistrotmemoireduventoux@gmail.com
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