Pour un moment convivial et chaleureux
2 jeudis par mois de 15h30 à 17h00
Espace ouvert à tous, entrée libre
sans inscription, consommations payantes

Saint Philbert de Grand Lieu

PHIL’BERTINS

Bar le B Mousse
14, rue de l’industrie
(Zone artisanale)
Saint Philbert de Bouaine
Bar- Restaurant les amis
1, rue du commerce
Renseignements :
Les Bistrots Mémoire Phil’bertins
Les Glycines, 1 av Abbé Aubret
85660 Saint Philbert De Bouaine
bmphilbertins@gmail.com
Céline VOISEUX
Psychologue Clinicienne et animatrice des rencontres : 06 59 08 84 43
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.bistrotmemoire.com

Période estivale 2021
Du 17/06/2021 au 26/08/2021
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, ou
tout simplement écouter, 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 Céline (psychologue) et l’équipe de
bénévoles : Bernadette, Marie-Andrée, Martine, Martine et Paule.

Les temps de rencontre des Bistrots Mémoire Phil’bertins reprennent sous une autre modalité de
fonctionnement durant la période estivale 2021 :
Dans une période transitoire et pendant le temps « des grandes vacances », les rencontres se feront sous forme
d’échanges au cours de balades ou tout simplement de pause sur des bancs.
Rendez-vous au Bar B’ Mousse de Saint Philbert de Grand Lieu à 15h30 (jusque 17h) afin de définir
ensemble le lieu de sortie.
Dates : 17/06/21 – 01/07/21 – 15/07/21 – 29/07/21 – 12/08/21 – 26/08/21
En cas de mauvais temps - pluie ou canicule- nous pourrons nous rendre dans une salle attenante.
Dès la rentrée de Septembre 2021, nous reprendrons le rythme précédent avec des thèmes d’échange ou
interventions qui seront présentés dans le prochain flyer.

