
 

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 assurent l’accueil. 

Lors des séances des thèmes 

d’échange ou interventions 

(professionnelles, loisirs...) peuvent être 

proposés. 

 
RENSEIGNEMENTS 

Isabelle NOIZET 

Infirmière coordinatrice UADJ 

inoizet@fede2a.admr.org 

06 20 98 35 97 

 
Union des Bistrots Mémoire 

11 rue Denis Papin 

35000 Rennes 

www.bistrot-memoire.com 

Tél : +33 6 52 13 61 31 

 
 
 
 
 
 
 

 

L
Les troubles de la mémoire, parlons-en .  

 
 

 

 
S O U T E N U E  PAR   

LES SÉANCES 

JOURS 

Le 1er et le 3ème 

jeudi 

de chaque mois 

 
 
 

HORAIRES 

De 14h00 à 17h00 

 
 
 
 

LIEU 

Médiathèque de 

Bastelicaccia 

Quartier de la 

Mairie 

20129 
BASTELICACCIA 

mailto:inoizet@fede2a.admr.org
http://www.bistrot-memoire.com/


CALENDRIER 2022 
 
 

DATES DES 
SÉANCES 

 

 

06/01/2022 

 

20/01/2022 
 

 

03/02/2022 
 

17/02/2022 
 

03/03/2022 

 
 

 

17/03/2022 

 

07/04/2022 

 

21/04/2022 

 

 19/05/2022 

 
 

THÈMES 

 
 

 

La fête des rois : Initiation au QI GONG et partage de la 
galette 

Intervenants : Mme Martinetti, enseignante diplômée. 
 

Présentation d’une Résidence Autonomie Sénior 

Intervenants : Direction Domitys 
 

Chandeleur : échangeons nos recettes ! 

Intervenants : Equipe pluridisciplinaire AJ/PDR 
 

Cette mémoire qui nous joue des tours 

Intervenant : Neuropsychologue 
 

Troubles cognitifs : les approches non 

médicamenteuses 

Intervenants : Équipe pluridisciplinaire AJ 
 

Adapter son lieu de vie pour plus de confort et de 
sécurité. 

Intervenants : Ergothérapeute ADMR 
 

Souvenirs de l’école d’autrefois 

Intervenants : Équipe pluridisciplinaire AJ 
 

L’APA 

Intervenants : Service de la CDC 
 

Sortie : Distillerie huile essentielle/Mielerie 

Intervenants : Corsica Pam à Ocana, Le jardin des 

abeilles à Ocana. 
 

DATES DES 
SÉANCES 

 

02/06/2022 
  

16/06/2022 
 

07/07/2022 

 
01/09/2022 

 
15/09/2022 

 
06/10/2022 

 
20/10/2022 

 
03/11/2022 

 

17/11/2022 

 

01/12/2022 

 

15/12/2022 

 

THÈMES 

 
 

Présentation d’un SSIAD 

Intervenante : Infirmière coordinatrice SSIAD ADMR 

 
Quizz musical 

Intervenants : Chorale u lliamu 
 

Présentation d’un service d’aide à domicile 

Intervenants : Responsable de secteur 
 

Comment prendre soin de soi  

Intervenants : Socio-esthéticienne 
 

Les séances de réhabilitation cognitive 

Intervenants : Equipe spécialisée Alzheimer 
 

Les bienfaits de la réalité virtuelle 

Intervenants : Infirmière Coordinatrice ADMR 
 

Nutrition et maladies neuro évolutives 

Intervenants : Diététicienne 
 

Nutrition et maladies neuro évolutives 

Intervenants : Equipe pluridisciplinaire AJ/PDR 
 

S’évader par le conte… 

Intervenants : Conteur d’histoire 
 

Création d’un arbre à voeux 

Intervenants : Equipe pluridisciplinaire AJ/PDR 

Sortie : marché de noël 

Intervenants : équipe des bénévoles 
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