Renseignements pour le Bistrot
Mémoire Côte de Jade:
Résidéncé Saint Joséph
Mr Piérré MARTIN (diréctéur)
Tél : 02 40 21 30 15
Mmé Justiné THOMAS (psychologué)
Courriél : justinéthomas@fréé.fr

Autres services pour vous aider :
L’accuéil dé jour « Lés Myosotis »
Résidéncé Saint Joséph
Mmé Christiné BRETESCHE
Tél : 02 40 21 30 15
Courriél : accuéil.dé.jour@résidéncé-stjoséph.fr
Lé CLIC (coordination gérontologiqué)
M. Julién LE PLUART
Tél : 08 00 30 77 12
L’Ho8 pital dé Pornic - Consultation mémoiré
Doctéur Régis SEHIER (jéudi apré: s-midi)
Tél : 02 51 74 78 78

Qu’ést cé qué
l’Union dés Bistrots Mémoiré ?
C’ést uné platéformé dé soutién, dé
réssourcés ét d’accompagnémént dés
dispositifs dé Bistrot Mémoiré.
Ellé a pour mission dé souténir l’activité
ét lé fonctionnémént dés «Bistrots
Mémoiré » éxistants ét d’én dévéloppér
dé nouvéaux.
L’Union poursuit égalémént uné mission
dé communication aupré: s du grand
public ét aux politiqués. Ellé dévéloppé
un plaidoyér afin dé miéux fairé accéptér
la maladié par l’énvironnémént citoyén.
Enfin, l’association sé positionné commé
un actéur dé l’innovation socialé én
suscitant la réfléxion a: partir d’idéés
nouvéllés ét én récénsant lés innovations
dé térrain.

Le Bistrot Mémoire de la
Côte de Jade vous propose
Des rencontres,
le 1 et 3ème Mardi du mois
de 15h à 16h30
er

Au bar-restaurant
« LE CHÂTEAU »
Place du château,
à PORNIC

Espace de rencontres
Lé Bistrot Mémoiré ést un liéu
d’accuéil ét d’accompagnémént dés
pérsonnés vivant avéc dés troublés dé la
mémoiré ainsi qué dé léurs prochés
aidants.
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.
Justiné THOMAS, psychologué, ét
uné équipé dé bénévolés formés,
assurént l’accuéil.
Lors dés séancés, dés thé: més
d’échangés
ét
intérvéntions
(proféssionnéllés, loisirs…) péuvént é8 tré
proposéés.

Les dates des prochaines
séances
Mardi 5 Février
2019

Concrètement
Si vous souhaitéz participér a: uné
séancé du bistrot mémoiré, venez séul(é)
ou én couplé, sans prévenir et à votre
convenance.

Mardi 19 Février
2019

Vous stationnéz sur lé parking dé la
placé du Cha8 téau, muni dé votré disqué
bléu obligatoiré sur la communé.

Mardi 5 Mars
2019

Les séances sont gratuites, séulés
vos consommations sont a: votré chargé.

Mardi 19 Mars
2018

Un thé: mé séra proposé par Justiné
THOMAS, la psychologué, mais vous
pouvez aborder tous sujets én lién avéc
la maladié.

Mardi 2 Avril
2019
Mardi 16 Avril
2019
Mardi 7 Mai
2019
Mardi 21 Mai
2019
Mardi 4 Juin
2019
Mardi 18 Juin
2019

Lés
bénévolés
assistént
la
psychologué lors dé la séancé. Ils
facilitént lés échangés ; si bésoin, par
éxémplé, ils accompagnént lés pérsonnés
maladés a: sé dégourdir lés jambés, léur
font la convérsation….
Et puis, la béauté du sité ést uné
invitation a: poursuivré l’apré: s-midi par
uné proménadé.

