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Un malade, c’est toute une famille qui a besoin d’aide  

 

L’Association France Alzheimer 29 soutient  
les malades et leurs proches  

 
Soutien psychologique (rencontres individuelles et collectives) 

Permanences d’écoute et d’informations  
Séjours vacances –répit FA 

Rencontres conviviales :  Café Mémoire,  
Formations aidants  

et autres temps de partage et de détente…… 
 

Conférences et forum informations 

 
Adhérer à l’association France Alzheimer pour :  

Soutenir l’association pour ses diverses actions de proximité au 
service des familles. 

Partager et être invité aux  temps de convivialité , aux évènements , 
aux Séjours-vacances organisés par l’association au cours de l’année  

Pouvoir bénéficier, si besoin du soutien psychologique de 
l’association (temps d’entretiens individuels avec la psychologue, 
groupes de parole…) 

Etre informé régulièrement sur la maladie d’Alzheimer par le 
magazine de l’Union FA « Contact » et les nombreuses brochures d’informations à votre disposition. 

Coût adhésion annuelle / 34 euros 

NOTA  
(A partir de janvier 2017 : Possibilité d’adhésion familiale :  

Adhésion de base : 34 euros  + 8 euros pour chaque membre d’une même  famille) 

 
CONTACT : 

253 rue Jean Jaurès – 29200 BREST 
france.alzheimer29@orange.fr 

Blog FA 29  : www.alzheimer29.typepad 
Site internet : france.alzheimer.org 

mailto:france.alzheimer29@orange.fr
http://www.alzheimer29.typepad/
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CAFE MEMOIRE DE BREST 
 

Un lieu d’écoute, d’échanges,  

d’information et de détente  

Pour les familles de malades Alzheimer et maladies 

apparentées, les malades et les professionnels 

 

 

 

Pour tout autre renseignement, 

 France Alzheimer 29 – Tél :  02 98 44 90 27 
 

france.alzheimer29@orange.fr 

www.alzheimer29.typepad.fr 
 

Ouverture café restaurant Le Relais Celton pour séances café mémoire    à partir de  15 h 00  

Merci d’en prendre note  

Le lundi  

de 15h00 à 18h00  

Au Relais Celton –  
3 rue Kleber  

Rte de Quimper –  

Près de la Place Strasbourg 
 

(02 98 02 02 14) 

 
 

mailto:finistere.alzheimer@free.fr
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DATE 

THEME 

 

INTERVENANT 

15 h 45  

 

 

 

 

 

 

09/01/17 Echanges libres  
Jeux de société pour ceux qui le 

veulent 

16/01/17 Après midi chansons  Animée par Louis CARAES 

23/01/17 Après midi chansons  

Animée par l’accueil de jour  

« Le Petit Chemin »  

et les élèves de l’école St Charles  

30/01/17 
Présentation Séjours vacances 

UNFA 
Témoignages  

06/02/17 
Anniversaire 11 ans café mémoire 

Brest 

Après midi en musiques et chansons 

animée par Christiane   

13/02/17 Vacances scolaires  Pas de séance Café mémoire 

20/02/17 Vacances scolaires  Pas de séance Café mémoire 

27/02/17 Echanges libres 
Jeux de société pour ceux qui le 

veulent 

06/03/17 Les aidants dans la maladie  Dr Le Guyader – neurologue 

13/03/17 Après midi festive « Jazz le magicien » 

20/03/17 Echanges libres 
Jeux de société pour ceux qui le 

veulent 

27/03/17 Après midi musique et chansons 
Groupe « Chanter pour le Plaisir » 

de Gouesnou 
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 THEME 

 

INTERVENANT 

15 h 45  

 

 

 

 

 

 

03/04/17 Atelier créatif pour Pâques  Animé par Dany 

10/04/17 Vacances scolaires  Pas de séance Café mémoire 

17/04/17 Lundi de Pâques  Pas de séance Café mémoire 

24/04/17 Echanges libres  
Jeux de société pour ceux qui le 

veulent  

01/05/17 Jour férié   Pas de séance Café mémoire 

Date à 

définir  
Déjeuner au Relais Celton  Temps de partage et de convivialité  

08/05/17 Jour férié   Pas de séance Café mémoire 

15/05/17 
Infos sur des outils de repères au 

domicile   
Samya Cidère de la Sté Pictome  

22/05/17 Après midi musique et chansons Avec le Groupe Trizigond 

29/05/17 Echanges libres 
Jeux de société pour ceux qui le 

veulent 

05/06/17 Lundi de Pentecôte   Pas de séance Café mémoire 

12/06/17 Après midi musique et chansons Animé par Jean Luc et Guy 

19/06/17 Echanges libres 
Jeux de société pour ceux qui le 

veulent 

26/06/16 Après midi musique et  chansons 
Animé par le groupe 

 « Clara et le Chic type » 

 


