
le 

CAFE-MEMOIRE 

de 

Concarneau/Trégunc 

Association 

Centre de Soins de Concarneau 

______ et des Environs _______ 

 

1 Vendredi sur 2 : de 14H à 16H30  

Pub « Le Kilbeggan» Trégunc 

Tel :  Centre de soins :  02.98.97.42.40 

Tel :  France Alzheimer 29 : 02.98.44.90.27  

le 

CAFE-MEMOIRE 

de 

Concarneau/Trégunc 

Association 

Centre de Soins de Concarneau 

______ et des Environs _______ 

 

1 Vendredi sur 2 : de 14H à 16H30  

Pub « Le Kilbeggan» Trégunc 

Tel :  Centre de soins :  02.98.97.42.40 

Tel :  France Alzheimer 29 : 02.98.44.90.27  

le 

CAFE-MEMOIRE 

de 

Concarneau/Trégunc 

Association 

Centre de Soins de Concarneau 

______ et des Environs _______ 

 

1 Vendredi sur 2 : de 14H à 16H30  

Pub « Le Kilbeggan» Trégunc 

Tel :  Centre de soins :  02.98.97.42.40 

Tel :  France Alzheimer 29 : 02.98.44.90.27  



Programme 1er semestre 2016 :  

janvier 

8 Expliquer la maladie aux enfants  
échanges entre nous 

22 Comment maintenir la relation ?  

échanges entre nous 

février 

5 L’Estran, un hôpital de jour.                        

Dr Egu vient nous en parler              

19  Atelier cuisine, passons à la pratique ! 

Anne-Marie Bouvrais, diététicienne,                         

au centre de soins de Lanriec ! 

mars 

4 Massages et réflexologie palmaire… 

Maricel Herlédan 

SAMEDI    12    MARS    10H30  LE STERENN             

CONFERENCE    DR VAILLANT 

avril 

1
er

  L’Allocation Personnalisée d’Autonomie 

CLIC, Aurélie Cojean et évaluatrice APA 

15 Les comportements gênants, la 

désinhibition.  échanges entre nous 

29 Les mesures de protection (curatelles, 

tutelles) UDAF, Mmes Roguès et Pierre 

mai 

13 Echange d’astuces pour le quotidien, 

problèmes concrets. entre nous 

27 Déclaration d’impôts, que déduire ?  

réponses aux questions fréquentes… 

juin 

10 Maladie d’Alzheimer, au-delà du 

« fardeau », échanges entre nous  

24 Quizz musical : vous connaissez la 

chanson ?, jeu par équipe, tous ensemble ! 
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