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  En cette période élective, dans une version 
inédite et mouvementée comme jamais, qui préfigure un 
avenir incertain, voire potentiellement cahotique, il est 
important pour chacun de repèrer où sont ses valeurs, ce 
à quoi on croit par dessus tout et qui fait office de socle à 
nos décisions, nos projets, notre propre construction de 
l'avenir. 

Notre association n'est, fort heureusement, pas impliquée 
dans ces soubresauts politiques. Ce qui ne veut pas dire 
qu'elle n'est pas politique à sa manière, dans le discours 
qu'elle construit, ou déconstruit, par l'analyse qui est 
la sienne et qu'elle diffuse autant qu'elle le peut. En 
souhaitant que cela puisse faire un tant soit peu évoluer 
les politiques de demain, en espérant que les valeurs 
d'humanisme, de souci de l'autre, d'attention à l'égard 
des plus vulnérables puissent perdurer. 

En tout cas, notre association n'a jamais cessé de porter les 
valeurs de la liberté, ce pourquoi c'est tout naturellement 
que notre congrès anniversaire des 30 ans de l'association, 
les 16 et 17 novembre prochain au Palais du Grand Large 
à Saint-Malo, porte le titre : "Vieillir… Libre ?".  Nous y 
défendrons une nouvelle fois ce qui nous porte depuis 
le début de l'association, avec de nombreux invités de 
renom et pour beaucoup amis de longue date.

Nos élections en interne, elles, se sont bien passées, 
renouvellant au niveau du bureau l'équipe sortante. 
Bienvenue aux nouveaux membres du CA !

    Pierre-Yves Malo
Président de Psychologie & Vieillissement
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Assemblée Générale
de Psychologie & Vieillissement 

8 mars 2017

Compte-rendu

Rapport moral  année 2016

Fait par le Président : Pierre-Yves Malo

Dans mon rapport moral de l’année dernière, qui 
portait donc sur la période 2015, j’ai parlé de 
2016, je vais y revenir cette année mais je vais 
aussi parler de 2017. Ce n’est pas une question de 
désorientation temporelle, non. Cela tient au fait 
que les événements que l’on crée à l’association 
sont parfois plus importants, entre autres sur le plan 
organisationnel, et demandent donc d’anticiper, de 
les préparer très en amont. 

2016 donc, et le congrès de Pontivy sur le 
thème « Traumatismes Psychologiques & 
Vieillissements », les 7-8-9 avril. Une nouveauté du 
point de vue du format (deux jours et demi) et de 
l’appellation « congrès ». Une nouveauté surtout 
dans la thématique, non encore vraiment explorée 
à l’association auparavant. Ce congrès a été 
plutôt une réussite du point de vue du nombre des 
participants, bien que réalisé en centre Bretagne, 
là où les lignes de chemin de fer ne passent pas, et 
surtout pendant les vacances scolaires du fait d’un 
décret scélérat qui a modifié les zones et décalé 
les vacances bretonnes alors que nous avions déjà 

réservé le Palais des Congrès !

Ce congrès, je vous le disais déjà l’année dernière 
et cela ne s’est pas démenti sur les quatre premiers 
mois de l’année, nous aura demandé beaucoup 
d’énergie : le programme en a été beaucoup modifié, 
y compris dans les tous derniers moments. Je vous 
le disais aussi, heureusement que nous avons acquis 
l’expérience que nous avons aujourd’hui et qui nous 
permet d’anticiper sur les problèmes et de faire 
face aux imprévus.

Quoiqu’il en soit, ce fut un beau congrès qui a beaucoup 
plu aux intervenants comme aux congressistes. S’il 
a été l’occasion de nous instruire sur les différents 
types de traumatismes psychologiques et les façons 
de les traiter, ou encore l’histoire et l’actualité de 
la victimologie, il a aussi permis d’aborder de façon 
plus spécifique la question du psychotraumatisme 
chez la personne âgée, ce qui jusqu’alors a été 
assez peu analysé. A l’aune d’une longue vie et 
souvent en situation de vulnérabilité accrue, il n’est 
pourtant pas étonnant que les personnes âgées 
soient tout particulièrement concernées par cela. 
Pourtant, il est certain que nous autres, soignants 

L’Assemblée Générale de notre association a eu lieu à la Maison des Associations à 
Rennes.

L’ordre du jour était :

• Rapport moral
• Rapport d’activité
• Bilan financier

• Renouvellement de la moitié sortante du Conseil d’Administration

23 personnes ont assisté à l'assemblée générale, 22 personnes se sont excusées dont 10 ont transmis 

leur pouvoir à des personnes présentes, soit 29 votantes. 



3

le

n° 60
a v r i l  2 0 1 7

au sens large, passons trop souvent à côté de 
la genèse psychotraumatique de symptômes 
que l’on attribue par facilité aux affres du 
vieillissement. Cette thématique est en tout 
cas suffisamment féconde autant qu’ignorée 
pour que l’on continue à la travailler dans les 
années à venir. 

Autre temps fort de l’année, le séminaire « Un 
possible, impossible chez soi ? » qui a eu lieu 
à Plabennec en Finistère le 18 novembre et a 
réuni 286 personnes. Il s’agissait du premier 
séminaire de l’antenne finistérienne et on ne 
peut qu’applaudir à sa réussite, tant pour la 
qualité et la complémentarité des interventions 
que pour le nombre de participants à une 
première du genre. Le thème, innovant pour 
l’association, a intéressé tout autant des 
personnes habituées de l’association et de ses 
séminaires que de nouvelles personnes, surtout 
locales, ce qui nous ouvre à un nouveau public 
qui ne nous connaissait pas encore mais dont 
on peut supposer qu’il sera désormais attentif 
à ce que nous proposons. Cela a été aussi 
l’occasion de découvrir un lieu, la salle des 
fêtes de Plabennec, très adapté et chaleureux 
et qui pourra être réservé pour la prochaine 
journée (ou plus) organisée par l’antenne « du 
bout du monde » !

Autre temps fort de l’année, les journées 
d’échanges de pratiques et de partage 
d’expériences intitulées «  Démarches 
participatives et évaluation avec les usagers ». 
Ces journées ont eu lieu à l’initiative de la 
Fondation de France, les 8 et 9 juin 2016 à 
la Maison des Associations de Rennes, 38 
personnes ont participé.

La Fondation de France a en fait sollicité 
l’association pour coordonner ces journées, 
connaissant par expérience notre qualité 
d’organisateur d’événements. Charge à nous 
de trouver la salle, les hébergements, la 

restauration, mais aussi de participer pour 
certains d’entre nous comme co-animateurs 
des différents temps forts de ces deux jours.

Outre la confiance accordée par la Fondation 
à l’association et l’apport financier que cela a 
permis, l’intérêt pour la thématique était pour 
nous certain. Faire participer l’usager à notre 
réflexion, d’une façon ou d’une autre, est une 
évidence tout comme elle l’est pour l’approche 
clinique de la personne. L’enseignement de ces 
journées a été très intéressant. Le lien avec la 
Fondation de France encore renforcé.

Notre association est née en 1987 et c’est 
donc cette année que nous fêtons ses 30 ans. 
Les 20 ans avaient été l’occasion d’un colloque 
exceptionnel avec des invités prestigieux. Nous 
ne pouvions faire moins pour ces 30 ans. Dès 
l’année dernière un groupe de travail étoffé 
s’est donc créé dans ce sens. Le choix du lieu 
s’est porté sur le Palais du Grand Large à 
Saint-Malo, magnifique endroit avec vue sur 
mer, bel écrin pour un anniversaire.

Pour le contenu, notre idée a été de revisiter 
un certain nombre de thèmes portés par 
l’association au fil de ces 30 années, avec un 
fil rouge, celui de la liberté. Ainsi, les thèmes 
du droit aux risques, de la maltraitance, de la 
fragilité, de la fragilité, de la médicalisation, 
du psychotraumatisme et du désir ont été 
retenus. L’idée, après qu’un membre de 
l’association aura fait un résumé du travail de 
chaque groupe, est de donner la parole à une 
personne extérieure à l’association et qui n’est 
encore jamais intervenue pour nous, de façon à 
pouvoir décaler notre regard, à aller plus loin 
sur chacune de ces thématiques. Pour certains 
des thèmes, une illustration par l’exemple sera 
ensuite aussi proposée. 

Enfin, à la fin de chacune des deux journées 
du congrès, nous avons imaginé faire une table 
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ronde avec comme intervenants les personnes qui nous ont tout particulièrement aidé à faire avancer 
notre réflexion au fil de ces années, par leurs écrits bien sûr mais aussi en intervenant plusieurs fois lors 
de nos colloques ou séminaires. Dès l’année dernière nous les avons donc sollicités et je ne peux que dire 
mon contentement, mon plaisir : tous ont répondu présent. Signe de l’intérêt porté à notre association, 
certainement, mais aussi de la qualité de notre accueil qui les a fait devenir des amis. 

2016 aura donc été une année particulièrement riche pour l’association et ses antennes, avec de 
nombreuses réalisations et ce beau projet à démarrer. Je ne peux que remercier les membres et bénévoles 
de l’association qui ont mis leur dynamisme et leur énergie à contribuer ainsi à notre aventure associative. 
Une association à la trentaine flamboyante !

Le rapport moral a été approuvé à l’unanimité.

Rapport d'activité  année 2016
Présenté par les secrétaires : Christiane Le Manac'h

et Elisabeth Plessis

Présenté par la secrétaire : Christiane Le Manac'h

Les antennes
Antenne de Cancale (Baie et Rance) - s'est arrêtée en juin 2016
Antenne Centre Bretagne (Kreiz Breizh)
Antenne de Nantes (Nantes et Pays de Loire)
Antenne du Finistère (Du bout du monde)

Les groupes de travail

Les groupes qui ont travaillé en 2016 sont les suivants :

• Analyse de la pratique : deux groupes à Rennes, un groupe à Nantes et un groupe en Nord-
Finistère,
• Démences et psychanalyse lacanienne,
• Accompagnement des résidents au sein d’un P.A.S.A.,
• Collection Presses EHESP.

Groupes de travail préparant les séminaires

• Préparation congrès « Traumatisme Psychologique & Vieillissement »,
• Préparation séminaire « Un possible, impossible chez soi ? »
• Préparation congrès « Vieillir… Libre ? »
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Organisation de séminaires
Congrès « Traumatismes Psychologiques & Vieillissements » à Pontivy (56), les 7-8-9 avril 2016, 
a réuni 162 inscriptions payantes le jeudi (sur 194 présents), 206 le vendredi (sur 235 présents) 
et 130 le samedi (sur 156 personnes présentes).

Journées d’échanges de pratiques et partage d’expériences : « Démarches participatives et 
évaluation avec les usagers », à l’initiative de la  Fondation de France, les 8 et 9 juin 2016 à la 
Maison des Associations de Rennes, 38 personnes ont participé.

Séminaire « Un possible, impossible chez soi ? » à Plabennec (29), le 18 novembre 2016 a réuni 
255 inscriptions payantes sur 286 personnes présentes.

Diffusion et publications
• Publication et diffusion de 2 Bulletins de l'association (juin et décembre).
• Diffusion des écrits de l’association par le biais du site Internet.
• Diffusion des écrits de membres de l’association au nom de l’association.

Interventions, conférences

Des interventions à caractère scientifiques (congrès, etc), professionnelles (CLIC, etc) ou grand public :

• « La mort ? Même pas mal ? », 1ère journée d’étude « Le travail auprès de la personne 
âgée. Parlons-en » de la coordination régionale Aquitaine de la FFPP et de l’association des 
Psychologues en gérontologie en Béarn et Soule (APsyG), 28 janvier 2016 à ITS de Pau (64).

• « De la normativité à la créativité dans ces espaces d’accompagnement », Journée d’étude 
du CODEM de la Roche-aux-fées, 28 avril 2016 à Janzé.

• « Psychologue en gérontologie : une approche spécifique ? », 48èmes Journées de la Société 
de Gérontologie de l’Ouest et du Centre, 20-21 mai 2016 à Saint-Malo.

• « Vieillir ? Et alors », conférence au CLIC du bassin Granvillais, 10 octobre 2016 à Sartilly.

• « Le psychologue en EMSP », Conférence professionnelle, 19 novembre 2016 à Rennes2.

• « Bientraitance des patients », CNEH, le 30 novembre 2016 au CHU de Besançon.

Participations à diverses réflexions, groupes de travail…
avec d’autres organismes, associations…

Participation à des comités de pilotage, travaux associatifs

• CODIP (Commission d’analyse des situations de maltraitance des personnes âgées – personnes 
handicapées) mise en place par le Conseil Départemental 35.

• Appui clinique sur les groupes de préparations à la retraite des ESAT Rennais de l’ADAPEI 35.

• Participation aux réunions du CODEM de Rennes.
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Analyse de la pratique

• Maison en Ville à Rennes.

Animation de débat/table-ronde/ateliers

• Débat après le film « Ensemble», Agrica, 8 juin 2016 à Paris.

• Débat après le film « Les oubliés d’Alzheimer », Agrica, 6 octobre 2016 à Paris.

Groupes de réfléxion, d'aide aux aidants, etc.

• Participations aux « Bistrot Mémoire » de Rennes, de Vitré.

Formation initiale et continue, enseignement

L’association a répondu en 2016 à des demandes de formations qui lui étaient adressées :

•  Pour l’EHPAD Les Jardins du Castel à Chateaugiron (35) : Thème « Sensibilisation à une démarche 
de soins palliatifs ».
• Pour l’Hôpital Local de Condrieu (69) : Thème « Ajustement des postures professionnelles favorables 
au développement de pratiques bientraitantes et au repérage des risques de maltraitance ».
• Pour l’EHPAD de Livré sur Changeon (35) : Thème « L’ajustement des postures professionnelles 
face au risque de maltraitance ».
• Pour l’EHPAD Isatis – La maison des ateliers de Rennes (35) : Thème « L’ajustement des postures 
professionnelles face au risque de maltraitance ».
• Pour l’EHESP de Rennes (35) : Thèmes : 

- « Maladie d’Alzheimer » 
- « Sensibilisation à la gestion des âges » session agents : « Bien vivre au travail quel que 
soit son âge » Ministère de l’emploi et de la solidarité Paris.
- « Sensibilisation à la gestion des âges » session cadres : « Le management intergénérationnel : 
un facteur de performance » Ministère de l’emploi et de la solidarité Paris.

Par ailleurs, différents enseignements

Université de Strasbourg (67)
Capacité en Gériatrie, Université Rennes 1
EHESP
CHGR 
DU « Soignant en Gérontologie », Université Rennes 1
DIU « Alzheimer » Rennes-Brest

Les groupes de parole
L'association par l'intermédiaire de certains de ses membres, anime des groupes de parole pour des 
bénévoles et des professionnels.

Cela a concerné en 2016 l'association JALMALV.
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Liste des partenaires
• Conseil Régional
• Conseil Départemental 35
• Conseil Départemental 56
• DAS 35
• Ville de Rennes, de Cancale, de Pontivy
• EHESP et Presses EHESP
• CLIC de Rennes, de Chantepie, de Fougères, Cesson-Sévigné, Saint-Aubin du Cormier et Pontivy
• Fondation de France et Délégation Grand Ouest
• Fondation AG2R – La Mondiale
• Le Bistrot mémoire de Rennes et la Plateforme de répit
• L’Union Nationale des Bistrot Mémoire
• Le GIRPsySP : Groupe Intervention-Recherche – Psychologues et Santé Publique
• La Société de Gérontologie de l’Ouest et du Centre
• EREAM : Espace de Réflexion Ethique pour l’Alzheimer et Maladies associées
• La Maison en Ville
• France Alzheimer

Permanence d’accueil et d’information

Au local de l'association, 4 square de Gascogne à Rennes.

Par la permanente de l’association, Peggy Jouin, assistante de développement de la vie associative.
Par le Président ou d'autres psychologues membres de l'association, à divers moments.

Viennent essentiellement lors de ces permanences des étudiants, des bénévoles et des professionnels, certains 
pour des travaux de fin d’études (assistantes sociales, psychologues…), ou pour de la documentation. 
Les demandes concernent également les formations, les stages (recherche d’adresses) et la recherche 
d’emplois, des interventions des psychologues en gérontologie, etc.

Journée des adhérents
Comme chaque année, une journée en septembre est organisée. Elle a réuni cette année 21 personnes.

Utilisation du matériel informatique
Pour la gestion administrative de l’association, la bureautique, l’organisation des séminaires, la 
comptabilité…

Pour la gestion d'une base de données bibliographiques, sur les thèmes de la psychologie et de la gérontologie, 
permettant aussi la gestion des prêts de documents (livres, vidéo, polycopiés…) à l'usage des adhérents.

Pour la préparation des différents actes, la publication du Bulletin d'information de l'association.

Pour le suivi du travail des différents groupes et les synthèses de leur réflexion.

Pour la gestion du site Internet de l’association.

Pour les échanges par e-mail, Fax, recherches sur Internet.

Le rapport d’activité a été approuvé à l’unanimité.
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Présenté par les trésorières : Stéphanie Allio-Delestre et Jeanne-Françoise Lebouc

Dépenses - Charges
Achats 6 428,19    

Produits d'entretien
Electricité
Photocopies, fournitures bureau
Prestation de service
Achat petit matériel

19,16  
310,36 

1 646,77 
2 905,92 
1545,98  

Services extérieurs 12 215,08

Loyer 
Charges locatives
Loyer occasionnel
Location matériel
Assurance
Documentation

612,48  
312,00 

7 013,81 
232,90 
674,56 
352,53  

Autres services extérieurs 39 744,68

Communications, plaquettes programme
Publications : Actes séminaires
Frais de déplacement salariés
Inscription colloque
Frais de déplt bénévoles et intervenants
Restauration + hébergement colloques
Réception, accueil
Frais de timbres
Téléphone + internet 
Cotisation net CMB
Cotisations CRVA, Bistrot Mémoire, UNBM

1 607,90 
3 195,42 
2 345,75 

260,00 
5 067,17 

22 390,20 
1 179,95 
2 447,65 
1 038,70 

141,94 
70,00

Charges de personnel 57 413,49

Salaire CDD (Brut)
Salaire CDI (Brut)
Charges CDD (charges Salariales)
Charges CDI (charges Salariales)
Chèques vacances (ANCV)
Médecine du travail

16 701,90 
24 372,00 

7 670,15 
8 240,44 

325,80 
103,20  

Charges exceptionnelles 2 250,20

Charges non prévues année antérieure (N-1) 2 250,20

Autres charges 7 610,29

Bénévolat 7 610,29

Résultat de l'exercice positif 3 839,57

TOTAL 126 484,70

Recettes - Produits
Ventes de produits 99 628,55  

Séminaires
Groupes de parole
Formations, Interventions diverses
Vente publications
Locations diverses
Recettes de restauration, hébergement 
Remboursement envoi 
Remboursement frais déplacements

47 656,50 
3 420,00 

28 749,98 
1 865,00 

  1 307,11 
12 546,24 

100,00 
3 983,72

Subventions 8 062,00  

Subvention Fonds Globaux Rennes
Subvention séminaire

1 062,00   
7 000,00

Autres produits 6 938,00  

Cotisations adhérents
Dons

6 736,00 
202,00

Produits financiers 4 153,75

Produits financiers (intérêts bancaires) 4 153,75

Produits exceptionnels 92,11  

Produits non prévus année antérieure (N-1) 92,11

Autres produits 7 610,29  

Bénévolat 7 610,29

Résultat de l’exercice négatif

TOTAL 126 484,70

Rapport financier année 2016

PASSIF
Report à nouveau
Résultat de l'exercice écoulé 
Charges à payer 2016
Produits constatés d'avance
Dettes fournisseurs

179 497,13 
3 839,57 
9 113,53 

48,00 
0

TOTAL PASSIF 192 498,23

BILAN 2016

ACTIF
Produits à recevoir 2016
Banque compte courant
Banque compte dépôt
Banque parts sociales
Charges constatées d'avance

12 157,92 
5 542,54 

170 150,31 
15,00 

4 632,46  

TOTAL ACTIF 192 498,23

COMPTE D’EXPLOITATION 2016
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“Le WISC-V : du nouveau 
pour l'observation clinique”
Revue Le journal des psychologues
n°343, décembre 2016, 82 pages

“L'enfant, l'école et la norme”
Revue Le journal des psychologues

n°344, février 2017, 82 pages

“Données scientifiques et pratique clinique”
Revue Le journal des psychologues

n°345, mars 2017, 82 pages

“La psychologie positive et ses développements”
Revue Le journal des psychologues

n°346, avril 2017, 82 pages

“Habiter chez soi jusqu'au bout de sa vie”
CNAV-Gérontologie et Société 
n°152, mars 2017, 242 pages

“Visages del'autisme”
Psychologues & Psychologies

n°247, décembre 2016, 16 pages

“Le domicile, une fin en soi ?”
Revue JALMALV

n°127, décembre 2016, 136 pages.

“Fragilité des liens et confusion dans les maladies 
neurologiques”
Revue JALMALV

n°128, mars 2017, 132 pages.

“La santé publique en question(s)”
Laurent Chambaud

Novembre 2016, 126 pages, Presses EHESP

“Écouter les sujets âgés”
Georges Arbuz

Éditions érès, année 2016, 299 pages

“Flore”
Jean-Albert Lièvre

DVD 2014, Blaq out

Les nouvelles acquisitions
de la Bibliothèque de l’association Nouveautés…

VIENT DE SORTIR

A commander auprès de l'association

Actes du séminaire "A corps perdu",
qui a eu lieu à Cancale en mars 2015.

au prix de 8 euros, plus 4 euros de frais de port.
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• N’étaient pas sortants

Danielle Dujardin, Elisabeth Plessis, Caroline 
Nédelec, Samya Cidère, Stéphanie Allio-Delestre, 
Pierre-Yves Malo, Jean-Charles Mandart, Martine 
Dervilly-Couéraud et Irène Sipos.

• Etaient sortants

Arnaud Campéon, Christiane Le Manac’h, Jeanne-
Françoise Lebouc, Kathy Dartier, William Robin-Vinat 
et Aurélia Blaisonneau.

Dominique le Doujet est président d’honneur, donc pas 
sortant du CA.

Donc, 6 places étaient vacantes.

• Souhaitaient se représenter ou entrer
 dans le nouveau Conseil d’Administration

Jeanne-Françoise Lebouc, Christiane Le Manac’h, 
William Robin-Vinat, Aurélia Blaisonneau. Nathalie 
Beylot-Layens, Noémie Jeannin et Antonia Genova.

• Ne souhaitaient pas se représenter

Arnaud Campéon

• A démissionné

Kathy Dartier

Donc, 6 candidatures étaient déclarées.

• Ont été élus au nouveau Conseil d’Administration

Jeanne-Françoise Lebouc, Christiane Le Manac’h, 
William Robin-Vinat, Aurélia Blaisonneau. Nathalie 
Beylot-Layens et Noémie Jeannin.

• Composition du nouveau Conseil d’Administration

Dominique Le Doujet, Danielle Dujardin, Elisabeth 
Plessis, Caroline Nédelec, Samya Cidère, Stéphanie 
Allio-Delestre, Pierre-Yves Malo, Jean-Charles 
Mandart, Martine Dervilly-Couéraud, Irène Sipos, 
Jeanne-Françoise Lebouc, Christiane Le Manac’h, 
William Robin-Vinat, Aurélia Blaisonneau. Nathalie 
Beylot-Layens et Noémie Jeannin.

• Composition du Bureau, élu lors du Conseil 
d’Administration du 29 mars 2016

Président d’Honneur  Dominique Le Doujet

Président Pierre-Yves Malo

Trésorière Stéphanie Delestre

Trésorière adjointe Jeanne-Françoise Lebouc

Secrétaire Christiane Le Manac’h

Secrétaire adjoint Elisabeth Plessis

1er rang de gauche à droite : D. Dujardin, I. Sipos et A. Blaisonneau
2ème rang : W. Robin-Vinat, S. Cidère, J.F. Lebouc, P.-Y. Malo, N. Beylot-Layens, N. Jeannin, C. Le Manac'h et 
C. Nédélec
Absents : S. Allio-Delestre, M. Dervilly-Couéraud, D. Le Doujet, J.-C. Mandart et E. Plessis
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Nous avons renouvelé notre abonnement au Journal 
des psychologues.

L'association s'est s'abonnée en version papier mais 
aussi "en ligne".

Après avoir au préalable demandé à l'association les 
codes d'accès, cela vous permet d'accéder à TOUTES les 
archives numériques du Journal des Psychologues via 
www.Jdpsychologues.fr.

Participez au financement du Bus Mémoire

L'Union lance très prochainement sur les routes le Bus Mémoire.
Le Bus Mémoire vise à témoigner du concept Bistrot Mémoire en recréant les conditions 
d’accueil du dispositif grâce à un bus aménagé en Bistrot éphémère. Le bus fera le tour 
de la France, s’arrêtant sur des lieux de Bistrot Mémoire existants, ainsi que sur des 
territoires potentiellement enclins à en créer un.

Il s’installera au cœur des villes et proposera une séance à l’ensemble de la population.

Ce projet a été mis en place pour sensibiliser la population aux troubles de la mémoire 
et faire connaitre les Bistrot Mémoire.

Afin de pouvoir financer ce projet, L'Union a lancé une campagne de financement 
participatif sur une plateforme dédiée : HelloAsso

N'hésitez pas à venir nous apporter votre aide !
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?
dates

A la Maison de la Consommation et de 
l'environnement à Rennes (35)
Organisé par Université Terre & Mer

Communication Non Violente & organisations : transformez les 
conflits en opportunités fédératrices

A la Salle des fêtes de Plomodiern (29)
Organisé par Artsâges

Médiation artistiques et gérontologie

A la CCI Centre des Salotges à Nantes (44)
Organisé par A.S. Connect

Cancer et personne âgée

A la Salle des vikings à Yvetot (76)
Organisé par MAIA Normandie

L'accompagnement des personnes âgées fragiles par les 
professionnels du domicile, entre réussites et difficultés

Au CHU - Amphi Bretagne à Rennes
Organisé par Phare Ouest

La question du vieillissement des personnes sourdaveugles

A la Salle Socio-culturelle de Saint-Jouan des 
Guérêts
Organisé par MAIA Territoire 6 - Bretagne

Psychiatrie du sujet âgé

A la Cité des sciences et de l'industrie de la 
Villette à Paris
Organisé parLeroy Merlin

4èmes Assises de l'habitat Leroy Merlin : Penser avec, faire 
ensemble, nouvelles co-opérations habitants-professionnels

calendrier
  des actions organisées par 
l’association et ses antennes

Congrès des 30 ans de l'association
"Vieillir… Libre ?"

16 et 17 novembre 2017
Au Palais des Congrès - Saint-Malo (35)

13 & 14 avril 2017

26 & 27 avril 2017

27 avril 2017

19 mai 2017

15 juin 2017

20 & 21 juin 2017

27 avril 2017


