
On tire les ROIS !

Tous les
Mercredis

Gymnastique douce
Pour se maintenir en forme et retrouver du bien-être.
Séances animées par Ludivine Gilbert (association ciel bleu),
diplômée d’activité physique adaptée.
Inscription trimestrielle

Mardi 25

Journal du Bistrot - Comité de rédaction
Ce journal est le vôtre, venez avec vos envies,
vos idées, vos coups de gueule, votre créativité,
vos cris du cœur et vos témoignages d’aidants…

Apéro des aidants
Le bistrot vous ouvre ses portes à l’heure de l’apéro !
L’occasion de vous rencontrer et d’échanger autour d’un
verre. N’hésitez pas à pousser la porte, on vous attend….

Tous les
Mardis

Venez passer un moment de détente, où vous pourrez vous
exprimer créativement dans un cadre bienveillant et sans
jugement, encadrés par une art-thérapeute.
Inscription trimestrielle

Tous les
Mardis

Venez passer un moment de détente, où vous pourrez vous
exprimer créativement dans un cadre bienveillant et sans
jugement, encadrés par une art-thérapeute.
Inscription trimestrielle

Tous les
Mercredis

Gymnastique douce
Pour se maintenir en forme et retrouver du bien-être.
Séances animées par Ludivine Gilbert (association ciel
bleu), diplômée d’activité physique adaptée.
Inscription trimestrielle

Tous les
Mercredis Gymnastique douce

Journal du Bistrot - Comité de rédaction

Atelier créatif : « mosaïque » t

Entre les lignes…
Malaury, Service Civique au Bistrot, vous

convie à des rencontres-discussions autour de la
lecture. Une fois par mois vous partagez et
échangez ensemble sur le livre que vous avez lu.

Mardi 28

Tous les
Mardis

Jeudi 26

Jeudi 13

Le temps d’un après midi, nous dégusterons la
traditionnelle galette des Rois. Calogero nous
accompagnera avec sa guitare, son répertoire de
chansons et nous fera pousser la chansonnette !

 Lundi 6

Dans une ambiance conviviale et détendue, venez
découvrir la mosaïque et réaliser vos propres
créations  : miroir, dessous de plat….

Atelier créatif : « mosaïque » tMercredi
22

Jeudi 16

   Sortie Restaurant « fondue savoyarde »
Une fondue au fromage, ça vous tente ? Nous
irons manger cette spécialité savoyarde sans
oublier son verre de vin blanc !

Jeudi 30

 Mardi 14

 C’est la Chandeleur !
Nous vous invitons à venir partager une « crêpe party » qui
sera suivie d’un karaoké géant avec Danièl et son kiosque à
chansons !

’

 Mardi 4

Entr’aidants
L’aide extérieure : une demande inévitable ?

Avec l’évolution des troubles cognitifs, il devient indispensable
pour l’ entourage de faire appel à une aide extérieure. Nous
savons à quel point il est difficile pour les aidants de demander
cette aide. Les aides extérieures proposées aujourd’hui
répondent-elles réellement aux besoins des aidants  ?

Jeudi 6

Vendredi
7

Entre les lignes… Mardi 11

  Sortie Restaurant
Nous partons pour un voyage gastronomique au
fil du Mékong, à la découverte de la cuisine
vietnamienne et de ses saveurs !

Mardi 18

 Les conférences au bistrot
« Curatelle, Tutelle, comment ça marche? »

Intervention de M. Yvon Da Cruz, directeur de l’association ATR
(Association Tutélaire Rhodanienne) et de Mme Charlotte Rabine,

mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

Sortie à l’auditorium de Lyon
En compagnie de Karol Mossakowski,
découvrez toute la richesse du grand orgue de
l’Auditorium de Lyon, dans un programme

aussi plaisant qu’original. t

Vendredi
28

Mardi 3 et
Jeudi 19

Atelier jardinage « Un coin de jardin »
A l’occasion du printemps qui se profile, nous
préparerons les semis pour le jardin !

Sortie « Rando » t
Le bistrot vous propose une marche dans la
nature, venez prendre un grand bol d’air !

Jeudi 5

Dans une ambiance conviviale et détendue, venez
découvrir la mosaïque et réaliser vos propres
créations : miroir, dessous de plat…

Atelier créatif : « mosaïque » tMercredi
11

Jeudi 12 Nous vous proposons de confectionner un dîner
que nous dégusterons ensemble !

Atelier cuisine

Entre les lignes…
Une fois par mois vous partagez et échangez
ensemble sur le livre que vous avez lu.

 Mardi 17

Entr’aidants
Les savoirs être des aidants face à la maladie

Pour faire face à la maladie d’alzheimer et troubles
apparentés, l’aidant doit acquérir de nombreuses stratégies
d’adaptation et de nombreux savoir être pour continuer à
maintenir la relation avec son proche. Ainsi, comment
répondre aux différents troubles pour maintenir le lien et
accompagner son proche malade au quotidien ?

Jeudi 19

 Journal du Bistrot-Comité de rédactionMardi 31

Nous partons en séjour vacances du 24 au 27
Mars 2020. Les inscriptions sont ouvertes !

Dépliant du séjour joint à ce courrier.

Séjour vacances

Les activités se font uniquement sur inscription.

Dans certains cas, une participation pourra vous
être demandée !

   : Activités pour les Aidants , avec la possibilité de venir
             avec le proche malade .

: Activités pour les Aidants .

LÉGENDE

Jeudi 27
février

Atelier bricolage pour votre « coin de jardin »
Nous fabriquerons un bac en bois pour le jardin !

Entr’aidants de
« Faire avec » la maladie d’Alzheimer  : Quand la maladie

s’installe au sein de la famille .

Des l’annonce de la maladie et l’évolution des troubles
cognitifs, la maladie d’Alzheimer affecte toute la famille.
Celle-ci se trouve alors mobilisée en permanence fragilisant
l’équilibre familial. Ainsi, comment continuer à vivre « avec »
au sein de la famille, quand la maladie ne peut se faire
oublier ?



PROGRAMME DES ACTIVITÉS

Le Bistrot des Aidants est un lieu de
ressources pour les proches et les familles

de personnes atteintes d’une maladie
d’Alzheimer ou apparentée.

    Les activités se font uniquement sur
inscription au : 04 78 76 50 48

ou sur place au :
15, rue Villon, Lyon 8ème.

Bistrotdesaidants@polydom.com
Adhésion annuelle de 50 €.

●

●

●

●

 : La tête en friche, Floride, Still Alice, Flore…

● : Alzheimer mon amour, Le bonheur plus fort
que l’oubli, Unité de vie… Les randos du bistrot

LES SÉJOURS VACANCES DU BISTROT DES
AIDANTS

Trois fois par an, le Bistrot des Aidants organise un séjour de 4
jours et 3 nuits pour les Aidants et leurs proches malades. Nous
partons à 4 couples et 3 accompagnants.

Nous logeons en gîte dans un esprit « familial ». Les activités sont
adaptées pour votre plaisir et votre détente. Nous mettons à votre
disposition de la joie, de la bonne humeur et de la convivialité afin
que chacun puisse trouver un réel moment de répit.

Le prochain séjour aura lieu du 24 au 27 mars 2020
Les inscriptions sont ouvertes!

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information…

Expression Créative
Le  vous accueille dans un moment de

 et de .
Notre art-thérapeute  sera ravie de
vous accueillir tous les  de .

,
. Les mardis de 10h15 à 11h45, 8€

la séance.
Inscription obligatoire avec engagement sur 3 séances après essai.

FORMATION DES AIDANTS FAMILIAUX

      « Mieux comprendre pour mieux aider »

La maladie d’Alzheimer est souvent déroutante pour l’entourage.
On cherche à aider le malade mais c’est difficile…

Comment bien s’y prendre ?  Comment résister à l’usure que la maladie
provoque ? Comment tenir … ?  Pour vous aider dans votre démarche

d’accompagnement auprès de votre proche, nous vous proposons un cycle de 6
modules, réparti sur plusieurs semaines.

 Rencontres co-organisé avec l’association France Alzheimer et animées par
un psychologue et une bénévole.

PROCHAINES  SESSIONS 2020 :

Les lundis  09/03, 23/03

Les lundis 06/04, 20/04

Les lundis 04/05, 18/05

GROUPE DE PAROLE

Un cycle de 6 séances vous est proposé pour échanger ensemble,
avec la psychologue du bistrot des aidants, sur le vécu de chacun en
tant qu’aidant et accompagnant de votre proche malade.
C’est un temps de rencontre, d’écoute et de compréhension des
expériences de chacun autour de la maladie.

Les lundis 3 et 17 Février
Les lundis 2 , 16 et 30 Mars

Le lundi 13 Avril
Sur inscription seulement (nombre de place limité) .

EN JANVIER, LE BISTROT VOUS OUVRE UN ATELIER
D’ECRITURE

Poser des mots, déposer ses maux…

Ensemble, nous échangerons sur l’expérience vécue de
chacun ; anecdotes, difficultés et moments forts de

votre parcours d’aidant.
 Dans l’idée d’un recueil, vos écrits laisseront une trace

de vos précieux témoignages.

Si vous souhaitez avoir plus d’information sur cet atelier,
 n’hésitez pas à nous le faire savoir !


