
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…

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

Vendredi
30

Journal du Bistrot - Comité de rédaction

Vendredi 25

Tous les
mardis

Atelier créatif : « mosaïque » tVendredi
11

 Journal du Bistrot-Comité de rédaction

Sortie  « Rando » t
Promenade à l île de la table ronde. Nous

    découvrirons différents points d observation de la
nature environnante .Venez prendre un grand bol d’air  !
La balade proposée est un parcours simple et accessible à tous.

Jeudi 17

Jeudi 24

Jeudi 24 Groupe de parole de
C’est un temps de rencontre, d’écoute et de compréhension

des expériences de chacun autour de la maladie.

Dans une ambiance conviviale et détendue, venez
découvrir la mosaïque et réaliser vos propres
créations.

Tous les
lundis

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
lundis Gymnastique douce

MARCHE de NOËL Jeudi 26

Venez profiter de notre marché de Noël. Vous
pourrez acheter des produits à prix tout doux,

réalisés lors de nos ateliers créatifs mais aussi  chez des exposants
venus pour l’occasion ! Petite restauration et buvette vous seront
proposées...

Atelier jardinage « un coin de jardin »
venez planter, bricoler... et prendre plaisir à
embellir notre jardin !

Jeudi 8  « Les P’tits déj du bistrot »

Venez discuter autour d un café et de ses
     viennoiseries !

 Jeudi 22 Atelier jardinage « un coin de jardin »
venez planter, bricoler... et prendre plaisir à
embellir notre jardin !

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

Jeudi 15

Jeudi 29 Groupe de parole de
C’est un temps de rencontre, d’écoute et de compréhension

des expériences de chacun autour de la maladie.

Tous les
lundis Gymnastique douce

Tous les
mardis

Jeudi 5  « Les P’tits déj du bistrot »

Venez discuter autour d un café et de ses
     viennoiseries !

Dans une ambiance conviviale et détendue, venez
découvrir la mosaïque et réaliser vos propres
créations.

Vendredi
13

Atelier créatif : « mosaïque » t

Vendredi
20

 Jeudi 5
Atelier jardinage « Un coin de jardin »

Tous les
lundis Gymnastique douce

Tous les
mardis

Jeudi 3  « Les P’tits déj du bistrot »

Venez discuter autour d un café et de ses
     viennoiseries !

Carnet de voyage
Un billet pour le Vietnam tout en images,
raconté par Françoise !

Jeudi 3

Atelier créatif : « mosaïque » tVendredi 11
Dans une ambiance conviviale et détendue, venez
découvrir la mosaïque et réaliser vos propres
créations.

Jeudi 10 Groupe de parole de
C’est un temps de rencontre, d’écoute et de

compréhension des expériences de chacun autour de la
maladie.

Jeudi 19 Groupe de parole de
C’est un temps de rencontre, d’écoute et de compréhension

des expériences de chacun autour de la maladie.

Vous recevrez courant novembre vos invitations.
Jeudi 17

Mercredi 23  Atelier Floral spécial Noël
Venez réaliser votre centre de table avec des
fleurs fraîches, que vous ramenez à la maison.

Mercredi 30 Journal du Bistrot - Comité de rédaction

Jeudi 10  « Les P’tits déj du bistrot »

Venez discuter autour d un café et de ses
     viennoiseries !

Atelier créatif : « mosaïque » t
Dans une ambiance conviviale et détendue, venez
découvrir la mosaïque et réaliser vos propres
créations.

Vendredi
9

 Jeudi 10 Atelier jardinage « un coin de jardin »
venez planter, bricoler... et prendre plaisir à
embellir notre jardin !

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

Fête de Noël !



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 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.

Les séjours vacances sont annulés jusqu’à
nouvel ordre.

Expression Créative
Le  vous accueille dans un moment de

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

,
.

..

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.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d ‘informations !

GROUPE DE PAROLE

Une fois par mois, cet espace de parole, vous est proposé , afin
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.

Sur inscription seulement (nombre de place limité) .

EN RAISON DE LA SITUATION SANITAIRE ET DE
SON ÉVOLUTION, CERTAINES ACTIVITÉS

POURRAIENT ÊTRE ANNULÉES.

LE BISTROT DES AIDANTS SERA OUVERT:

LE MERCREDI MATIN  DE 9 H 30 A 12 H 30
 LE JEUDI ET LE VENDREDI DE 10 H 30 A 16 H 30

SI VOUS SOUHAITEZ NOUS RENCONTRER, MERCI
DE PRENDRE RENDEZ-VOUS PAR TÉLÉPHONE.

La Gymnastique au Bistrot des Aidants
Venez passer du bon temps et prendre plaisir à

retrouver du bien-être physique avec Ludivine Gilbert,
diplômée d’activité physique adaptée.

Inscription trimestrielle


