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Les Cafés mémoire ont plu
C’est dans les locaux de l’UNA des Pays du Calaisis que les partenaires des Cafés
mémoire lancés par France Alzheimer ont fait le bilan de l’opération 2015
e jeudi 7 janvier s’est déroulée à
l’Una des Pays du Calaisis à Coquelles (ex-Adar), la rencontre
pour le bilan des cafés mémoire itinérants France Alzheimer de l'année
2015.
Ce concept France Alzheimer est
porté par le Centre local d’information et de coordination du Calaisis et
financé par le conseil départemental
du Pas-de-Calais. Les couples aidants- aidés qui ont participé aux cafés mémoire de Balinghen, Bouquehaut, Bonningues-les-Calais, Muncq
Nieurlet et Coulogne, ont été conviés
à donner leur avis, transmettre leur
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« Le travail est effectué
sous forme de jeux
ou de travaux manuels
qui les stimulent »
expérience pour faire le bilan.
A chaque rendez-vous, les familles
et les aidés sont accueillis par Isabelle Hénon, référente France Alzheimer du territoire. Les aidants sont
écoutés par la psychologue de France
Alzheimer, Raphaëlle Patoureaux, aidée d'Aurore Verove, chef de mission
au conseil départemental. Tout au
long de ces cafés mémoire, elles ont
favorisé l‘échange d’expériences.
Elles ont beaucoup laissé parler les
proches des aidés entre eux du quotidien, en intervenant uniquement
pour apporter quelques “astuces".

Ce premier bilan est plus que satisfaisant puisque les “aidés“ plébiscitent d'autres rendez-vous de cafés
mémoire, en 2016. C'est pour eux un
moment de détente, puisque le malade est pris en charge dans un lieu
non institutionnel comme le café de
quartier ou du village par une
équipe.
C’est Juliette Louf, arthérapeute, aidée de l'équipe spécialisée Alzheimer de l'AMB, qui se charge de l’accueil des personnes. Le travail est effectué sous forme de jeux ou de travaux manuels qui les stimulent,
aident à répondre aux consignes, favorisent la reconnaissance visuelle et
stimulent la mémoire sémantique.
Tous ces exercices n’ont qu’un but :
redonner confiance aux personnes
atteintes d’Alzheimer en leur faisant
réaliser un objet concret. Ainsi jeudi,
les aidés ont créé une décoration de
table, avec la confection d'un photophore. Ils ont aussi participé à la
cuisson des crêpes que tous ont dégustées autour d'un verre de cidre,
en attendant les prochains cafés mémoire de 2016.

Tout est basé sur les jeux et le travail
manuel...

Juliette Louf, l’équipe de l’AMB en compagnie de la présidente du CLIC Françoise Rohart.

Les aidants ont apprécié ces cafés mémoire en 2015.
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COORDONNÉES

UNA CALAISIS

ENCADREMENT

C’est le nombre de
cafés mémoire
organisés dans le
Calaisis avec en
moyenne la présence
de 4 à 5 couples

Pour joindre France
Alzheimer
Pas-de-Calais : 70 rue
du 11 novembre à
Essars
03/21/57/31/16

Adar des Pays du Calaisis. 530 bd du Parc
d'Affaires Eurotunnel 62231 Coquelles Tél : 03
21 85 18 18. Permanence à Calais Cœur de Vie
du lundi au vendredi 10h-12h30 et 13h30-17h

Une psychologue, Raphaëlle Patoureaux, et
une arthérapeute, Juliette Louf, encadrent les
cafés mémoire organisés par la référente de
France Alzheimer Isabelle Hénon

RÉSIDENCE MAISONNÉE LA LORRAINE

ÉDUCATION NATIONALE
Grève le 26 janvier

Toute l’équipe de la Maisonnée La Lorraine
vous présente ses meilleurs vœux.

FINANCES
L’hôpital se distingue
L’hôpital de Calais fait partie des 450 en France à avoir décroché l’IFAQ,
l’Incitation financière à l'amélioration de la qualité. « Parmi les établissements éligibles, les meilleurs se voient attribuer une incitation financière.
Début janvier 2016 le Centre Hospitalier de Calais a reçu la somme de
197 000 euros », a dévoilé le centre hospitalier en indiquant être le seul sur
le littoral du nord de la France à avoir reçu une incitation financière.
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Une grève est prévue dans l’Éducation nationale le mardi 26 janvier au
niveau des collèges contre la réforme qui vise à refondre les enseignements au collège.
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RETRAITE
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03 21 17 18 00

lalorraine@maisonneesdefrance.fr
www.maisonneesdefrance.fr

Une envolée de douceur
pour cette nouvelle année.
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