
Plateforme d’accompagnement et de répit 

Accueil Accompagnement Aidants 

38 bis, rue de Dieuze 

54000 NANCY 

03 83 18 01 14 

aaa@ohs.asso.fr 

Calendrier 

 

 

 Samedi 24 septembre 2016 

 Samedi 26 novembre 2016 

 Samedi 28 janvier 2017 

 Samedi 25 mars 2017 

 Samedi 29 avril 2017 

 Samedi 27 mai 2017 

 Samedi 24 juin 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil Accompagnement Aidants 

38 bis rue de Dieuze 

54000 Nancy 

Téléphone : 03 83 18 01 14 

Bistrot Mémoire 



 

Une personne malade a besoin 

d’écoute , de retrouver un lieu de       

sociabilité et de créer du lien, 

 

L’entourage qui s’occupe d’une        

personne âgée désorientée peut       

traverser des moments difficiles, 

 

Le Bistrot Mémoire est un espace de 

rencontre qui propose Accueil,           

in fo rmat ions ,  sou t ien ,  écoute ,             

accompagnement, reconnaissance. Il 

a pour but de faciliter l’expression et de 

rompre avec l’isolement. 

 

Débutant par une courte conférence 

dont le thème et l’intervenant a été 

choisi par les participants, il permet de 

dialoguer librement, partager ses inter-

rogations et ses  difficultés, réfléchir au-

tour de préoccupations communes 

avec d’autres malades, d’autres fa-

milles, des professionnels... 

Le Bistrot Mémoire 

Café Leffe 

Les Deux Hémisphères 

Place Thiers 

NANCY 

Dans ce lieu convivial, bien connu et 

accessible à tous, Le Bistrot mémoire 

est animé par les deux profession-

nelles ( Psychologue et Conseillère 

en Economie Sociale et Familiale) de 

la plateforme Accueil Accompagne-

ment Aidants de l’OHS Lorraine . Elles 

connaissent parfaitement la problé-

matique des personnes malades et 

leurs aidants ainsi que les dispositifs 

d’aide existants. 

 

Le Bistrot mémoire est ouvert à tous, 

sans inscription ni engagement. 

Seules les consommations sont à la 

charge des participants. 

 

Information dans l’Est Républicain, 

rubrique « sortir » et sur internet 

« Bistrot Mémoire Nancy » 

 

 

Le dernier samedi du mois, 

hors vacances scolaires  

De 15h à 17h 


