
Ateliers 
Mémoire 

Nous contacter : 
225, rue Louis Antoine DURIAT 

01600 REYRIEUX 
04 74 00 35 17 / contact@vsds.fr 

 
Horaires d’ouverture :  

7h30-12h30 / 13h30-19h15 du lundi au jeudi 
7h30-12h30 / 13h30-18h le vendredi 

Informations pratiques 

Ateliers financés par la  

Conférence des Financeurs de l’Ain 

Ain Equip’Âge, qu’est-ce que c’est ? 

Ain Equip’Âge propose des ateliers de 

prévention sur toute l’année 2018. Ces 

ateliers s’adressent aux personnes de 60 ans 

ou plus, résidant sur le département de l’Ain. 

Ces actions de prévention ont une visée 

thérapeutique, et sont animées par une 

psychomotricienne et une ergothérapeute. 

Ce projet est financé par la Conférence des 

Financeurs de l’Ain, y compris le transport 

avec notre Service d’Accompagnement 

Véhiculé. 

Un projet porté par VSDS 

VSDS est une association d’aide et de soins à 

domicile présente sur de nombreuses 

communes de l’Ain et du Rhône. 

Elle dispose d’un Service d’Aide et 

d’Accompagnement à Domicile, d’un Service 

d’Accompagnement Véhiculé, de deux 

Services de Soins Infirmiers à Domicile, et 

d’une Equipe Spécialisée Alzheimer. 

Près de 130 salariés apportent leur aide à plus 

de 700 bénéficiaires chaque année. 

Le Service d’Accompagnement Véhiculé (SAVE) 
de VSDS est à votre disposition afin de vous 
conduire aux ateliers, puis vous ramener à votre 
domicile. 
Cet accompagnement est également pris en 
charge par la Conférence des Financeurs de 
l’Ain et est donc gratuit pour les participants. 

Animés par Sylvie LECOMTE, 

psychomotricienne et Laura NINET, 

ergothérapeute 

Sessions de deux 1/2 journées 



Session 1 

15 janvier et 29 janvier 2018 

 

Session 2 

22 janvier et 05 février 2018 

 

Session 3 

03 septembre et 17 septembre 2018 

 

Session 4 

10 septembre et 24 septembre 2018 

Quatre sessions de 2 ateliers sur l’année 2018. 

Tous les ateliers ont lieu le lundi, de 14h 

à 16h, et sont suivis d’un moment 

convivial autour d’une collation. 

Bien s’organiser dans les activités de vie 

quotidienne. 

Trouver des nouveaux outils pour mieux se 

repérer (planning, agenda, nouvelles 

technologies…). 

Organisation 

Attention 

L’inscription à une session engage la présence sur 

les 2 ateliers qui la composent. 

Le planning La mémoire dans tous ses états 
Comprendre le fonctionnement de la mémoire et de nos capacités 

cérébrales, dont on se sert tous les jours sans même s’en rendre 

compte ! Apprendre à entretenir et stimuler ses cognitions. 

Trouver des moyens simples et des stratégies 

d’adaptations afin de limiter les petits oublis 

qu’on connait bien.  

 

Indice 

Mettre en avant ses propres ressources. 

Renforcer ses capacités d’attention et de 

concentration. 

Travailler sa mémoire de manière ludique, 

c’est possible!  

A travers différents loisirs, découvrir ses 

propres capacités cognitives et les mettre en 

valeur au quotidien.  


