Titre de l'action

Cafés Mémoire dans l'Oise
Mis à jour le 09/11/2021
Type d'action Rencontres, groupes de parole, réunions d'informations, ...
Le promoteur de l'action

France Alzheimer Oise
Territoire Départemental
Responsable Didier GAMAIN (Président France Alzheimer Oise)
Telephone 06 95 23 15 21
Courriel didier.gamain@free.fr
Site Internet https://www.francealzheimer.org/oise/
Adresse 35 Rue du Marechal Leclerc, Beauvais 60000, France

Plus d'infos sur l'association
Objet de l'association Association de familles touchées par la maladie d'Alzheimer.
Informer, former et soutenir les familles.
Activités principales réalisées - Cafés mémoire
- Groupes de parole
- Formation des aidants
- Ateliers de relaxation
- Ateliers de sophrologie
Nombre d'adhérents de 220
l'association au 31 décembre
de l'année écoulée
Nombre de bénévoles 25
Nombre de salariés 1 ETP
Territoire d'intervention de Départemental
l'association
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Cafés Mémoire dans l'Oise
Description de l'action Il s'agit de deux heures de convivialité aidants/aidés, au sein du café
d'un établissement public, ouvert à tous.
La séance est animé par un psychologue et un bénévole local.

Les cafés mémoire ont lieu une fois par mois dans 7 villes de l'Oise.

Beauvais
Café le kiosque
1er mercredi du mois 14h30 à 17h

Compiègne
Le Coq d'or
2ème mercredi du mois de 15h à 17h

Crépy en Valois
Le Saint-Antoine
3ème mercredi du mois de 15h à 17h

Senlis
Le Pub Saint-Louis
3ème jeudi du mois de 15h à 17h

Noyon
Les Ange-vins
1er vendredi du mois de 15h à 17h

Clermont
L'Atelier gourmand
3ème mardi du mois de 15h à 17h

Lamorlaye
Centre social rural
3ème mardi du mois de 15h à 17h
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Thématiques associées à votre Dépendance / Dépistage et diagnostic / Education pour la santé /
action Handicap / Maladies chroniques / Prise en charge et traitements /
Proches et aidants / Qualité de vie / Santé mentale / Soins à domicile /
Soins palliatifs / Vieillissement
Lieu(x) où se déroule(nt) l'action 10 Rue de la République, 60600 Clermont / 17 Av. de la République,
60000 Beauvais, France / 28 Pl. du Change, 60200 Compiègne, France /
3 Rue de la Cloche, 60800 Crépy-en-Valois, France / 30 Rue du Général
de Gaulle, 60400 Noyon, France / 7 Rue Bellon, 60300 Senlis, France /
87 Av. de la Libération, 60260 Lamorlaye
Quand l'action a t-elle ou va 04/01/2010
t-elle débuter ?
Quels sont vos objectifs par Deux heures de convivialité pour renseigner, soutenir les familles pour
rapport à cette action ? qu'elles sachent qu'elles ne sont pas seules à vivre avec la maladie
d'Alzheimer ou proche d'un malade.
Si votre action est terminée, Oui
avez-vous atteint vos objectifs ?
Nombre de bénéficiaires (par an) 15 de participants par atelier dans 7 villes durant 11 mois soit environ
1155 personnes par an
Type de publics Tous les publics
Personnes concernées par Personnes malades, Personnes en situation de handicap, Proches de
l'action malades et/ou situation de handicap, Aidants de malades et/ou situation
de handicap
Budget de l'action et/ou détails Rémunération de la psychologue
des postes de dépenses
Qui sont les financeurs ? Auto-financement grâce à une subvention de la CNSA
Territoire concerné par l'action Urbain, Périurbain
Une évaluation a t-elle été faite Oui
ou est-elle prévue ?
Procédés opératoires utilisés Statistiques, Questionnaires de satisfaction
Un bilan est-il fait ou prévu ? Oui
Si oui, n'hésitez pas à en Il y a du monde à chaque fois et cette action, qui a lieu dans un café
préciser les modalités (remis en public, est finalement la première porte d'entrée pour les adhérents qui
interne, externe, résultats ensuite participent souvent à d'autres activités.
obtenus ou attendus, etc.)
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Fréquence de l'action - Est-ce Mensuelle
une action :
Utilisez-vous des outils pour Non
soutenir votre action ?
Y a-t-il eu, autour de l'action, des Sur le site de votre association, Réseaux sociaux, Revue de
évènements, communications l'association/Flyers/Affiches
orales, écrites réalisés ?
Durée prévue Illimitée
Votre action a t-elle pu continuer Oui
pendant la crise sanitaire liée à
la Covid-19 ?
L'avez-vous adaptée pendant la Oui
crise sanitaire ?
Merci de préciser de quelle Les rendez-vous ont eu lieu en visio
manière (contacts
téléphoniques, visio,
ajustements divers) ?
La participation des usagers Oui
est-elle une modalité intégrée
dans votre action ?
Merci de préciser Un bénévole co-anime les séances
Y'a-t-il une dimension consacrée Oui, il y a une dimension consacrée à l'empowerment
à l'empowerment dans votre
action ?
Merci de préciser Il y a un objectif pour les aidants et les aidés de les aider à retrouver de
l'autonomie
Votre action a-t-elle fait l'objet Oui
d'un diagnostic préalable ou
d'une analyse des besoins du
terrain ?
Merci de préciser Nous avons implanté les Cafés-Mémoire là où nous ressentions des
manques en termes d'écoute sur notre territoire.
Nombre de consultants 1 psychologue par ville
impliqués dans l'action
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Pathologies ou situations de Maladie d'Alzheimer et apparentées / Maladies chroniques / Santé
santé à risque abordée(s) mentale / Troubles cognitifs
Nombre de bénévoles impliqués 1 bénévole par ville
dans l'action
Le territoire d'intervention de Départementale
l'action couvre l'échelle
Où votre action se déroule-t-elle Dans des cafés / restaurants / hôtels
?
L'action est-elle coordonnée au Oui
niveau national ?
L'action est-elle coordonnée au Oui
niveau local ?
L'action est-elle susceptible Oui
d'être transférée sur un autre
territoire ?
Merci de développer votre D'autres associations départementales de France Alzheimer font
réponse également des Cafés-Mémoire
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