
Condition de participation :
Etre âgé de plus de 60 ans

Durée : 8 séances de 2h  + 1 séance 
de 2h pour des entretiens individuels 
de 10mns (séances hebdomadaires) 

Nombre de participants :
12 à 15 personnes

Participation
gratuite
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Personne à contacter :
Fabrice BOUZON

Tél : 04 91 04 85 11
Mail : fabrice.bouzon@ pacamutualite.fr 

M
utualité Française PA

C
A

D
élégation des B

ouches-du-R
hône

 “A
telier M

ém
oire Séniors”

509, avenue du P
rado

13008 M
A

R
SEILLE

Délégation des Bouches-du-Rhône
509, avenue du Prado

13008 MARSEILLE
Tél : 04 91 04 85 08 - Fax. : 04 91 04 85 02

delegation13@pacamutualite.fr
Régie par le code de la Mutualité - N° Siren 523 445 690



La Mémoire après 60 ans
L’atelier : COUPON REPONSE

INSCRIPTION GRATUITE

Animateur : 

La mémoire fait partie intégrante de la personnalité, 
cependant certains facteurs peuvent dégrader les 
performances de la mémoire :

Le surmenage,
L’anxiété,
La déprime,
Certains médicaments,
Les activités routinières,
La retraite non préparée.

 
Dans la plupart des cas, une baisse des perfor-
mances de la mémoire révèle que le cerveau n’est 
pas assez sollicité, et les fonctions cérébrales ne 
sont pas suffisamment stimulées. La perte de mé-
moire fragilise les  seniors car cela contribue à dimi-
nuer leur concentration, leur dynamisme, leur socia-
bilité.

La préservation de la mémoire est un facteur de di-
minution du stress,  d’amélioration de l’humeur, du 
maintien des performances cognitives, de l’acquisi-
tion de nouvelles capacités, et au final un facteur de 
l’amélioration de l’image de soi. 

- 8 séances hebdomadaires de 2 heures + 1 séance 
de 2h pour des entretiens individuels de 10 minutes.

- Une méthode préventive d’entraînement, pour sti-
muler, développer et renforcer vos mécanismes de 
mémorisation.
 
- Des exercices appropriés sont proposés par l’ani-
matrice tout au long des séances, vont illustrer et 
restaurer ces mécanismes de base (L’acuité visuelle, 
l’attention, le  langage, les repères dans l’espace et 
dans le temps…).

- L’animateur vous guide pas à pas sur le chemin du 
progrès et vous aide à retrouver confiance en vous.

- Réalisation d’un bilan individualisé lors de la der-
nière séance

L’animation est confiée à un psychologue qui est ini-
tié à la méthode Liliane Israël sur laquelle s’appuie 
l’atelier mémoire.. 

Profitez-en !!!
Des ateliers s’organisent près de chez vous...



J’ai 60 ans ou plus et je choisis de 
m’inscrire à un atelier Mémoire !

Nom : .........................................................................
Prénom : ....................................................................
Adresse : ....................................................................
....................................................................................
....................................................................................
Numéro de tél : ...........................................................

E-mail : .......................................................................

q Oui, je suis intéressé(e) pour participer 
à un atelier Mémoire.

q Je serai accompagné(e) de ........ personne(s)

Partie détachable à renvoyer à l’adresse indiquée au verso

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la Mutualité Fran-
çaise PACA. Les destinataires des données sont : La Mutualité Française PACA. Conformément à 
la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectifi-
cation aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir la communication des informations vous concernant, 
veuillez vous adresser à : preventionsante@pacamutualite.fr. Vous pouvez également, pour des 
motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.


