
➽ Stands

Librairie : 
Vente des ouvrages des Intervenants présents.

Associations :

Activ’ Mémoire
Bien Vieillir ensemble dans le Finistère
Conseil Général du Finistère 
France Alzheimer
Mémoires vagabondes du Pays de Douarnenez
Services Personnes âgées du centre hospitalier de Douarnenez 

Salon de thé le vendredi soir, restauration sur place le 
samedi midi et salon de thé toute la journée. 
Organisé par l’association Awal IMAZIGHREN.

➽ Pour tout renseignement :

Catherine MORICE : 06 85 27 93 66 
Mél. : moricecathster@gmail.com

Site : www.memoires-vagabondes.blogspot.com

➽ Nos sponsors :

Alice

Douarnenez 
Reprographie

Graphisme ➽ Geoffroy GALLIOT ➽ www.foudebassan.fr - 2011/2012

Ministère des 
Solidarités et de la 
Cohésion Sociale

Rencontres 
  avec la mémoire

➽ Conférence / débat
 ➽ Film
  ➽ Exposition
   ➽ Spectacle

Présentent :

27 & 28 janvier 2012  
Salle des fêtes de Douarnenez

Ministère du Travail,
de l’Emploi 

et de la Santé



Vendredi 27 janvier 
➽ 20h30

« J’ai peur d’oublier »

Soirée avec la présentation du film adapté du livre de 
Fabienne PIEL (Marraine de l’association : Les mémoires 
vagabondes de Douarnenez) avec la présence de son mari 
Patrick PIEL.

Les invités du lendemain seront présents : Michel Personne 
et Anne-Claude Juillerat.

L’inaugurations se fera avec Anne-Marie Fressard, 
Présidente de l’association et Mme Claudine Brossard, 
Adjointe à la culture de la Ville de Douarnenez.

Soirée- débat animé par :

Alain Liébot
Médecin Gériatre, 
Responsable de la Consultation mémoire du pays de Douarnenez

➽ Salle des fêtes de Douarnenez

➽ Entrée : 5 €

Samedi 28 janvier 
➽ de 10h à 13h

« Une autre approche de la maladie d’Alzheimer  »

Table ronde avec :

Anne-Claude Juillerat Van Der Linden
Neuropsychologue des Hôpitaux Universitaires
de Genève, département de Réhabilitation et Gériatrie,
Traductrice du livre de Peter Whitehouse.

Michel Personne
Docteur d’Etat en sciences humaines, Professeur associé à l’Uni-
versité de Tours, formateur sur le plan national et international. 
Auteur de plusieurs ouvrages de référence en gérontologie.

Philippe Thomas 
Psychogériatre, Pôle de Psychiatrie du sujet âgé Limoges.
Co-auteur de nombreux ouvrages de référence en psychogériatrie.

Alain Liébot et Jean-Yves Guinard animeront la matinée.

Inauguration de l’exposition à 12h avec Philippe Paul, 
Sénateur-Maire et Mme Annick Leloch, Députée du Finistère.

➽ Les invités évoqueront leurs travaux et le sujet du jour, 
chacun 20 mn avant la table ronde.

➽ Salle des fêtes de Douarnenez

➽ Entrée : 5 €

Samedi 28 janvier 
➽ de 15h à 16h30

« Femme de marin, femme de chagrin  »

Présentation de la mise en scène des textes écrits lors des ateliers 
d’art thérapie animés par Catherine MORICE, les bénévoles, leurs 
aidants familiaux et les professionnels.

Avec 
Elisa Vellia ➽ chanteuse compositrice et harpiste
Christophe Gauvert ➽ contrebassiste 
Emilie Garandeau ➽ danseuse
Olivier Garandeau ➽ peintre
Laurent Rousseau ➽ cinéaste
Sophie Morice-Couteau ➽ réalisatrice
Philippe Wallon ➽ éclairagiste 
Ludovic Fossaert ➽ sonoriste
Geoffroy Galliot ➽ graphiste

➽ de 16h30 à 17h30

Discussions avec les acteurs, les bénévoles, les professionnels 
ayant participé au projet

➽ 18h30 :  fin du colloque

➽ Salle des fêtes de Douarnenez

Entrée gratuite, participation libre au profit de l’association et 
des ateliers d’art thérapie.


