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PRÉACE
Cette brochure fut élaborée par les quatre associations
d’entrainement de la mémoire d’Allemagne (BVGT), d’Autriche
(ÖBVGT), du Luxembourg (LVGT) et de la Suisse (SVGT) dans le
but de vous familiariser avec la notion «
Entrainement Intégral de la Mémoire » *, ainsi que de souligner
pourquoi il n’est jamais trop tôt pour commencer avec
l’entrainement.
On ne peut jamais commencer à s‘entrainer assez tôt - mais il
n‘est jamais trop tard. EIM propose des oﬀres pour tous les
« cerveaux ».
Une mauvaise mémoire n’existe pas, il n’y a que des mémoires
non entrainées !
*Dans la suite nous utiliserons l’abréviation EIM.
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DÉFIS DÉMOFGRAPHIQUE

Le développement démographique en Europe montre la nécessité de
l’activation et du déploiement de l‘entrainement intégral de la mémoire.
L’espérance de vie croissante fait exploser les coûts sanitaires. C’est ici que
l’EIM joue un rôle important. Les personnes âgées restent ainsi mentalement plus agiles et indépendantes.
En plus, nous constatons que le taux de natalité diminue et que moins de
jeunes intègrent le marché du travail.
Une population active diminuante signiﬁe qu’elle doit être plus performante d’année en année.
A l’aide de l’EIM, nous réussissons d’optimiser les capacités individuelles
d’apprentissage et de réﬂexion et de créer une approche positive à la formation tout au long de la vie (lifelong learning).
L‘entrainement de la mémoire est un investissement dans l’avenir.
01

02

QU’ENTENDONS-NOUS PAR ENTRAINEMENT
INTÉGRAL DE LA MÉMOIRE (EIM)

L’EIM est un concept qui fait appel à l’intégrité de l’être humain au lieu
d’entrainer des fonctions cérébrales séparées. Car les recherches sur notre
cerveau ainsi que les études pédagogiques ont apporté la conclusion que
l’apprentissage n’est pas seulement un processus cognitif, mais aussi émotionnel.
Les exercices, proches de la vie quotidienne, sont conçus de façon à stimuler le cerveau en entier et d‘entrainer plusieurs habilités en même temps.
L’entrainement de la mémoire n’est pas lié à l’âge.
Le cerveau humain s’adapte énormément. Grâce à sa plasticité, il est capable d’apprendre jusqu’à l’âge le plus élevé.
En outre, l’entrainement sportif sert à garder sa mobilité, l‘entrainement
mental garanti et augmente sa ﬂexibilité cognitive.
Les fonctions de base du cerveau sont la perception, la mémoire et
l’apprentissage. Toutes ces fonctions peuvent être entrainées.

L’ENTRAINEMENT INTÉGRAL DE LA MÉMOIRE
améliore diﬀérentes fonctions du cerveau,
développe la ﬂexibilité mentale et la créativité,
procure des méthodes et stratégies pour stocker les informations
de façon à pouvoir les rappeler en temps utile,
aide à mieux parcourir le quotidien,
incite à travailler plus eﬃcacement,
promeut les contacts sociaux,
favorise la conﬁance en soi,
et en plus, c‘est amusant!
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memorytechnics
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dans le milieu des soins
prophylaxie contre
le stress et l' épuisement
professionnel

50 ans

travail sensoriel
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COMMENT PUIS-JE TROUVER UNE BONNE OFFRE POUR
L’EIM?

La Fédération Européenne des Associations pour l’Entrainement Intégral de la Mémoire (EUVGT – FEAEM, www.euvgt.eu/francais ) a élaboré des critères de qualité qui peuvent vous aider à choisir un cours
de formation vous garantissant une bonne qualité.
Le catalogue suivant vous donne certains points de repère à considérer, sans prétendre à l’exhaustivité.
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DES INFORMATIONS EXACTES SUR LE COURS
A part les informations du lieu, des horaires et les frais de cours, l‘annonce
doit décrire le concept du cours ainsi que le groupe cible auquel le cours est
adressé.
Quels sont le contenu et l’objectif du cours ?
Rien que l’annonce « Entrainement de la mémoire » ne suﬃt pas. Le quoi,
pourquoi et comment doivent être rendu apparent. L’EIM est toujours orienté vers un objectif d’apprentissage. Le formateur (m/f) connait son but et
y axe le contenu de son cours. Les participants connaissent leurs attentes et
se concentrent sur leurs buts personnels à atteindre. Celui qui enseigne et
apprend tout étant orienté vers un objectif d‘apprentissage gère économiquement les ressources de temps et ses énergies disponibles. Les expériences de réussite motivent à poursuivre l’apprentissage. Sans objectifs clairement déﬁnis, il est impossible d’obtenir un succès d‘apprentissage.
Quelles sont la didactique et les méthodes utilisées par le formateur (m/f) ?
Il est souhaitable que l’annonce renseigne aussi sur l’approche méthodologique appliquée durant les leçons.
Par exemple :
• Faire intervenir tous les sens dans une atmosphère détendue
• Exercices individuels, en partenariat ou en groupe.
• Des exercices diversiﬁés, aidant à toucher des zones diﬀérentes du cerveau
• Apprentissage de techniques de détente
• Des exercices de coordination et de mouvement
• Des conseils concernant une vie saine
• …
QUELLE EST LA QUALIFICATION DU FORMATEUR (M/F) ?
Dans l‘idéal, les qualiﬁcations et les compétences du formateur (m/f) sont
publiées sur le site du prestataire ou dans le programme du séminaire.
Il doit au moins y apparaitre que l‘entraineur a été formé auprès d’une association certiﬁée et qu’il suit régulièrement des formations complémentaires
dans le domaine de l’EIM.
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Qualiﬁcations théoriques
Un entraineur (m/f) de la mémoire doit avoir une bonne base théorique, sans être nécessairement un scientiﬁque.
Il doit avant tout:
• reconnaitre l‘état actuel de connaissance de ses participants (m/f) et
concevoir le contenu du cours
• ne pas trop enseigner, mais permettre aux participants de faire leurs
propres expériences
• proposer un entrainement durable et préventif.
Qualiﬁcations méthodiques
Les entraineur de la mémoire (m/f) bien formés et certiﬁés réussissent en
général,
• à préparer leur formation de façon pour que tout le monde puisse participer
• à être tolérant avec les erreurs des participants (m/f)
• à dispenser diverses mnémotechniques.
Qualiﬁcations de meneur
Un bon formateur (m/f),
• sait diriger son équipe
• crée une bonne relation avec les participants (m/f)
• s’intéresse à leurs désirs, leurs expériences et leurs attentes
• montre de la compréhension pour les problèmes personnels des participants (m/f)
• crée une atmosphère de travail agréable, positive et motivante
• s’accorde à elle/lui-même et aux participants le droit à l‘erreur.
CONCLUSION …
Dans un bon cours d’EIM on apprend beaucoup et durablement et on ne
s’ennuie pas. Le formateur (m/f) prépare consciencieusement les diﬀérentes leçons et les adapte aux attentes des participants (m/f). Il conçoit les leçons didactiquement, méthodiquement et avec variétés,et il présente les
exercices de manière stimulante et passionnante. Il crée toujours une relation entre l’activation cognitive et la vie quotidienne.
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EXEMPLES D’EXERCICES DU RÉPERTOIRE
D‘ ENTRAINEMENT

Les exercices suivants donnent un aperçu sur les diﬀérentes zones de fonctionnement du cerveau et montrent la variété des exercices possibles.

EXERCICE 01 - PERCEPTION
Trouvez les diﬀérences dans les deux images :
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La partie orange montre les solutions des exercices de ce livret, comme
des informations pratiques sur la suite des exercices, de leur pertinence
pour la vie quotidienne et une indication des activités cérébrales correspondantes.
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EXERCICE 01 - PERCEPTION
Perception
Concentration
SOLUTION:

Qu’est-ce qui est entrainé et quelle en est l’importance pour le quotidien ?
Il s‘agit de reconnaitre le plus vite possible et précis les perceptions de détails ainsi que les variations minimes. Ces capacités jouent un rôle important
dans la vie quotidienne, par exemple le changement des panneaux de signalisation ou les aires de stationnements nouvellement signalées.
Voulez-vous plus de déﬁs ?
Couvrez l’image de droite et mémorisez tous les détails de l’image de gauche.
Quand vous êtes persuadé d’avoir bien mémorisé tous les détails, couvrez l’image
de gauche et regardez l’image de droite. Essayez maintenant de trouver toutes
les différences.
Comment puis-je continuer l‘entrainement avec cet exercice?
Répondez aux questions suivantes concernant l’image de la page 06. Cela
entraine votre capacité de rétention et la mémoire à court terme.
Quelles sont les attractions touristiques sur cette image?
Dans le sens des aiguilles d’une montre : Statue de Liberté, Pyramides,
Tour Eiﬀel, Kreml, Tour de Pise, Taj Mahal, Big Ben.
08

EXERCICE 02 - MÉMORISER
Lisez attentivement le texte suivant et tentez de le retenir le
plus exactement possible.
A la ﬁn du texte, répondez aux questions.
Imaginez-vous le plan décrit dans le texte:

Vous vous trouvez au portail d’entrée d‘un parc, situé au sud du
complexe. Si vous marchez tout droit, vous atteignez une forêt. A
gauche de la forêt – vu de votre position actuelle (portail d’entrée)
– se trouve un étang, au-dessus duquel un pont mène du sud au
nord. A droite du pont nagent trois canards. Derrière l’étang se
trouve un banc avec vue sur l’étang. Au sud du pont se trouve une
platebande de ﬂeurs. A gauche du portail d’entrée se trouve un pavillon et à la gauche de celui-ci une aire de jeux pour enfants.
AUX QUESTIONS SUIVANTES:
Dans quelle direction, vue de l’étang, se trouve la platebande de fleurs (point
cardinal) ?
Vous marchez du portail vers la gauche, où arrivez-vous?
De quelle direction entendez-vous maintenant le bruit des enfants qui jouent
(point cardinal) ?
Que se trouve-t-il en face du portail ?
Comment arrivez-vous au plus vite au banc ?
Quand vous traversez le pont, de quel côté voyez-vous combien de canards ?
Vous vous asseyez sur le banc et vous expliquez le plan du parc à un inconnu et le
chemin vers la sortie.
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EXERCICE 02 - MÉMORISER
Mémoriser
Perception
Concentration
SOLUTION:
1. Dans quelle direction, vue de l’étang se trouve la platebande de ﬂeurs
(point cardinal ?)
Sud
2. Depuis le portail vous marchez vers la gauche, où arrivez-vous ?
Au pavillon
3. De quelle direction entendez-vous maintenant le bruit des enfants qui
jouent (point cardinal)
De la gauche, ouest
4. Que se trouve-t-il en face du portail ?
La forêt
5. Comment arrivez-vous au plus vite au banc ?
Par le pont
6. Quand vous traversez le pont, de quel côté voyez-vous combien de canards ?
A droite, 3 canards
7. Vous vous asseyez sur le banc et vous expliquez le plan du parc à un
inconnu et le chemin vers la sortie.
Voir texte page 09
Qu’est-ce qui est entrainé dans cet exercice et quelle en est l’importance
pour le quotidien ?
A part de la perception auditive et de la concentration, cet exercice entraine
la mémoire à court terme. Plus on peut imaginer la description en images,
plus il est facile pour le cerveau de retenir les détails.
Ceci est également important au quotidien, lorsque quelqu’un nous décrit
un chemin vers une destination ou l’emplacement d’un objet que nous
sommes censés de trouver dans un environnement inconnu.
Voulez-vous plus de déﬁs ?
V
Essayez de dessiner une esquisse la plus détaillée possible du parc.
Comment puis-je continuer l‘entrainement avec cet exercice ?
Trouvez le plus de mots composés possibles dans lesquels se trouve le mot banc:
p. ex. : banc d’école, bancaire, ...
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EXERCICE 03 - PENSÉE ASSOCIATIVE
Connaissez-vous les émojis?
Un émoji est un idéogramme qui remplace des termes plus
longs, en particulier dans les messages texte. Entre-temps, les
mini graphiques colorés se sont imposés comme une forme
d‘art. Il existe même une version du livre «Moby Dick» qui a été
complètement «traduite» en symboles émojis.
Traduisez les émojis! Quels contes de fées sont représentés ici?

1.
2.
3.
4.
5.
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EXERCICE 03 - PENSÉE ASSOCIATIVE
Capacité d‘associer
Verbalisation
Perception
SOLUTION:
1. Blanche-Neige et les sept nains
2. Le Roi-grenouille
3. Chaperon Rouge
4. Les musiciens de la ville de Brême
5. La Belle au bois dormant
Que formons-nous ici et pourquoi est-ce si important pour la vie quotidienne?
Cet exercice demande la capacité d‘associer et de trouver des mots.
D‘autre part, la ﬂexibilité mentale est entrainée. De nos jours, nous
trouverons de plus en plus d‘émojis et de pictogrammes pour visualiser les informations aﬁn que cela puisse nous aider à mieux nous
retrouver dans la vie quotidienne.
Comment puis-je continuer l‘entrainement avec cet exercice?
Trouvez d‘autres contes que vous pouvez «traduire» (représenter)
avec des émojis. Vous formez votre capacité d‘association, votre
imagination et votre créativité.
________________________________________________________
Trouvez des contes avec des animaux ou des princesses. Vous entrainez votre mémoire à long terme.
________________________________________________________
Souvenez-vous de ces histoires et trouvez quelques citations, comme: «Miroir, miroir, qui est la plus belle du pays?» - la reine
________________________________________________________
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EXERCICE 04 - VERBALISATION
Anagramme (f) : Transposition de lettres, qui d’un mot ou d’une
phrase fait un autre mot ou une autre phrase. Seules les lettres
existantes peuvent être utilisées et aucune autre lettre ne peut
être ajoutée. Les mots nacre, rance et ancre sont des anagrammes les uns des autres.
Trouvez le plus de mots possibles avec les lettres du mot suivant. Vous n’êtes pas obligé d’utiliser toutes les lettres, mais il
n’est pas permis d’y ajouter d’autres lettres non présentes dans
le mot donné.

ENTRAINEMENT MÉMOIRE
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EXERCICE 04 - VERBALISATION
Verbalisation
Concentration
Perception
SOLUTION:
Mot donné : ENTRAINEMENT MÉMOIRE
Comme il y a une multitude de nouveaux mots à générer à partir des
lettres du mot donné, voici quelques exemples :
Mentir, traîner, entente, mémo, tente, toit, …
Qu’est-ce qui est entrainé dans cet exercice et quelle en est l’importance
pour le quotidien ?
Cet exercice forme avant tout la verbalisation (vocabulaire). En créant de
nouveaux mots à partir des lettres données le vocabulaire passif est activé. Vous utiliserez des mots qui ne sont pas si fréquemment employés
au quotidien.
On travaille le problème : « J’ai le mot sur le bout de la langue… »
Voulez-vous plus de déﬁs ?
Visualisez le mot donné, sans le noter et créez le plus de mots possibles.
Comparez les mots suivants avec le mot donné et barrez les mots qui ne
peuvent pas être formés à partir des lettres du mot donné.
TANTE, ACHAT, TRAIN, MATERIEL, MOMENT, ATTENTE, NAITRE, ETE, ENSEMBLE, CHEMIN, MAITRE, METHODE, MER, MOYEN, TERRAIN, TITRE.
Dans chaque mot barré, trouvez la lettre qui n‘apparait pas dans le mot
donné et notez-la. Utilisez ces lettres pour former un nouveau mot.
Comment puis-je continuer l‘entrainement avec cet exercice ?
Choisissez une lettre du mot donné et essayez de créer le plus de mots possibles avec cette lettre en l’utilisant comme initiale. Pour éviter d’utiliser plus de
lettres que données au départ, vous pouvez noter chaque lettre sur un bout
de papier ou un post-it.
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EXERCICE 05 - ASSOCIER MENTALEMENT
Quelles sont les villes françaises représentées dans les images
suivantes ?

3,4,5,

z=s

+

+le
1,2,3,
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EXERCICE 05 - ASSOCIER MENTALEMENT
Capacité d‘ associer
Verbalisation
Concentration
SOLUTION:
Paris - pas de riz (sans s,d,e z=s)
Marseille - Mars + réveil (sans r,é,v) + le
Cannes
Qu’est-ce qui est entrainé dans cet exercice et quelle en est l’importance pour
le quotidien ?
Cet exercice entraine la capacité d’associer et la ﬂexibilité mentale. C‘est
en quittant les raisonnements habituels que vous allez atteindre l‘objectif.
Ceci est important dans la vie quotidienne aﬁn de sortir des impasses
mentales.
Comment puis-je continuer l’entrainement avec cet exercice ?
Trouvez d’autres villes que vous pouvez représenter à l’aide d’images.
Vous formez votre capacité d’associer, votre imagination et votre créativité.
Avez-vous déjà visité les villes que vous recherchez? Si oui, dans quel contexte et avec qui?
Connaissez-vous les sites touristiques de ces villes que vous avez déjà visités ou que vous aimeriez visiter?
En réﬂéchissant à ces questions, vous stimulez votre mémoire à long terme et, surtout, votre mémoire biographique.
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EXERCICE 06 - CONCENTRATION
Trouvez le chemin à travers le labyrinthe !
Mais attention : Le chemin doit alterner un point bleu et un
point rouge sans se croiser.
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EXERCICE 06 - CONCENTRATION
Perception
Concentration
SOLUTION:

Qu’est-ce qui est entrainé dans cet exercice et quelle en est l’importance
pour le quotidien ?
Cet exercice entraine à la fois l’attention constante et la perception.
Voulez-vous plus de déﬁs ?
Trouvez le chemin de sortie du labyrinthe sans vous servir d’un stylo. De
cette façon, vous devez retenir le chemin parcouru dans votre mémoire
à court terme.
Comment puis-je continuer l‘entrainement avec cet exercice?
Pour chaque point bleu ou rouge que vous passez, trouvez un mot contenant
le mot bleu, resp. rouge. Ex. : Bleuet, rouge-gorge ……
Une autre possibilité est de nommer un objet (p.ex. un fruit ou animal) de la
même couleur que le point de couleur, comme cerise ou myosotis …
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EXERCICE 07 - LOGIQUE

17

15

23

16

Trouvez les nombres qui se cachent derrière les animaux en
vous servant des sommes à gauche des colonnes et en dessous
des rangées.

12

32

16

11
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EXERCICE 07 - LOGIQUE
Logique
Concentration
SOLUTION:
Poule = 8
Vache = 5

Brebis = 2
Cochon = 1

Oie
=4
Chèvre = 6

Qu’est-ce qui est entrainé dans cet exercice et quelle en est l’importance
pour le quotidien ?
Cet exercice demande une logique combinatoire. Il est important de ne pas
résigner au début de l‘exercice, mais de procéder étape par étape. Vous
commencez par rechercher la rangée ou la colonne où se trouvent uniquement des animaux identiques et vous divisez la somme de la colonne ou
rangée par 4 pour obtenir le premier résultat. Une logique similaire est appliquée pour résoudre un SUDOKU.
Cette méthode d’aborder des problèmes étape par étape est également
applicable lors beaucoup de déﬁs quotidiens.
Voulez-vous plus de déﬁs ?
Gardez les solutions en mémoire et ne les notez qu’à la ﬁn. Ainsi, vous
augmentez l’exigence de concentration
Comment puis-je continuer l‘entrainement avec cet exercice ?
Attribuez à chaque animal un geste.
p. ex. : Vache : taper le pied
Poule : claquer les doigts
Oie : lever les bras au-dessus de la tête
Cochon : frapper dans les mains
Brebis : plier les genoux
Chèvre : lever le genou gauche vers le coude droit
Maintenant, parcourez la grille rangée par rangée et faites les mouvements appropriés à chaque animal.
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EXERCICE 08 - MÉMORISER
Technique de mémorisation
Mémoriser bien les images sur cette page. Une méthode qui
vous facilite la mémorisation est de lier les diﬀérentes images
pour créer une petite histoire.
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Quelles sont les images manquantes ci-dessous?
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EXERCICE 08 - MÉMORISER
Mémoriser
Concentration
Perception
SOLUTION:
Comparez les images page 21 et 22.
Qu’est-ce qui est entrainé dans cet exercice et quelle en est l’importance
pour le quotidien ?
Cet exercice entraine notre mémoire à court terme. En appliquant la technique de créer une histoire, vous aidez votre mémoire à court terme à
maintenir les séquences ou les contenus dans le bon ordre.
Voulez-vous plus de déﬁs ?
Énumérez les photos dans l’ordre inverse.
Répondez aux questions suivantes :
Sur combien de photos ﬁgurent des personnes entières ou en partie ?
Combien de photos montrent des moyens de transport et lesquels ?
Quel animal ﬁgure sur l‘image?
Comment puis-je continuer l’entrainement avec cet exercice ?
Trouvez des mots en intercalant des lettres entre les deux lettres données.
Ainsi vous entrainez la verbalisation :
V_S: Vélos ________________________________________________
________________________________________________________
T_N: Train ________________________________________________
________________________________________________________
G_E: Gare _________________________________________________
________________________________________________________
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EXERCICE 09 - CRÉATIVITÉ
Comment et à quoi peuvent servir les objets suivants ?
Trombone de bureau:
Papier de journal:

EXERCICE 09 - CRÉATIVITÉ
Créativité
Flexibilité mentale
SOLUTIONS:
Trombone : ouvrir une serrure, cure-dents, ouvrir le slot pour introduire la carte SIM du portable, …
Papier de journal : nettoyer la fenêtre, calage pour porcelaine ou
verre, emballage, chapeau pour peindre, ouvre-bouteille, …
Qu’est-ce qui est entrainé dans cet exercice et quelle en est l’importance
pour le quotidien ?
Réﬂéchir à une situation d‘une manière créative et ﬂexible, nous permet
de sortir des blocages mentaux dans notre vie quotidienne.
Comment puis-je continuer l‘entrainement avec cet exercice ?
Á l’aide des deux mots « trombone » et « papier de journal » formez des chaines de mots. Ex. : trombone de bureau, bureau de poste, poste de garde,
garde-fou, …
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Essayez de mémoriser les différents mots de la chaine en les imaginant dans à
un endroit précis. En regardant ces endroits plus tard, il vous sera plus facile de
vous en souvenir. Cette technique de mémorisation s’appelle méthode LOCI
(signifie „lieu“ en latin).
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TYPES D’OFFRES

Trouvez ci-dessous des exemples pour les diﬀérents groupes :
EIM POUR ENFANTS:
• Apprendre avec joie!
• Améliorer la perception
• Exercer des mnémotechniques

• Elargir le vocabulaire
(Verbalisation et Formulation)
• Améliorer la concentration

EIM POUR ADOLESCENTS:
•Exercer des mnémotechniques
• Conseils pour l’organisation du
travail
• Développer des stratégies
d’apprentissage
• Reconnaitre ses forces ses faiblesses,
renforcer sa conﬁance en soi

• Renforcer l’interaction des deux
hémisphères
• Renforcer la compétence de
communication
• Motiver à apprendre
(entrainement mental)

EIM POUR ACTIFS PROFESSIONNELS:
(EIM pour l’optimisation des capacités cognitives)
• Mnémotechniques pour noms,
numéros de téléphone, nombres,
visages, dates, informations,
faits, …
• Structurer les processus de travail

• Augmentation de l’intelligence
ﬂuide et cristalline
• Résolution créative de problèmes
• Connaissance sur l’apprentissage
et la mémoire

EIM POUR ADULTES EN FORME:
(EIM préventif pour préserver la capacité cognitive)
• Augmentation de l’intelligence
ﬂuide et cristalline
• Usage optimal de la capacité
cognitive
• Décodage précis de la mémoire à
long terme
• Encodage de nouveau matériel
de connaissance

• Connaissance sur l’apprentissage
et la mémoire
• Développement de nouveaux
domaines d’intérêt
• Mémoriser des nombres,
des faits, …
• Echange avec des personnes
ayant les mêmes intérêts
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EIM POUR ADULTES NON ENTRAINÉS:
(EIM pour réactiver la capacité cognitive)
• Augmentation de l’intelligence
• Développement de nouveaux
ﬂuide et cristalline
domaine d’intérêt
• Décodage précis de la mémoire à • Amélioration de la perception par
long terme
les sens
• Encodage de nouveau matériel
• Renforcer la motivation pour des
de connaissance
activités cognitives
• Apprentissage de mnémotech• Amélioration des compétences
niques
quotidiennes
• Inciter à la communication
EIM POUR PERSONNES AVEC DÉMENCE:
(EIM pour la réactivation et la conservation des compétences quotidiennes)
• Garder éveillé la joie de vivre
• Stimuler l’assurance et la confiance
• Garder et renforcer les
en soi grâce aux sentiments
compétences quotidiennes
d‘accomplissement
• Se servir de la mémoire
• Promouvoir l’orientation dans
épisodique (travail biographique)
l’espace et le temps
• Mobiliser des ressources
• Promouvoir et renforcer les
contacts sociaux

07

LA PAROLE AUX PARTICIPANTS

JE FAIS DE L’ENTRAINEMENT DE LA MÉMOIRE, PARCE QUE …

„
„
26

“

... je veux apprendre à mieux mémoriser.

... je veux rester mentalement en forme.

„

“

“

... c’est un défi mental.

JE FAIS DE L’ENTRAINEMENT DE LA MÉMOIRE, PARCE QUE …

„
„

... j’aime être en groupe et
participer aux discussions.

... j‘apprends chaque jour de nouvelles choses
et trouve des stratégies pour le quotidien.

“
“

L‘ENTRAINEMENT DE LA MÉMOIRE EST POUR MOI ...

„
„

... un moment fort de la semaine!

... un point ﬁxe dans la semaine!

„

“
„
“

... très important!
très gai!
très motivant!

... “un apprentissage amusant!

„

... vital!

“

“

“
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