pARTage: visites au musée
pour des personnes atteintes de troubles de la mémoire
Accompagnez des personnes atteintes de troubles de la mémoire au musée
Alzheimer Vaud recherche des personnes bénévoles ouvertes et intéressées à s’engager dans un cadre
social en accompagnant des personnes atteintes de trouble de la mémoire au musée.
Brève description du programme
Alzheimer Vaud organise des visites au musée dans le canton de Vaud pour des
personnes ayant des troubles de la mémoire. Avec une médiatrice du musée, spécialement formée pour ce projet, un groupe restreint de participants contemple et
découvre des tableaux ou d’autres œuvres d’art dans une ambiance agréable et
décontractée. Les participants sont accompagnés soit par des proches aidants soit
par des personnes bénévoles.
Votre opportunité de découvrir quelque chose de nouveau
•
•
•

s’engager dans une activité enrichissante et valorisante dans un cadre culturel
faire la connaissance de personnes atteintes de troubles neurocognitifs ainsi que d’autres bénévoles
se familiariser avec la maladie d’Alzheimer ou une autre forme de troubles neurocognitifs

La personne bénévole doit pouvoir être capable de communiquer en français. Aucun bagage culturel n’est
requis. Une connaissance des troubles de la mémoire est un atout mais pas obligatoire.
Votre engagement comprend
•
•
•
•

Accompagner une seule et même personne atteinte de troubles de la mémoire, en voiture ou en
transports publics depuis chez elle jusqu’au musée et retour
Être à disposition de la personne accompagnée avant et pendant la visite au musée (point de repère)
Accompagner la personne à l’accueil/sortie, aux salles d’exposition, pendant la collation
Fonctionner comme une personne ressource discrète et empathique (p.ex. aider la personne à s’installer, répéter des commentaires pendant l’échange, si nécessaire etc.)

Vous êtes prêt-e à vous engager de manière fixe et régulière
•
•
•
•

En participant à une séance de formation de sensibilisation obligatoire
En étant présente pour une série de quatre visites au musée par an (série de printemps ou série d’automne)
En étant disponible quatre jeudis après-midi (= visite : 14h-16h + le temps des trajets) toutes les deux
semaines pendant 8 semaines (cf. dates ci-dessous)
En participant à une séance d’évaluation à la fin de la série de quatre visites
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Quand et où
o

En 2022,
Série de printemps, les jeudis de 14h à 16h: 17.03. / 31.03. / 14.04. / 28.04.

•
•

Musée partenaire: La Collection de l’Art Brut
Lieu: La Collection de l’Art Brut, Av. des Bergières 11, 1004 Lausanne,
www.artbrut.ch

Nous offrons
•

•

•

Une formation «Sensibilisation à la maladie Alzheimer et aux besoins des personnes atteintes» ainsi
que des informations sur le déroulement d’une visite et plus spécifiquement sur vos tâches et votre
rôle dans le projet. Cette formation a lieu dans les locaux d’Alzheimer Vaud à Lausanne, Rue BeauSéjour 29, 1003 Lausanne.
Pour les déplacements, nous défrayons vos dépenses effectives sur présentation des justificatifs (base
demi-tarif 2ème classe ou 70 centimes le km, maximum 20 km aller-retour). Les transports publics sont
à privilégier.
Une attestation de l'activité bénévole.

Votre contact chez Alzheimer Vaud
Si l’activité vous intéresse, prenez contact avec nous via le formulaire en ligne
www.alzheimer-vaud.ch/devenir-benevole
Contact :
Madame Nicole Gadient, Coordinatrice de projets et de formation
nicole.gadient@alzheimer-vaud.ch, 079/307.94.24
www.alzheimer-vaud.ch

Nous nous réjouissons de votre intérêt et de votre courriel ou appel téléphonique.

Décembre 2021
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