
 

 
 

Coordonnateur des Ateliers Bons Jours : Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté, 
03.81.25.17.60 ; lesbonsjours25@bfc.mutualite.fr 
Garant : ASEPT FC/B 
Animateur :  
Professionnel de santé : Mikaël BINETRUY 
 

Lieu : Salle de la mairie – 25560 LA RIVIERE DRUGEON 

Séances Dates Intervenants 

Séance 0 :  
 Présentation de l’atelier 
 Intervention sur le fonctionnement du 

cerveau et de la mémoire 
 

 Planification des entretiens individuels 
obligatoires (20 minutes par personne) 

Lundi 20 février  
De 10h30 à 12h00 

 
Entretiens de 13h20 à 17h00 

Coordonnateur 
Professionnel de 

santé 

Séance 1 : Faire connaissance et présenter 
le programme des ateliers 

Jeudi 2 mars  
De 9h30 à 12h00 

Animateur 

Séance 2 : Les stratégies de mémorisation 
Jeudi 9 mars  

De 9h30 à 12h00 

Séance 3 : Attention et mémoire : Qu’est-ce 
que je suis venu(e) chercher ? 

Jeudi 23  mars 
De 9h30 à 12h00 

Séance 4 : Mémoire visio-spatiale, attention 
et mémoire associative : Où est passé 
Mirza ? (mes clefs, mes lunettes) 

Jeudi 30 mars 
De 9h30 à 12h00 

Séance 5 : Mémoire topographique : Je suis 
perdu(e), pouvez-vous me dire où se 
trouve…?   

Jeudi 6 avril 
De 9h30 à 12h00 

18/Séance 6 : Mémoire des noms propres : 
Rappelez-moi votre Nom, ce visage me dit 
quelque chose… 

Jeudi 27 avril 
De 9h30 à 12h00 

Séance 7 : Mémoire des noms courants : 
Comment appelle-t-on cela ? J'ai le mot sur 
le bout de la langue… 

Jeudi 4 mai 
De 9h30 à 12h00 

Séance 8 : Mémoire des chiffres et logique 
numérique : Marignan, 1515 ou 1517 ? 

Jeudi 11  mai 
De 9h30 à 12h00 

Séance 9 : Mémoire de ce qui est vu, lu 
entendu : Il me semble avoir déjà lu, ou 
entendu cela….   

Jeudi 25  mai 
De 9h30 à 12h00 

Séance 10 : Mémoire prospective : J'ai 
encore oublié de… 

Jeudi 1er juin 
De 9h30 à 12h00 

  

 

 

Atelier « Pep’s Eurêka » 

LA RIVIERE DRUGEON 

1er Semestre 2023 



 

 

 

 

Le PEPS EURÊKA : pour donner du 
PEPS à ses neurones et à sa vie 

La Caisse régionale MSA Bourgogne est garant du module PEPS Eurêka, qui prend la relève du PAC 
Eurêka développé depuis 1991, réalisé en collaboration avec la Fondation Nationale de gérontologie. 

Plus qu’une méthode pour améliorer sa mémoire, PEPS Eurêka est un véritable concept du mieux-vivre : 
être bien dans sa tête et dans son corps. 

 

« Les trous de mémoire » 
 

65 % des personnes de plus de 60 ans se plaignent de trous de mémoire sans que cela se révèle 
pour autant un problème particulier de santé. Il s’agit souvent d’un manque d’entraînement des 
fonctions cérébrales.  

Les recherches en neurosciences ont établi que le cerveau peut se modifier favorablement, dans sa 
structure et dans son fonctionnement, sous l’effet de stimulations constantes et appropriées, quel que 
soit l’âge. 

 
Des séances attractives et motivantes pour : 

 Comprendre le fonctionnement de sa mémoire pour agir au quotidien ; 
 Devenir acteur de son mieux-vivre ; 
 Dédramatiser les trous de mémoire et reprendre confiance en soi ; 
 Tisser des liens sociaux avec les membres du groupe. 

 

Le Peps Eurêka, c’est : 
 

 10 séances collectives hebdomadaires de 2h30 animées par un animateur bénévole formé à la 
méthode et ayant suivi le programme 

 1 entretien préalable avec un professionnel de santé 
 


