UNION NATIONALE DES BISTROT MEMOIRE
RAPPORT D’ACTIVITE 2014
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A/ VIE DE L’ASSOCIATION
Le Conseil d’Administration s’est réuni les :
20 Janvier
28 février
13 mars
7 Mai
16 Juin
1 Septembre
26 Septembre
30 Octobre
24 Novembre
Les membres du Conseil d’Administration et du Bureau sont les suivants :
Membre du Bureau
Présidente, SIPOS Irène, Directrice, Maison St Cyr, Rennes (35) ;
Vice-Président, HUMEAU Antoine, Directeur, Résidence Les Eglantines, Frossay (44) ;
Trésorière, BOUCHERIE Isabelle, Directrice, ADSPV, Vitré (35) ;
Secrétaire, BURBAN Elizabet, Administrateur du Bistrot Mémoire de Rennes (35).
Membres du Conseil d’Administration
COULON Paul, Administrateur du Bistrot Mémoire de Rennes (35) ;
QUEMERAIS Jean-François, Directeur, Résidence L'Immaculée, St Cyr en Retz (44);
BACHY Julien, Directeur, Résidence Val de Brutz, Rougé (44) ;
LEROY Thomas, Psychologue, Petit-Couronne (76) ;
LOQUAIS Anne-Marie, Psychothérapeute, Résidence Les Eglantines, Frossay (44) ;
PLANCHAIS Emilie, Directrice, Résidence Les Glycines, St P.de Bouaine (85) ;
RIO Jean-Luc, Administrateur du Bistrot Mémoire d’Auray (56).;
Assistent au CA jusqu’à la prochaine AG :
CHOCUN Soazig, Psychologue, Plateforme de répit Al’ Fa Répit, Drefféac (44), A confirmer ;
DANO Emilie, IDE coordinatrice, Espace Autonomie Sénior, Auray (56).
Membres fondateurs
SIPOS Irène, Directrice Maison St Cyr, Rennes (35);
DONNIO Isabelle, Psychologue, Consultante Formatrice, Chargée d'enseignement EHESP, Rennes
(35).
Membres d'honneur
DOLCI Mari-Jo
GERARDIN Pascal
KERVICHE Micheline

B/ DONNEES CHIFFREES 2014
1. IMPACT AUPRES DE LA POPULATION
L’impact direct est estimé à 3 000 personnes physiques : 100 personnes par an et par BM, qui
viennent régulièrement ou occasionnellement.
L’impact médiatique est beaucoup plus important, d’autant plus que les BM, pour fonctionner, ont
besoin de travailler souvent et régulièrement avec les medias.
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2. ADHERENTS A L’UNBM
L’UNBM compte à ce jour 26 Bistrot Mémoire adhérents dont 23 en fonctionnement et 3 en création
(cf. liste en annexe). Certains Bistrot Mémoire adhérents ont plusieurs Bistrot Mémoire, ce qui ramène
à 33 le nombre de Bistrot Mémoire.
L’UNBM compte également 2 associations adhérentes (Association DIRE, Association Psychologie &
Vieillissement) ainsi les deux membres fondateurs (Irène Sipos et Isabelle Donnio).

C/ MISE EN ŒUVRE DU PROJET POLITIQUE
A partir du projet politique de l’UNBM (9 septembre 2013), les axes de développement suivant ont été
poursuivis.

1. DEVELOPPEMENT DES BISTROT MEMOIRE
Repérage des personnes (bénévoles ou professionnelles) qui envisagent la création d’un
Bistrot Mémoire. Identification des territoires susceptibles de développer ce type de projet (en
cours)
Repérage des Bistrot Mémoire existant sur le territoire nationale
Recherche de Bénévoles
Recherche de financements
Engagement dans une réflexion stratégique avec l’association ADASI (anciennement le rameau)
Les groupes de travail ont eu lieu les 17/11, 18/11 et 3/12.

2. DEVELOPPEMENT DU SOUTIEN METHODOLOGIQUE APPORTE AUX BISTROT
MEMOIRE
Elaboration et diffusion d’outils d’aide à la création et au fonctionnement des Bistrot Mémoire
sous la forme de fiches méthodologiques
- Fiche méthodologique n°1 - « Qu’est-ce qu’un Bistrot Mémoire ? »
- Fiche méthodologique n°2 - Repère des fondamentaux présidant à la création d’un Bistrot
Mémoire
- Fiche méthodologique n°3 - Les fondamentaux d’une séance du Bistrot Mémoire
- Fiche méthodologique n°4 – Budget prévisionnel pour une année de fonctionnement
- Fiche méthodologique n° 5 – Invitation à la création d’un comité de pilotage
- Fiche méthodologique n°6 – Exemple de statuts
- Fiche méthodologique n°7 – Déclaration initiale d’une association
- Fiche méthodologique n°8 – Embauche d’un salarié
- Fiche méthodologique n°9 – Chèque emploi associatif
- Fiche méthodologique n° 10 - Charte du bénévole
- Fiche méthodologique n°11 - Habilitation à recevoir des dons et délivrer des reçus fiscaux
- Fiche méthodologique n°12 – Exemple de thèmes de séance de Bistrot Mémoire
Développement d’un programme de formation à destination des bénévoles et professionnels
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Demande de numéro d’agrément en tant qu’organisme de formation (En cours)
Elaboration et diffusion d’un annuaire des Bistrot Mémoire adhérents
Soutien et accompagnement dans la création des BM suivants
- Bistrot Mémoire « MEs MOts », Sérézin de la Tour (38) :
- Bistrot Mémoire du Pays Vaisonnais, Vaison la Romaine (84) :
- Bistrot Mémoire du Pays’âge Rouennais (76) :
- Bistrot Mémoire de Guérande
- Bistrot Mémoire du Pays de Chateaubriand :
Accompagnement demande de financement de Bistrot Mémoire déjà en fonctionnement
- Bistrot Mémoire de Cholet
- Bistrot Mémoire de Malestroit

3. ELABORATION D’UN PROTOCOLE D’EVALUATION DES BISTROT MEMOIRE
Initiation de collaborations (En cours)
- Université du Havre (Daniel Réguer, Maître de conférences en sociologie, CNRS, CIRTAIUMR IDEES)
- Université Aix Marseille I (Lionel Dany, Maître de conférences, Directeur du département de
Psychologie Sociale et du Travail)
- D’autres collaborations universitaires sont par ailleurs, à l’étude.
Mise en place d’un groupe de travail (En cours)
Revue de la littérature (En cours)
Fiche de fonctionnement (élaboration, pré-test, renseignement, retour financeurs)

4. DEVELOPPEMENT DES LIENS AVEC NOS PARTENAIRES FINANCIERS
Mise en place d’un comité de suivi (réuni les 16/06/14 et 17/11/14)
Transmission de comptes rendus réguliers
Diffusion d’un annuaire des Bistrot Mémoire adhérents

5. DEVELOPPEMENT DES COMMUNICATIONS
Organisation des Journées Nationales 2014 à Rouen, les 10 et 11 avril
Cette année, l’UNBM a organisé ses Journées nationales 2014 à la Maison de l’Université à Mont
Saint Aignan, afin de favoriser le soutien et la création des initiatives Bistrot Mémoire en Haute
Normandie. Ces journées ont rassemblé environ 70 personnes, toutes actrices des Bistrot Mémoire
(personnes atteintes de maladie d’Alzheimer, proches, bénévoles, professionnels, partenaires
financiers). Les personnes touchées par la maladie étaient aussi invitées à participer aux débats. Elles
ont cependant été peu nombreuses.
Ces Journées nationales, réunions des initiatives et des projets de bistrots, ont été organisées pour la
huitième année consécutive. Elles ont été un repère, un temps indispensable de partage des
pratiques, une étape indispensable d’analyse, d’enrichissement pour aller plus loin dans le
développement de l’UNBM. C’est pourquoi les thèmes des ateliers proposés correspondaient aux
questionnements soulevés par les acteurs des bistrots et repérés par l’UNBM :
- Atelier A - Quelle communication pour les Bistrot Mémoire ?
- Atelier B - Les prémisses de l’évaluation
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-

Atelier C - Aide à la création et au fonctionnement des Bistrot Mémoire
Atelier D - Diversité des initiatives « Bistrot, Café, etc.
Atelier E - Une séance de Bistrot Mémoire in Live
Atelier F - Quels accompagnements des psychologues exerçant au sein des Bistrot Mémoire?

Organisation des Journées Nationales 2015 à Paris les 11 et 12 juin
Recrutement d’un stagiaire en BTS communication pour le période du 17 Novembre au 19
Décembre 2015, avec les missions suivantes :
- Participation à l’organisation des Journées nationales de l’UNBM les 11 et 12 juin 2015 à
Paris (élaboration d’une stratégie de communication ; élaboration de supports de
communication ; logistique, traiteur, hébergement de certains participants, etc.) ;
- Participation à certaines actions de communication de l’UNBM (Salon Autonomic, Colloque
« Psychologue en gérontologie »)
- Participation à la conception et la mise en œuvre de la stratégie de communication de l’UNBM
(élaboration de supports de communication)
Site internet
Mise en place et animation du nouveau site internet de l’UNBM (www.bistrot-mémoire.com)
Organisation de formations auprès des différents acteurs des Bistrot Mémoire adhérents à l’UNBM à
l’administration de leur page au sein du site internet
Recrutement d’un nouveau prestataire. Nous travaillons depuis le 4/11/2014 avec l’Agence Digitale
Imaginative.
Nous relevons, depuis plusieurs mois, une augmentation du nombre de visites et de consultations de
notre site internet (cf. image ci-dessous au 26/01/15).

Référencement sur annuaires et sites d’actualités et d’informations dédiés aux aidants
Création d’une newsletter
Initialement le format de la lettre d’information de l’UNBM était celui d’une newsletter trimestrielle.
Trois lettres d’information ont été diffusées selon ce format. Puis le format de la newsletter a évolué
vers une newsletter mensuelle rassemblant les principales informations de la vie des Bistrot Mémoire
pour le mois écoulé. Elle sera complétée par un magazine des Bistrot Mémoire (biannuel) traitant de
questions touchant la vie des Bistrot Mémoire de manière plus approfondie.
Elaboration de deux plaquettes d’information
Une plaquette est destinée aux professionnels et partenaires institutionnels tandis que la seconde est
centrée sur l’explicitation du concept de Bistrot Mémoire et s’adresse au grand public.
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Participation colloques/ manifestations diverses
- Communication aux Rencontres francophones sur le répit, 3 et 4 Novembre à Lyon ;
- Table durant le colloque « Psychologues en gérontologie », organisé par Psychologie et
Vieillissement les 20 et 21 Novembre à Acigné ;
- Présence aux rencontres « Etre proche aidant aujourd’hui », organisées par la CNSA les 5 et
6 Novembre à Paris ;
- Présence à la conférence « Maladie d’Alzheimer, comment maintenir le lien social ? »
organisée par le BM Quimper le 14/10/2014 ;
- Table durant le Salon Autonomic les 27 et 28 Novembre à Marseille ;
- Table durant le forum « Aide aux Aidants » organisé par Klésia le 9/12/14 ;
- Intervention durant le Théâtre forum organisé pour l’anniversaire des Bistrot Philberthin le
2/10/14 à St Lumine de Coutais ;
- Présence aux 10 ans du BM de Rennes le 1/10/14 à Rennes ;
- Présence à la journée Humanis organisé par le BM de Frossay le 3/10/14 à Frossay.

Participation à la journée nationale des aidants le 6 Octobre
- Bistrot Mémoire de Cholet (Projection débat)
- Bistrot Mémoire de Barr Héol (Projection débat)
- Café Répit de Dréfféac (Promenade et conférence)
- Pause Mémoire de Bernay (Théâtre forum)
Engagement d’un partenariat avec Agevillage pour information des séances de BM sur leur site
Publication d’un article dans un dossier thématique de l'Espace Éthique Ile-de-France : Le
Bistrot Mémoire: un lieu de réinscription dans la cité
Autre médias :
- Radio solidaire –Interview de Noémie Jeannin en avril 2014.
- Reportage réalisé par une web TV du pays de Chateaubriand « Pulcéo.com ».(BM OASIA)
- Reportage réalisé par France télévision dans le cadre du programme court La Minute des
aidants (BM Cholet et BM Vannes)
- Reportage photo réalisé par Viva magasine (BM Frossay)
Prise de position face au Plan Maladies Neurodégénératives et diffusion d’un communiqué de
presse

6. DEVELOPPEMENT DES PARTENARIATS
Approfondissement du partenariat avec l’Association Française des Aidants
Formalisation du partenariat avec l’Association Psychologie et Vieillissement (convention de
partenariat)
Adhésion et participation à MONALISA (Formation Référent d’Equipe MONALISA (REM) le
18/12/14)
Engagement de liens partenariaux (Croix Rouge Française, Association DIRE, Gérontopole de
Nantes etc.)

7. ACCOMPAGNEMENT DES PSYCHOLOGUES
Mise en place d’un groupe de travail destiné aux psychologues permettant de réfléchir à la spécificité
de la posture clinique des psychologues au sein des Bistrot Mémoire (Le cadre avec soi), l’apport du
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psychologue à ce dispositif d’accompagnement. Ce groupe de travail pourra aboutir à l’élaboration
d’une fiche de poste, la rédaction et publication d’articles dans des revues scientifiques et/ou
spécialisés, la définition de critères d’évaluation des Bistrot Mémoire, etc. (En cours)

8. DEVELOPPEMENT DES LIENS ENTRE LES BISTROT MEMOIRE
Organisation de journées régionales autour du thème « Quelle formation et accompagnement à
la pratique pour les bénévoles et professionnels intervenant au sein des Bistrot Mémoire? »
- Loire Atlantique, le 3/07/14 à Machecoul
- Bretagne, le 5/12/14 à Guéméné sur Scroff
Organisation de journées régionales autour du thème « Quelle communication pour les Bistrot
Mémoire ? »
- Loire Atlantique, le 6/03/15 à Cholet
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