PROGRAMME
JOURNEES NATIONALES BISTROTS MEMOIRE
25 et 26 Mars 2011
Maison des associations – 6, cours des alliés – RENNES

Vendredi 25 mars
9h00 -

Accueil des participants

9h30 -

Introduction des journées :
Rappels historiques et conceptuels des Bistrot Mémoire et objectifs de ces journées, par
Isabelle Donnio du Bistrot Mémoire de Rennes).
Présentation de l’Union Nationale des Bistrot Mémoire et ses objectifs généraux, par Isabelle
Boucherie, trésorière UNBM, et Christiane Créachcadec, secrétaire UNBM.

10h00 -

Présentation des Bistrot Mémoire présents
Avec les documents demandés préalablement (nom du référent ou Président, du
psychologue, coordonnées, lieu où se déroule le BM et note synthétique des évolutions,
changements, constats et questions actuels, plaquette, etc. et tout document utile aux
échanges de pratiques).

11h00 -

Intervention de Catherine Ross, psychologue au Bistrot Mémoire de Bourg en
Bresse, Expérience et analyse

13h00 - REPAS
13h30 -

Ateliers
Atelier 1 : Ruralité/itinérance
Atelier 2 : La clinique psychologique au Bistrot Mémoire (suivi d’un temps commun
avec l’atelier consacré aux bénévoles)
Atelier 3 : La place et l’intervention des bénévoles (suivi d’un temps commun avec
l’atelier consacré à la clinique des psychologues)
Atelier 4 : Quelles propositions de formation pour les aidants ?
Atelier 5 : Quelles productions complémentaires à partir des Bistrot Mémoire,
quelles différenciations Bistrot Mémoire, animation, art thérapie, etc. ?
Atelier 6 : Comment accompagner l’aidant lors des ruptures (entrée en
établissement d’hébergement, hospitalisation, deuil, etc.) ?

PAUSE
16h00 -

Restitution des ateliers (10 minutes par 6 ateliers)

17h00 -

Débat

Soirée du 25 mars : Repas en commun pour ceux qui le souhaitent

Samedi 26 mars
9h00 -

Synthèse et débat avec l’intervention de Pierre Yves MALO, Psychologue
travaillant au service gériatrique du CHU de l’Hôtel Dieu de Rennes - témoin de nos
travaux.

12h30 -

REPAS

13h30 -

Assemblée Générale de l’UNBN
Union Nationale des Bistrot Mémoire
59 rue papu - 35000 Rennes
Tel: 06.52.13.61.31; Courriel : contact@bistrot-memoire.com

www.bistrot-memoire.com

