PROGRAMME
JOURNEES NATIONALES BISTROTS MEMOIRE
2 et 3 Avril 2013, à Paris
Mardi 2 avril 2013
10H30 -

Accueil des participants

11H00 -

Présentation des Journées Nationales de l’UNBM, par Irène SIPOS Présidente

11H30 -

Assemblée Générale de l'UBNM

12H30 -

REPAS

14H00-

Ateliers :
Atelier 1 : Informations de « base » pour les BM en projet ou juste démarrés.
Indications pour une aide à la réflexion et au fonctionnement du projet : Faut-il une
boîte à outils et pour quoi faire ?
Animé par Jean-François Quémerais et Emilie Planchais et Isabelle Donnio
Atelier 2 : Comment le psychologue se prépare à l’animation d’un BM ? Quelle
pratique spécifique? Quel suivi conjoint pour les bénévoles et psychologues?
Animé par Anne-Marie Loquais et Marie-Hélène Le Breton
Atelier 3 : Pérennisation, renouvellement et partenariats: comment maintenir
dynamique, continuité et renouvellement (des bénévoles, des administrateurs et
partenaires du projet, des psychologues animateurs des BM, des psychologues
chargés de la formation et de l’analyse des pratiques, etc.)
Animé par Isabelle Boucherie, Isabelle Lhermitte et Francine Urvoix
Atelier 4 : De l’importance de la communication : 1) Pour se faire connaître 2) Sur la
maladie et les personnes malades : l’axe essentiel des BM c’est l’intérêt porté aux
personnes souffrant de maladies de la mémoire, à leurs proches et leurs relations.
Animé par Irène Sipos, Antoine Humeau et Paul Coulon
Atelier 5 : Un Bistrot Mémoire en « live » animé par Pascale Gérardin avec
l’intervention d’Isabelle Donnio sur le thème « Faire connaissance au Bistrot
Mémoire»

17H00 -

Fin de la journée

Mercredi 3 avril 2013
9H00-

Café d’accueil

9H30 -

Restitution des ateliers par les binômes rapporteurs-animateurs

10H30 -

Intervention des grands témoins

12H00 -

Synthèse par Paul Coulon

14H00 -

REPAS

16H00 -

Réflexion partagée sur le projet politique de l'UNBM au regard des attentes des
malades et des aidants

16H00 -

Synthèse des journées par Irène Sipos
59 rue papu - 35000 Rennes
Tel: 06.52.13.61.31; Courriel : contact@bistrot-memoire.com

www.bistrot-memoire.com

