
Lieu de la manifestation : 
L’enclos Rey,
57 rue Violet, 75015 Paris

Contact: 
Noémie JEANNIN 
Coordinatrice Psychologue de l’UNBM
59 rue papu— 35000 Rennes
Tel: 02.99.59.48.80; Port: 06.52.13.61.31
Courriel: coordination@bistrot-memoire.com 

Pour y accéder: 
Depuis la gare Montparnasse (environ 20 minutes) :
- Métro 6 Direction Charles de Gaulle-Étoile ; 
Changement à La Motte-Picquet-Grenelle ; 
Métro 8 Direction Balard; Arrêt Commerce puis 
5 minutes de marche

Depuis la gare de l’Est (environ 30 minutes) :
- Métro 4 Direction Mairie de MontRouge;  
Changement à Strasbourg St Denis; Métro 8 Di-
rection Balard; Arrêt Commerce puis 5 minutes 
de marche
Depuis la gare St Lazare (environ 30 minutes) :
- Métro 3 Direction Gallieni (Parc de Bagnolet) ; 
Changement à Opéra ; Métro 8 Direction Balard; 
Arrêt Commerce puis 5 minutes de marche

Hébergement: 
Il y a  des possibilités d’hebergement sur le 
lieu de la manifestation, dans la limite des places 
disponibles. Prendre contact avec Noémie 
JEANNIN si vous êtes intéressés. De nombreux 
hôtels sont situés dans le périmètre de l’Enclos 
Rey. Cependant, il est recommandé de réserver 
votre séjour le plus tôt possible.  

Infos pratiques

11 & 12 juin 2015

L’enclos Rey, Paris
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Bienvenue aux Journées Nationales Programme

Jeudi 11 juin 2015

Vendredi 12 juin 2015

Accueil des participants

Ouverture des Journées Nationales

Présentation du projet de développement de l’UNBM 

Introduction aux ateliers par les grands témoins qui les animeront 

Déjeuner

Ateliers

1 - Quelle stratégie de territoire et proximité (géographique, sociologique) pour 
les Bistrot Mémoire® ?
Alain JOURDAIN – Professeur honoraire à l’École des Hautes Études en Santé Publique (EHEPS), Rennes

2 - Représentations sociales et Maladie d’Alzheimer. Comment les Bistrot 
Mémoire® participent à changer le regard sur la maladie d’Alzheimer ?
Nathalie RIGAUX – Professeur de sociologie, Université de Namur, Belgique

3 - Quelle place pour les personnes atteintes de maladies neurodégénératives au 
sein des Bistrot Mémoire® ?
Marion VILLEZ - Responsable du Pôle Initiatives locales, Fondation Médéric Alzheimer, Paris

4 - Engagement citoyen et place des bénévoles au sein des Bistrot Mémoire®
Jacques THOMAS - Directeur du CIAS, Ouest de Rennes, Administrateur national de MONALISA

Pause

Reprise des Ateliers

Assemblée Générale

Fin de la première journée

Projection du court métrage « Hier la dernière étape » en présence du réalisateur 
Christophe Ramage - Débat

•

•

•

Restitution des ateliers

Pause café

Restitution des ateliers et synthèse

Déjeuner

Fin des journées

•

•

Comme chaque année, nous sommes là, ensemble, pour réfléchir, partager, valoriser 
nos démarches, enrichir nos projets locaux et donner une dimension collective et nationale 
à nos actions.
Nous allons penser ensemble notre action citoyenne et politique, notre stratégie de 
développement. Nous allons définir ensemble nos orientations pour les trois années à 
venir. Nous allons partager nos expériences et faciliter la rencontre entre tous les acteurs 
des Bistrot Mémoire®.

Nous avons cette année quatre axes majeurs de réflexion :
  • Comment donner plus de visibilité à la parole des malades et des aidants ?
  • Comment ancrer nos initiatives sur les territoires, de telle sorte qu’elles soient 
ffffcomplémentaires de celles des autres acteurs ?
  • Comment prendre en compte le Plan Maladies Neurodégénératives 2014 dans le 
ddcadre de la décentralisation acte III?
  • Comment faciliter l’engagement et l’implication des citoyens dans le mouvement 
ffffdes initiatives locales ?

Nous serons à l’écoute les uns des autres pendant ces deux journées. Accompagnés de « 
grands témoins », nous serons interpellés par leurs questionnements et cela nous aidera 
à discerner ce qui est à faire évoluer dans nos pratiques.
Nous serons mobilisés, comme lors des dernières journées nationales pour : 
  • Faire avancer notre projet avec le soutien des Caisses de retraite qui sont   
     ressources et partenaires ;
  • Construire ensemble, en renforçant notre capacité d’écoute, d’échange, de   
     compréhension et d’innovation ; 
  • Et enrichir la triple approche de la recherche, de la formation et de l’action.

Dans l’attente de vous retrouver pour ce temps de consolidation et d’approfondissement 
de notre démarche. 


