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Le Bus Mémoire : un projet qui fait réfléchir, et c’est bien. 

 
Au début de l'année 2016, des membres du bureau de l'Union des Bistrot Mémoire et 
les salariées ont approfondi le projet de communication de l'Union avec Probonolab, 
un cabinet original, réunissant des experts professionnels dans le cadre d'un 
engagement bénévole. 
 
Parmi les lignes directrices que nous avons alors construites, l'une d'elles est devenue 
la colonne vertébrale de notre action :  
 

La notoriété de l'Union se construira sur la notoriété de chacun 
des Bistrot Mémoire, « sur le terrain ». 
L'une ne peut se concevoir sans l'autre. 

 
Chaque Bistrot a besoin de l'Union et de sa notoriété pour faciliter son repérage local, 
pour que les décideurs et les financeurs soient disposés à le soutenir, pour être inclus 
dans les initiatives qui se font jour dans son environnement. 
L'Union de son côté, forte de porter une parole profonde et sincère d'acteurs de terrain, 
devient légitime dans ses démarches auprès des décideurs. L'Union pourra ainsi se 
développer plus aisément, et apporter progressivement le soutien nécessaire à chaque 
Bistrot. 
 
1/ le Bus Mémoire 
C'est dans cette perspective que l'Union vous avait présenté depuis plusieurs mois le 
projet de Bus itinérant, opportunité pour mettre en valeur un maximum de Bistrot, 
développer une campagne de presse locale et nationale.... 
L'initiative était ambitieuse, en tout cas coûteuse. Mais il fallait se lancer !  
Nous avons donc travaillé en particulier avec deux jeunes femmes en service civique 
pour réaliser cette initiative.  
Dans une première étape il fallait créer une mobilisation au travers des contacts 
personnels et professionnels de chacun d'entre nous pour qu'une multitude de dons, y 
compris les plus modestes, sur le site de HelloAsso, constitue une base de départ à 
d'autres financements.  
Mais...Nous nous sommes rendu compte que ce projet ne fonctionnait pas, puisque 
nous avons pu réunir 2 500€, très loin de nos espoirs et prévisions (13 000€). 
 
Nous révisions donc notre projet : nous allons élaborer un plan B et vous faire bientôt 
des propositions qui, je l'espère, vous sembleront pertinentes. 
 
Cependant cette aventure nous amène à nous interroger :  
 

https://www.helloasso.com/associations/union-des-bistrot-memoire/collectes/bus-memoire-1


 

Sur la méthode… 

• Est-il pertinent d'utiliser les réseaux sociaux, les sites de dons pour des projets 
qui touchent des adultes parfois mois habitués à ces techniques du web ? 

• Sommes-nous tous trop sollicités par ces demandes de financements 
participatifs ? 

• Ne devrions-nous pas avoir dans chaque Bistrot un correspondant (qui ne soit 
pas obligatoirement la psychologue) bien repéré et prêt à faciliter toutes les 
actions de communication, les diffuser, les soutenir ? 

 

Mais aussi sur le fond… 

• Les actions proposées par l'Union ne sont-elles pas parfois perçues comme des 
initiatives "venant d'en haut" ?  

• Mais aussi et surtout le sentiment d'appartenance à « une communauté », la 
communauté Bistrot Mémoire, est-elle étayée ? 

 

Mais d'abord qu'est-ce qu'une « communauté » ? 
Ce sont des membres qui partagent un sentiment d’appartenance. Une identité 

commune qui se définit par un périmètre, une vision et ses objectifs, un 
manifeste des attitudes et des signes distinctifs 

 

Une communauté va plus loin que le réseau car elle dépasse la connexion pour aller 
vers l’action collective. Elle se fonde sur un rassemblement autour d’un projet commun 
qui repose sur des valeurs fortes et des figures charismatiques, des ambassadeurs que 
sont les acteurs des Bistrot Mémoire et particulièrement les bénévoles.  
Comment renforcer la conscience de cet engagement militant ? l'engagement à porter 
un projet de société et les valeurs des Bistrot Mémoire, la posture d'ambassadeur des 
bénévoles ? 
En prenant conscience d'une marge de progrès possible, l'Union ne pourrait-elle pas 
être le vecteur de plus d'échanges enrichissants entre membres/ partenaires ? 
Les salariées et le Conseil d'Administration de l'Union sont partenaires de cette 
évolution…Votre avis nous intéresse, dites-nous comment vous percevez les liens 
Union-Bistrot, faites à l'équipe les suggestions qui vous sembleraient pertinentes ! 
 
2/ le colloque du 21 septembre 
Et puis... Nous vous avons informés de l'organisation d'une journée de colloque le 21 
septembre prochain. Le thème sera celui de l'innovation, thème en général cher aux 
promoteurs de Bistrot... Comment l'innovation se met-elle en place, quelles sont les 
dynamiques qui s'instaurent entre les innovateurs et les politiques locaux et régionaux, 
quelles sont les exigences en matière d'évaluation ? Des intervenants, décideurs et 
chercheurs, susciteront des débats tout au long de cette journée. Nos invitations vont 
bien au-delà des Bistrot Mémoire, nous nous adressons à tous ceux qui sont intéressés 
par la réponse aux besoins qui émergent dans notre société, et en particulier dans le 
domaine des personnes les plus âgées. 
Le colloque se déroulera à Rennes. Les inscriptions seront gratuites. 
 
A savoir, le TGV entre Paris et Rennes ne prendra plus que 1h25... 
 
Merci à vous, merci à nous ! 

Irène Sipos, Présidente  


