
 

 

Le Mot de la Présidente – 

Janvier 2017 

En ce début d’année, pour contribuer à notre bon moral en guise de 

vœux, je vous propose de faire un petit tour d’horizon de l’activité de 

l’Union des Bistrot Mémoire en 2016. 

 

Création de nouveaux Bistrot Mémoire 

D’abord, et c’est le plus important, nous comptons dix Bistrot Mémoire de plus qu’il y a un an 

(40 au total). Merci à tous ceux et celles qui ont œuvré pour ces créations, sans lesquelles 

l’Union n’aurait aucun sens. 

 

Développement des coopérations avec d’autres mouvements 

Ces complémentarités sont essentielles car la reconnaissance réciproque est gage de 

dynamisme au niveau national et local. 

Je citerai d’abord les trois Groupes de Protection Sociale qui nous soutiennent : Agrica, 

Humanis et Malakoff Médéric. 

Mais il faut mentionner aussi : 

• La poursuite du partenariat avec l’Association Française des Aidants, en lien plus 

spécifiquement avec la mise en place d’ateliers santé et de l’élaboration d’un programme 

de formation. 

• La participation au mouvement de mobilisation de lutte contre l’isolement sociale des 

âgées (MONALISA). 

• L’adhésion au Gérontopôle des Pays de Loire, au Gérontopôle de Bretagne KOZH 

ENSEMBLE, à l’Association Française des Fundraisers, la poursuite de l’engagement de 

liens partenariaux avec la Croix Rouge Française, la Mutualité Française, la Compagnie 

des aidants, l’adhésion à France Bénévolat, Espace bénévole, la reprise des liens avec 

France Alzheimer, l’adhésion au réseau Ville Amie des Aînés RVAA … 

N’hésitez pas à vous mettre en lien avec eux ! 

 

Soutien aux Bistrot Mémoire 

Nous avons voulu mettre à votre disposition de nouveaux outils, que vous retrouvez dans 

l’espace adhérent du site : 4 fiches repères, 14 fiches méthodologiques. 

J’espère que les 4 séminaires régionaux ainsi que les 10 sessions de formation de bénévoles ont 

aussi répondu à vos attentes. 

Le compte-rendu de la Journée Nationale est sur le site internet de l’Union : celle-ci nous a 

permis des échanges très riches autour des spécificités de la clinique du psychologue et l’abord 

d’un thème qui sera central dans les mois à venir : l’innovation grâce aux Bistrot Mémoire. 

Noémie Jeannin (Déléguée Nationale) et Elise Laflèche (Chargée de mission) sont toujours à 

votre disposition si des besoins de soutien complémentaires se font jour… 



 

 

Communication 

Dans l’intérêt de l’Union, et tout autant de chaque Bistrot Mémoire, il importe que notre 

identité soit re/connue et cela passe par une stratégie de communication ; c’est ainsi qu’a été 

mis en place un kit de communication : vous nous avez parfois indiqué qu’il n’est pas simple 

de modifier des documents et/ou des logos qu’on a déjà mis en place localement, mais 

progressivement cette cohérence dans la communication portera ses fruits… 

 

Et 2017 ? Ce sera l’année de la consolidation des actions lancées en 2016 : 

 

• Créer de nouveaux Bistrot Mémoire d’abord afin de répondre à de nombreux besoins 

• Travailler autour des partenariats déjà constitués 

• Poursuivre les séminaires, les formations… 

• Constituer 2 groupes de travail : l’un sur la formation (notre action est originale, nous 

pouvons diffuser nos savoir-faire) et l’autre sur les innovations. 

• Communication « Tour de France en Bus » dont l’objectif sera de témoigner du concept 

Bistrot Mémoire en récréant les conditions d’accueil du dispositif grâce à un bus 

aménagé en bistrot éphémère.  

• Organiser notre Journée Nationale différemment : elle sera ouverte aux Bistrot Mémoire, 

ainsi qu’aux publics intéressés par notre démarche ; elle aura lieu le 21 septembre à Paris 

(journée mondiale Alzheimer). Le Conseil d’Administration se mobilise dès maintenant 

sur ce projet. 

• « Last but not the least » : nous espérons pouvoir lancer l’évaluation de l’utilité sociale 

des Bistrot Mémoire au cours du premier semestre ! 

 

Dates importantes à retenir 
 

Assemblée générale de l’Union des Bistrot Mémoire : 

21 juin à 15h à Rennes 

 

Journée Nationale : le 21 septembre à Paris 
 

 

Donnons vie à nos projets ! 
 

 

Irène Sipos, Présidente  


