
	  

 
 

Le Mot de la Présidente – 

Juillet 2016 
 

Les membres du bureau de l'Union des Bistrot 
Mémoire ont pensé qu’un courrier destiné 
uniquement à vous, adhérents de l'Union, avait 
toute sa place en cette période d’évolution forte 
de notre organisation, en complément de la 
newsletter diffusée plus largement. Nous 
envisageons 4 courriers chaque année sur le 
même mode. 

 
En effet, vous savez que notre Union est soutenue pour une période de 3 ans par 3 
Groupes de Protection Sociale, dans l’objectif d’assurer son développement, une 
meilleure reconnaissance de l’action de chacun des Bistrot Mémoire, ainsi que plus de 
stabilité financière pour l’Union et pour chacun des Bistrot. Vous retrouverez dans 
l’espace adhérents un document qui précise les axes de notre plan de développement 
 
 
Nous progressons trimestre par trimestre pour réaliser ce plan, en construisant à la 
fois : 
 
•  Des expérimentations avec vous : 
 
Par exemple, actuellement, autour du recrutement de bénévoles, de la construction de 
Bistrot Mémoire, autour de plateformes de répit, d’actions innovantes, comme le 
lancement d’une coopération avec une école et d’autres pistes encore en gestation… 
 
•  Une stratégie de communication : 
 
Une jeune association, Probonolab :  http://probonolab.org/ nous a apporté un 
éclairage sur la stratégie de communication qui sera la plus adaptée et qui passe 
d’abord par un développement local, avec vous. Des expérimentations de nouveaux  



	  

 
 
 
 
outils sont en cours cet été et nous lancerons un plan de communication à partir de 
notre Journée Nationale, le 16 septembre. Ce plan doit pouvoir d’abord bénéficier à 
chaque Bistrot Mémoire et en conséquence à l’Union. 
 
 
•  Une stratégie de financement de l’Union : 
 

Nous avons bénéficié du conseil du cabinet KPMG au cours du premier semestre : 
pouvoir stabiliser les finances de l'Union, cela veut dire pouvoir continuer à vous 
soutenir, vous apporter des services et travailler à la reconnaissance des Bistrot 
Mémoire et de l’innovation autour des personnes vivant avec une maladie de la 
mémoire et leurs proches. 
 

 

Au cours des prochains mois le plan de développement nous amènera à aborder 
d’autres thèmes et en particulier l’évaluation de notre utilité sociale. Les premières 
réunions du comité de pilotage sont prévues en septembre. Un comité scientifique de 
niveau universitaire a été constitué, et un chercheur « post-doctorant » mènera l’étude 
sur deux années. Là encore plusieurs Bistrot Mémoire seront sollicités pour des 
entretiens en 2017. 

 
La Journée Nationale, le 16 septembre à l’Enclos Rey nous permettra d’échanger sur 
ces évolutions et sur la place que chacun peut prendre pour faire reconnaitre l’intérêt 
des Bistrot Mémoire, mais aussi pour faire évoluer l’image des personnes qui vivent 
avec une maladie de la mémoire. Bien que ce ne soit pas simple à organiser, nous 
apporterons notre soutien à la présence de personnes vivant avec la maladie au cours 
de cette journée. N’hésitez pas à nous contacter. 
 
 
A très bientôt 

 

Irène Sipos, Présidente. 
 


