
 

 

Le Mot de la Présidente – 

Octobre 2017 

Je voudrais aujourd'hui vous entretenir de 3 axes, sur lesquels nous 

travaillons au sein de l'Union des Bistrot Mémoire : 
 

1- L'INNOVATION 

L’Union s’inscrit dans la question de l’Innovation Sociale avec chacun des Bistrot 

Mémoire. 

En effet, un des principes de création d’un Bistrot est celui de la réponse à des besoins 

locaux émergeants, en s’adaptant à toutes les particularités que cela représente 

(géographie, réseau professionnel, traditions sociales…). 

Et puis nous partageons des valeurs fondamentales, qui guident l’action quotidienne : 

la place de la personne malade, le changement de regard de la société vis-à-vis de la 

maladie d’Alzheimer, l’accueil inconditionnel… ces valeurs sont écrites, reconnues, 

partagées. 

Ce mariage du regard du terrain, et du souci du respect par tous des valeurs 

communes, constitue le meilleur ferment de l’Innovation Sociale... 

Et puis la question de la maladie d’Alzheimer, des troubles cognitifs, n’est pas neutre : 

nous sommes devant un processus pathologique qui atteint l’être de chacune des 

personnes concernées ; nous sommes devant un phénomène de société, puisqu’il 

touche plusieurs millions de personnes (directement ou en tant que proches) ; et nous 

sommes devant des situations pour lesquelles il n’existe pas de réponse toute faite, 

encore moins de type médicamenteux… dans ce domaine, tout reste à explorer, de la 

relation entre les individus, à la création de structures…tout est re-questionné, tout 

finalement, est propice à l’innovation. 

C'est pourquoi nous avons organisé le 21 septembre un colloque sur ce thème, dont 

l’enregistrement des intervenants sera prochainement mis en ligne sur notre 

site internet : www.bistrot-memoire.com.  

J’en profite pour remercier tous ceux et celles qui en ont fait une journée enrichissante 

grâce aux échanges formels et informels…. 

 

C'est aussi pourquoi l'Union a créé un LAB, c'est à dire qu'elle s'est organisée afin 

d'accompagner les Bistrot Mémoire dans leurs démarches innovantes. 

Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions si vous pensez mettre 

en place une nouvelle initiative et voulez bénéficier de l'accompagnement de l'Union. 

A savoir que nous ne pouvons rendre ce service gratuitement, mais proposerons une 

rémunération en lien avec les financements obtenus. 

http://www.bistrot-memoire.com/


 

NB : Une réflexion émerge actuellement en France, celle des « Dementia Frienly 

Community », c'est-à-dire de territoires bienveillants pour les personnes qui vivent avec des 

difficultés cognitives, et qui dans cet objectif mettent en place des actions qui faciliteront la 

vie quotidienne des personnes concernées : souvent nous agissons déjà dans ce sens avec les 

Bistrot, et avec les initiatives qui y sont liées comme les visites au musée, la participation 

des personnes concernées à des rencontres locales, etc… nous ferons prochainement avec 

vous un recensement de ces actions. 

 

2- L'EVALUATION 

La mesure d’impact des Bistrot Mémoire progresse. 

Le cabinet Kimso en a terminé le volet qualitatif : il s'agissait d'interroger toutes les 

parties prenantes de 5 Bistrot Mémoire, afin de mieux saisir l'ensemble des dimensions, 

et aussi... surtout, l'apport de chaque Bistrot, pour les personnes qui y participent. Il 

s'agissait aussi de saisir ce qui fait l'originalité, le caractère irremplaçable du concept 

de Bistrot Mémoire.  

A partir de cette matière, le cabinet élabore des questionnaires qui vous seront bientôt 

envoyés. C'est la phase quantitative. Merci de participer ! 

En effet, les résultats de ce travail seront utiles pour mieux faire comprendre aux 

décideurs l'intérêt de notre action. Cela permettra aussi de faciliter la création de 

nouveaux Bistrot, car nous aurons plus de force de conviction. Mais aussi, cela donnera 

à chacun des Bistrot Mémoire des outils pour démontrer leur utilité. 

Les résultats de la mesure d’impact seront disponibles environ en mars 2018. 

 

3- LA CREATION D'UNE « COMMUNAUTE BISTROT MEMOIRE » 

Nous avons déjà évoqué ce projet, qui se concrétisera en 2018 avec le recrutement d'une 

personne en contrat de service civique. 

Il s'agit de renforcer les liens entre Bistrot, et entre les Bistrot et l'Union, en rendant 

plus vivant encore ce qui nous unit : partager sur les initiatives des uns et des autres, 

échanger des informations, se connaître un peu mieux, relever des défis communs, 

s'entraider, se transmettre des « trucs », mieux repérer la contribution de l'Union, 

participer aux séminaires régionaux.... 

 

 

En conclusion j’ai le plaisir de vous dire qu’il y a maintenant 49 lieux de Bistrot 

Mémoire et 12 projets en cours, bien avancés. 

Merci très sincèrement à tous celles et ceux qui font vivre leur Bistrot ! 

 

 

Irène Sipos, Présidente  


