
 

 
 

Le Mot de la Présidente – 

Septembre 2016 

Le temps passe trop vite sans aucun doute, surtout celui de l'été... 

Alors repartons pour aller plus loin encore sur nos projets ! 

 

 

J'espère que nous pourrons nous rencontrer lors de notre Journée Nationale à Paris, le 

16 septembre... Car ces rencontres annuelles ne sont pas une simple tradition. 

Elles sont, et ont toujours été, un moment irremplaçable de partage et de découverte.  

L'Union a soutenu tout au long des derniers mois l'organisation de formations pour les 

bénévoles ainsi que l’organisation de réunions régionales régulières, permettant de 

fructueux échanges.  

 

La réunion nationale est une opportunité complémentaire pour contribuer aux débats 

sur des questions clefs. En particulier nous proposerons de réfléchir à la place et à la 

« clinique » particulière des psychologues des Bistrot Mémoire. Ceci fait suite à 

plusieurs réunions de travail d'un groupe de psychologues. 

 

Nous proposerons aussi de porter une attention particulière aux expérimentations et 

innovations menées localement. En effet, ces actions sont la preuve d'une attention 

toujours aussi pertinente aux propositions et/ou aux besoins des usagers. Elles nous 

ancrent dans la réalité, confirment notre orientation. Si nous les partageons, nous 

décuplons notre énergie et notre efficacité au service et avec les personnes fragiles.  

Pour chaque Bistrot ainsi que pour l'Union des Bistrot Mémoire, ces expériences et ces 

innovations participent à une image positive de notre action... et à terme cela favorise 

la pérennité de notre projet : nous sommes dépendants les uns des autres ! 

 

La Journée Nationale sera aussi le point de départ, après quelques expérimentations 

dont nous vous ferons part et dont nous débattrons, d'actions, d'outils et de modes de 

communication les plus coordonnés possible : il s'agit de contribuer à mieux repérer 

notre identité dans un monde très complexe : plus nous serons visibles, mieux nous 

serons compris, et plus nos initiatives existeront et seront fortes. 

 

Irène Sipos, Présidente.  


