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CONCLUSION
L’UNBM a récemment confirmé sa volonté de donner une impulsion forte à
son développement, avec l’ambition d’ouvrir 60 nouveaux Bistrot Mémoire®
d’ici 5 ans.
Dans cette perspective, un projet de développement a été construit,
s’appuyant notamment sur les plateformes d’accompagnement et de répit,
acteurs légitimes du champ gérontologique.
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MÉTHODE – LE BISTROT MÉMOIRE®
Le Bistrot Mémoire est un lieu d’accueil et de rencontre ouvert à des personnes atteintes par les
troubles neurodégénératifs et leurs proches aidant, organisé régulièrement dans un lieu de vie non
privatisé et non médicalisé. C’est un lieu public « non stigmatisé » inséré dans la cité : par exemple un
café/bistrot ouvert à tous. Dans le Bistrot-Café, la vie n’est pas modifiée durant le temps du Bistrot
Mémoire®.

Le Bistrot Mémoire® garantit un accueil inconditionnel des personnes ainsi que l’anonymat des
participants. Ces derniers sont libres d’aller et venir, de décliner ou non leur identité.

Un psychologue assure régulièrement l’accueil lors des rencontres. Il est indispensable au suivi, à la
mise en lien des participants, au bon déroulement de ces après-midi. La présence de bénévoles formés à
l’écoute renforce la qualité de cet accueil.

Durant le temps des séances des activités au service des échanges et du « moment de vie », adaptées
en fonction des besoins locaux, sont proposées.

OBJECTIFS
MAINTENIR  ET  RESTAURER  DES  LIENS  SOCIAUX  DU  BINÔME  AIDANT/AIDE  A  DOMICILE  
RAPPROCHER/SENSIBILISER  LES  AIDANTS  AUX  SOLUTIONS  INSTITUTIONNELLES

FAIRE  EVOLUER  LES  REPRÉSENTATIONS  DE  LA  SOCIÉTÉ  SUR  LES  PERSONNES  ATTEINTES  DE  TROUBLES  DE  LA  MÉMOIRE
REDONNER  UNE  PLACE  D’ACTEUR  AUX  PERSONNES  MALADES  ET  A  LEURS  AIDANTS

UNBM – Association loi 1901
Mission de porter le développement des Bistrot Mémoire, soutenir l’activité des Bistrot Mémoire existants, communiquer et faire connaître
l’UNBM et son concept, mieux faire accepter la maladie par l’environnement citoyen, être un acteur de l’innovation sociale.

RESULTATS
38 lieux de Bistrot Mémoire®
Bretagne (16), Pays de Loire (12),
Haute Normandie (3), Lorraine (3),
Champagne-Ardenne (1), Rhône-Alpes
(1), Bourgogne (1).

12 Bistrot Mémoire® en création
PACA (2), Bretagne (3), Pays de Loire
(2), Bourgogne 1), Nord-Pas de Calais
(1), Ile de France (1), Basse-Normandie
(1), Haute-Normandie (1)


