
Union des Bistrot Mémoire
Orientations	  stratégiques	  &	  

Plan	  de	  développement

Union	  des	  Bistrot	  Mémoire 119/07/2016



Le  projet  de  développement  de  l’Union  repose  sur  deux  orientations  clés

Le	  constat	  en	  synthèse

Réaffirmer le	  concept

à Valider	  la	  raison	  d’être	  des	  BM
à Réaffirmer	  les	  incontournables	  du	  BM

à Identifier	  les	  questions	  que	  ça	  pose	  en	  termes	  :
• De	  stratégie	  partenariale
• De	  stratégie	  géographique
• D’activités	  de	  l’Union

Passer	  d’un	  mode	  de	  développement	  
opportuniste	  à	  un	  mode	  plus	  proactif

1

2

• Une	  réalité	  	  du	  concept	  des	  Bistrot	  Mémoire	  
fortement	  hétérogène

• De	  nombreux	  dispositifs	  comparables	  ou	  ayant	  
des	  visées	  proches

• …	  et	  le	  risque	  de	  confusion	  avec	  	  ces	  dispositifs

Deux	  orientations	  clés

• Un	  besoin	  d’accompagnement	  important	  en	  
France	  au	  regard	  de	  l’offre	  proposée	  et	  la	  place	  
pour	  de	  nombreux	  acteurs	  dans	  les	  années	  à	  
venir

• Mais	  un	  développement	  de	  l’UNBM	  faible	  à	  
date…

• …	  et	  la	  pérennisation	  difficile	  des	  Bistrots	  
existants
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Pour  essaimer  le  concept  de  Bistrot  Mémoire,
trois  modes  de  développement  sont  envisagés

• Ex	  :	  EHPAD,	  CLIC

• Possibilité	  de	  bénéficier	  de	  financements	  
réguliers

Constituer	  une	  
association	  en	  

propre

S’associer	  avec	  une	  
plateforme	  de	  répit

Faire	  porter	  le	  BM	  
par	  une	  autre	  
structure	  M.S

• Source	  de	  financement	  régulière

• Possibilité	  de	  mutualiser	  certaines	  dépenses	  et	  
actions

• Difficulté	  à	  obtenir	  des	  financements	  

• Risque	  de	  pérennité	  pour	  le	  BM

Mode	  de	  
développement	  
opportuniste

Mode	  de	  
développement	  
volontariste

32%

56%

12%

55%35%

10%
Dans	  les	  prochaines	  années	  :	  une	  
évolution	  du	  type	  de	  structure	  
portant	  un	  BM

Porté	  par	  une	  
PFR

Porté	  par	  une	  structure	  médico-‐sociale	  hors	  PFR	  :	  
EHPAD,	  CLIC,	  centre	  hospitalier…

Autres	  types	  de	  portage	  :	  ADMR,	  
association	  en	  propre,	  CCAS

45%	  -‐ 55%
60	  – 90	  BM

15%	  -‐ 10%
60	  – 90	  BM

40%	  -‐ 35%
60	  – 90	  BM
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Les  plateformes  de  répit  offrent  un  axe  de  développement  
privilégié  de  par  les  financements  et  l’accompagnement  qui  y  sont  associés

• Cohérence	  du	  Bistrot	  Mémoire	  avec	  la	  mission	  des	  plateformes	  de	  répit
• Une	  dispositif	  d’accompagnement	  destiné	  au	  binôme	  aidant	  aidé
• Un	  dispositif	  de	  proximité	  (maillage	  des	  zones	  blanches)

• Financement	  pérenne	  par	  les	  ARS	  et	  possibilité	  de	  trouver	  des	  financements	  
complémentaires

• Visibilité	  et	  lisibilité	  	  vis	  à	  vis	  des	  financeurs	  et	  des	  politiques
• Communication	  facilitée

• Communication	  via	  les	  autres	  services	  proposés	  par	  la	  plateforme	  (accueil	  de	  jour,	  ateliers,	  
etc.)	  

• Ancrage	  fort	  sur	  le	  territoire	  facilitant	  la	  communication	  aux	  usagers	  potentiels

• Equipe	  :	  le	  coordinateur	  de	  la	  plateforme	  coordinateur	  du	  projet,	  le	  psychologue	  
de	  la	  plateforme	  animateur	  du	  Bistrot	  Mémoire

• Une	  passerelle	  vers	  les	  autres	  activités	  proposées	  par	  la	  plateforme

• Le	  risque	  de	  refus	  des	  PFR	  car	  le	  BM	  « bloque »	  une	  
partie	  du	  budget	  dans	  le	  temps

Des	  avantages	  multiples	  à	  un	  tel	  dispositif… …	  Qui	  ne	  doivent	  pas	  faire	  oublier	  
quelques	  points	  de	  vigilance

Les	  plateformes	  de	  répit	  représentent	  la	  priorité	  pour	  le	  développement	  de	  l’Union
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Environ  100  plateformes  de  répit  offrent  des  opportunités  de  développement  intéressantes  
et  constitueront  la  focalisation  des  efforts  d’essaimage  du  concept

Enrichir	  l’offre	  des	  plateformes	  de	  répit	  avec	  une	  offre	  destinée	  au	  couple	  aidant	  /	  aidéLe	  dispositif

2	  cibles

Plateformes	  
À	  proximité
d’un	  BM

Plateformes	  
en	  création

Atout	  :	  existence	  d’un	  BM	  à	  proximité	  permettant	  de	  mettre	  en	  
avant	  le	  concept	  et	  facilité	  plus	  grande	  d’insertion	  dans	  des	  
réseaux	  locaux

Nombre :	  50

Atout :	  profiter	  des	  appels	  à	  projet	  pour	  inscrire	  un	  BM	  dans	  la	  
plateforme	  de	  répit

Nombre :	  50
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Le  plan  de  développement  suppose  la  mise  en  œuvre  de  7  chantiers  clés
Chantiers Enjeux Livrables

1
Affirmation	  du	  
concept	  et	  
renforcement	  du	  
réseau	  actuel

• Garantir	  la	  mise	  en	  œuvre	  des	  fondamentaux	  par	  les	  BM	  
en	  création	  et	  adhérents	  pour	  garantir	  la	  
complémentarité	  avec	  les	  autres	  dispositifs

• Favoriser	  la	  pérennité	  des	  BM
• Identifier	  des	  modèles	  économiques	  des	  BM

• Référentiel
• Adaptation	  progressive	  de	  l’existant
• Formation	  des	  bénévoles
• Animation	  et	  capitalisation

2 Développement	  du	  
réseau

• Augmenter	  significativement	  la	  vitesse	  du	  
développement	  de	  l’UNBM	  

• Augmenter	  l’impact	  socio-‐économique	  des	  Bistrot	  
Mémoire

• Stratégie	  de	  développement
• Tactique
• Process
• Mise	  en	  œuvre	  

3
Mesure	  de	  l’utilité	  
sociale	  et	  du	  bénéfice	  
santé

• Apporter	  les	  éléments	  de	  preuve	  de	  la	  valeur	  générée	  par	  
les	  BM

• Dispositif	  d’évaluation
• Mise	  en	  œuvre	  de	  l’évaluation

4 Organisation	  et	  
gouvernance

• Décliner	  les	  missions	  du	  siège	  en	  modalités	  
opérationnelles	  (processus,	  mode	  de	  fonctionnement,	  
outils…)

• Préciser	  l’organisation	  nationale	  vs	  locale

• Représentation	  des	  parties	  prenantes	  
• Instances
• Missions	  et	  structures	  nationales	  vs	  locales

5 Communication
• Faire	  connaître	  les	  BM	  auprès	  des	  cibles	  clés	  : grand	  

Public,	  politiques	  et	  décideurs	  
ARS,	  CG	  locaux,	  professionnels	  de	  santé	  et	  sociaux,	  journalistes	  locaux	  et	  
nationaux,	  tissu	  socio-‐économique

• Stratégie	  de	  communication
• Plan	  de	  communication	  annuel

6 Développement	  des	  
partenariats • Créer	  des	  synergies	  et	  des	  économies	  de	  moyens • Partenariats	  ciblés	  et	  mise	  en	  œuvre	  

7 Pilotage	  du	  projet • Garantir	  l’avancement	  et	  les	  évolutions	  du	  projet	  en	  
fonction	  du	  contexte	  	  

• Réunion	  des	  instances	  de pilotage	  du	  projet	  et	  
décisions	  associées
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Jalonnement    

Inflexion Consolidation Evolution

• Définition	  de	  la	  cible	  de	  développement	  	  
• Mise	  en	  œuvre	  de	  la	  campagne	  de	  

prospection
• Prise	  de	  contact	  
• Initiation	  de	  15	  BM	  

• Initiation	  de	  15	  nouveaux	  BM
• Ouverture	  de	  15	  BM
• Premier	  retour	  d’expérience	  des	  

modèles	  de	  développement

• Initiation	  de	  15	  nouveaux	  BM
• Ouverture	  de	  15	  BM
• Modélisation

• Finalisation	  de	  la	  stratégie	  partenariale
• Mise	  en	  œuvre	  des	  partenariats	  dans	  

une	  logique	  de	  co-‐développement	  de	  
BM

• Consolidation	  des	  partenariats

• Définition	  du	  protocole	  d’évaluation	  de	  
l’utilité	  sociale

• Mise	  en	  œuvre	  de	  la	  mesure	  de	  l’utilité	  
sociale

• Définition	  de	  la	  stratégie	  de	  
communication	   • Mise	  en	  œuvre	  de	  la	  stratégie	  de	  communication

• Support	  du	  réseau	  existant	  (renforcement	  du	  concept,	  animation,	  formation,	  …)

• Définition	  de	  l’organisation	  cible	  
- Dimensionnement	  
- Activités	  du	  national	  vs	  régional

• Mise	  en	  œuvre	  de	  l’organisation	  cible

1

Année	  2
Année	  1

Année	  3

2

3

4

5

6
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