OFFRE DE MISSION SERVICE CIVIQUE
TITRE DE LA MISSION
Accompagnement d’un projet d'animation évènementielle sur la sensibilisation aux troubles de la mémoire.
LA STRUCTURE
L’Union des Bistrot Mémoire est une association loi 1901, créée en 2009, afin de soutenir l’activité et le
fonctionnement des Bistrot Mémoire existants et d’en développer de nouveaux. L’Union poursuit également une
mission de communication afin de faire connaître ce concept de Bistrot Mémoire au Grand Public et aux
politiques. Enfin l’association se positionne comme un acteur de l’innovation sociale en suscitant la réflexion à
partir d’idées nouvelles, en recensant les innovations de terrain et en les partageant avec l’ensemble des Bistrot
Mémoire adhérents.
Les Bistrot Mémoire sont des lieux d’accueil et d’accompagnement des personnes atteintes de troubles
neurodégénératifs ainsi que de leurs proches aidants, organisé l’après -midi, en semaine, dans un lieu public «
non stigmatisé », en général un café/bistrot ouvert à tous. Un psychologue assure régulièrement l’accueil lors
des rencontres. Il est indispensable au suivi, à la mise en lien des pa rticipants, au bon déroulement de ces aprèsmidi. La présence de bénévoles formés à l’écoute renforce la qualité de cet accueil.
Les missions des Bistrot Mémoire s’articulent autour de trois axes :
Maintenir et restaurer le lien social du binôme aidant/aide à domicile en proposant des moments de vie
Rapprocher/sensibiliser les aidants aux solutions institutionnelles
Faire évoluer les représentations de la société sur les personnes atteintes de troubles de la mémoire.
L’Union des Bistrot Mémoire fédère actuellement environ 32 adhérents et 42 lieux de Bistrot Mémoire répartis
sur l’ensemble du territoire national.
L’Union des Bistrot Mémoire souhaite accélérer son développement et se positionner comme un acteur référent
sur la question de l’accueil et l’i nclusion sociale du binôme aidant / aidé atteint de troubles de la mémoire ou
cognitifs.
Elle souhaite passer de 32 adhérents à entre 60 et 90 BM à horizon fin 2018, être reconnu dans son nouveau
positionnement et disposer d’un ou de modèles de développement des BM éprouvés et permettant d’atteindre
son ambition quantitative.
DESCRIPTION DE LA MISSION
La mission consiste à participer à la mise en œuvre d’un projet de communication original « le bus Bistrot
Mémoire ».
Le « Bus Bistrot Mémoire » se rendra sur les lieux de Bistrot Mémoire existants, ainsi que sur des territoires
potentiellement enclins à créer un Bistrot Mémoire, en s’installant au cœur des villes et en proposant une séance
de Bistrot Mémoire à l’ensemble de la population. Chaque étape permettra de témoigner du concept Bistrot
Mémoire en récréant les conditions d’accueil du dispositif.
Les acteurs des Bistrot Mémoire ainsi que les partenaires du champ gérontologique local seront mobilisés en
amont de l’événement. Le projet s’organisera sur la période d’un mois (juin 2017)
Ce projet devra s’articuler entre un niveau national porté par l’Union des Bistrot Mémoire et un niveau territorial
suscité par une action de communication auprès des Bistrot Mémoire.
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Cette action devra comporter une dimension de sensibilisation du public
et participer à faire évoluer les représentations sur les troubles de la mémoire. Les séances s’inscriront
pleinement dans les missions des Bistrot Mémoire et notamment le renforcement et maintien des liens sociaux
des participants.
L’expertise en matière d’animation évènementielle existant en interne, le volontaire bénéficiera d’appuis
essentiels à la conduite de sa mission.
TACHES CONFIÉES AU VOLONTAIRE
1/ Définition du projet : le volontaire sera amené à élaborer et définir le projet en amont (logistique,
communication, recherche de financements…), tout en concertation avec l’organisation décisionnelle de
l’association.
2/ Mise en œuvre du projet :
Au niveau national : participer à la logistique (création de planning, d'outils de communication, d’outils
de gestion de projet etc.)
-

Au niveau des territoires : mobili sation des moyens et acteurs pour la mise en œuvre de cette action de
communication (organisation des séances, coordination des acteurs…). Participation et animation des
séances.

3/ Mise en perspective temporelle de l’événement : création d'un calendrier
4/ Evaluation de l’impact des actions menées : création d'un outil d'évaluation, sa distribution, son dépouillement
et son analyse.
D’autres missions de communication pourront être confiées au volontaire (préparation de la journée nationale,
etc).
SAVOIR-ETRE, INTERETS OU MOTIVATIONS SOUHAITES
Capacités rédactionnelles
Qualité organisationnelle
Rigueur et curiosité intellectuelle
Autonomie, créativité et sens de l’initiative
Sens relationnel et pédagogique développé
Permis B requis
MODALITES
Lieu(x) de la mission :
Bureaux de l’Union – 9 rue Kérautret Botmel – 35000 Rennes
Déplacements au niveau national (au sein du bus). Période d’un mois.
Durée de la mission : 8 mois
Date prévisionnelle de début de la mission : 2 janvier 2017
Date prévisionnelle de fin de la mission : 1er septembre 2017
Durée hebdomadaire envisagée : 35h
CONTACT
Noémie JEANNIN, Déléguée nationale de l’Union
Mail : coordination@bistrot-memoire.com
Tel : 06 83 47 15 13
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