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PROJET  POLITIQUE

L’Union des Bistrot Mémoire souhaite accélérer son développement et se
positionner comme un acteur référent sur la question de l’accueil et l’inclusion
sociale du binôme aidant / aidé atteint de troubles de la mémoire ou cognitifs.
Elle souhaite passer de 30 à entre 60 et 90 Bistrot Mémoire à horizon fin 2018, être
reconnu dans son nouveau positionnement et disposer d’un ou de modèles de
développement des Bistrot Mémoire éprouvés et permettant d’atteindre son
ambition quantitative.
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PRO	  BONO	  LAB

Accompagne	  l'Union	  dans	  sa	  nouvelle	  communication
Créée en 2011, l’association Pro Bono Lab est un laboratoire d’innovation citoyenne spécialisé en bénévolat et
mécénat de compétences dont l’ambition est de permettre aux organisations à finalité sociale d’accéder aux
compétences dont elles ont besoin. Pro Bono Lab invente et essaime des formats d’engagement innovants en
coopérant avec les entreprises, les fondations, les associations, les collectivités, les universités et les grandes
écoles, en France et à l’étranger.

PARCOURS D'ACCOMPAGNEMENT ASSOS PROBONO
Ø Un diagnostic
Ø Deux missionsMarathon Probono
Ø Une évaluation de l'impact du soutien
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OBJECTIFS	  DE	  COMMUNICATION

De	  la	  stratégie	  de	  développement	  à	  la	  stratégie	  de	  communication
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SOUTENIR	  LE	  RAYONNEMENT	  
LOCAL DES	  BISTROT	  MÉMOIRE

Activités
• Mettre	  à	  disposition	  la	  marque,	  les	  

outils	  
• Fournir	  un	  kit	  de	  communication	  

adaptable	  au	  niveau	  local	  (outils)
• Accompagner	  les	  BM	  dans	  leurs	  

actions	  de	  communication	  et	  de	  
relations	  presse	  (conseils)

Indicateur	  de	  succès
Fréquentation	  des	  Bistrot	  Mémoire

DÉVELOPPER	  LA	  MARQUE	  
NATIONALE BISTROT	  MÉMOIRE

Activités
• Promouvoir	  le	  concept	  en	  capitalisant	  

sur	  la	  marque	  Bistrot	  Mémoire	  
(notoriété)

• Mieux	  exprimer	  les	  spécificités	  et	  la	  
complémentarité	  des	  Bistrot	  
Mémoire	  avec	  les	  autres	  dispositifs	  
(positionnement)

• Apporter	  des	  preuves	  de	  l’utilité	  des	  
Bistrot	  Mémoire	  (crédibilité)

Indicateur	  de	  succès
Notoriété	  des	  Bistrot	  Mémoire	  auprès	  
des	  financeurs	  et	  des	  porteurs	  de	  projet	  

potentiels

A	  plus	  long	  terme	  :	  
Influencer	  les	  politiques	  publiques

Activités
• Défendre	  les	  intérêts	  des	  Bistrot	  

Mémoire
• Prendre	  position,	  parler	  d’une	  seule	  

voix
• Mieux	  faire	  accepter	  la	  maladie	  par	  

l’environnement	  citoyen

Indicateur	  de	  succès
Intégration	  des	  Bistrot	  Mémoire	  dans	  

les	  politiques	  publiques
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v UNE	  COMMUNICATION	  CENTRÉE	  SUR	  LE	  DISPOSITIF	  DE	  BISTROT	  MÉMOIRE

v OBJECTIFS
• Soutenir	  le	  rayonnement	  local des	  Bistrot	  Mémoire
• Développer	  la	  marque	  nationale Bistrot	  Mémoire

v MESSAGE	  CLÉS	  MARQUÉS	  PAR	  CINQ	  ÉLÉMENTS
Troubles	  de	  la	  mémoire	  (et	  non	  Alzheimer)
Aidé	  au	  centre
Lieu	  public	  d’échange	  
Liberté	  de	  participer
Solidarité	  citoyenne
Ancrage	  territorial	  

v IMAGE	  NON	  INSTITUTIONNELLE,	  GÉNÉRALISTE,	  MODERNE	  

EN	  SYNTHESE

Union	  des	  Bistrot	  Mémoire



PLAN	  DE	  COMMUNICATION
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Un Bistrot Mémoire est un lieu d’accueil et d’accompagnement
des personnes vivant avec des troubles de la mémoire, ainsi que
de leurs aidants, proches et professionnels.
C’est un lieu ouvert à tous permettant de se rencontrer,
s’exprimer, dialoguer librement, partager ses interrogations et ses
difficultés dans un climat de détente et de convivialité sans
inscription préalable. Un psychologue et une équipe de bénévole
formée assurent l’accueil. Lors des séances des thèmes d’échange
ou interventions (professionnelles, loisirs…) peuvent être
proposés.
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PLAN	  DE	  COMMUNICATION	  2016

Kit	  de	  
communication

Cibles
§ Bénévoles	  &	  porteurs	  de	  projets	  
§ Bistrotier
§ Acteurs	  locaux	  autour	  du	  bistrot	  
§ Presse	  locale	  

Objectifs
§ Fédération	  interne	  au	  sein	  de	  l’association
§ Implication	  et	  engagement
§ Rayonnement	  de	  proximité
§ Visibilité	  et	  crédibilité

Journée	  
Nationale

Programme	  de	  la	  journée
§ Présentation	  de	  la	  stratégie	  de	  communication	  globale
§ Déploiement	  du	  kit	  de	  communication
§ Présentation	  de	  la	  vision	  de	  l’association	  dès	  2017
Ateliers :	  
§ Psychologue	  &	  Bistrot	  Mémoire :	  présentation	  des	  travaux	  issus	  du	  groupe	  de	  travail	  « Le	  cadre	  avec	  soi »	  composé	  de	  psychologues	  intervenants	  au	  sein	  des	  BM.

Echange	  et	  débat
§ Innovations	  sociales	  :	  retour	  sur	  plusieurs	  innovations	  sociales :	  Ville	  amie	  des	  déments,	  Art	  &	  Bistrot	  Mémoire,	  Resto	  Mémoire, etc.	  
Synthèse	  des	  ateliers	  en	  plénière
Cocktail	  et	  Exposition	  photo	  Bistrot	  Mémoire	  

Site	  internet

Cibles
§ Aidés/Aidants
§ Bénévoles
§ Partenaires financiers et institutionnels

Objectifs
§ Faire connaître le concept de BM
§ Recruter des bénévoles
§ Créer une image de proximité, de convivialité, d’accessibilité
§ Augmenter le trafic sur le site
§ Apporter des informations sur le secteur pour soutenir les aidants et les aidés

Facebook
Cibles
§ Grand public (personnes sensibles à la cause)

Objectifs
§ Acquérir des nouveaux fans
§ Créer une communauté autour de cette thématique (on pourra le mesurer avec

l’engagement – taux d’engagement)

Twitter	  

Cibles
§ Institutions et secteur santé
§ Relais communication
§ Politiques

Objectifs
§ Source d’information orienté professionnel
§ Crédibilité
§ Vitrine d’activité et d’engagement, dynamisme
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PLAN	  DE	  COMMUNICATION	  2016/2017

Bus des	  Bistrot	  Mémoire

Cibles
§ Acteurs locaux du champ sanitaires et médico

social dont porteurs de projet potentiels
§ Aidants/aidés
§ Partenaires financiers et institutionnels

Objectifs
§ Contribuer au rayonnement des dispositifs locaux de

manière originale (coup de projecteur)
§ Se faire connaître des acteurs locaux
§ Renforcer la notoriété de la marque nationale

Etude	  d’impact	  de	  l’utilité
sociale	  des	  Bistrot	  
Mémoire

Cibles
§ Partenaires financiers et institutionnels
§ Les acteurs du dispositif des BM
§ Les médias

Objectifs
§ Apporter des preuves de l’utilité sociale des BM
§ Mieux exprimer les spécificités et la complémentarité des

BM avec les autres dispositifs
§ Améliorer le dispositif BM

Capter	  les	  innovations	  
Sociales

Plan	  d’actions

§ Atelier	  Journée	  Nationale	  2016
§ Recenser	  les	  innovations	  sociales	  sur	  le	  terrain	  
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Kit	  de	  communication
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• Logos
• Stickers	  vitrine
• Plaquette	  Bistrot	  Mémoire
• Plaquette	  institutionnelle	  Union	  des	  Bistrot	  Mémoire
• Affiche	  
• FAQ	  Bistrotier	  /	  Presse
• Liste	  de	  médias	  à	  contacter
• Invitation	  personnelle	  aux	  journalistes	  +	  communiqués	  de	  presse

Kit	  de	  communication
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