
 

 
 
 

INVITATION 
 

Une rencontre pour partager 
l’étude d’impact des Bistrot Mémoire 

 
5 JUIN 2018 17h – 20h 

 

Auditorium du Crédit Coopératif 
12 Bd Pésaro – 92024 Nanterre 

 
 

« 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 » 

 

 

Grâce au soutien de la CNSA et de nos partenaires historiques Agrica, Humanis et Malakoff 

Médéric, nous avons procédé à l’évaluation du dispositif Bistrot Mémoire pour comprendre 

et mesurer ses effets sur les personnes vivant avec des troubles de mémoire et leurs proches 

aidants, ainsi que sur les autres parties prenantes. L’étude avait également pour objectif de 

faire émerger la spécificité et la complémentarité du dispositif avec l’offre institutionnelle 

existante sur le territoire. 

 

Le 5 juin prochain, nous vous proposons de partager la mise en œuvre cette étude d’impact 

réalisée par le cabinet KIMSO, ses principaux résultats illustrés de témoignages des différentes 

parties prenantes ainsi que la façon dont l’étude vient renforcer et enrichir notre projet 

associatif.  

 

  



PROGRAMME 

 
Animation : Marion Villez - UFR SESS-STAPS Université Paris Est Créteil - Enseignant-chercheur en sociologie 

 
17h - Accueil 

 

17h30 - Mot d’accueil et lancement de l’évènement  
Irène SIPOS– Présidente de l’Union des Bistrot Mémoire 

 

17h40 - Mot d’introduction des partenaires 
Agrica, Humanis, Malakoff Médéric, CNSA (à confirmer) 
 

17h50 - Méthodologie et principaux résultats de l’étude d’impact 

Marion DOUROUX, Directrice, KIMSO 
Eléonore LAVOINE, Consultante, KIMSO 

 
18h40 – Table ronde réunissant les différents acteurs du Bistrot Mémoire du Pays de Vitré 

et de Rennes 
Personne vivant avec une maladie d’Alzheimer, proche aidant, bénévole, psychologue et porteur de 
projet 

 

19h20 - Perspectives à donner et conclusion 
Noémie JEANNIN – Déléguée nationale de l’Union des Bistrot Mémoire 
 

19h30 -  Cocktail 

 

 

Inscription obligatoire avant le 28 mai : 

https://goo.gl/forms/vYlxWL2RmQD2ICAG2 

(Hors grève SNCF) 

--  

Contacts : 

Elise LAFLECHE 

Chargée de mission 

06 52 13 61 31 

contact@bistrot-memoire.com 

https://goo.gl/forms/vYlxWL2RmQD2ICAG2

