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Fiche méthodologique n°19 

Organisation d’une réunion d’information 
 

OBJECTIFS 

• Vérifier l’adéquation du projet avec les besoins identifiés sur le territoire ; 

• Mobiliser les acteurs du territoire ;  

• Inscrire le projet dans l’écosystème local ; 

• Prendre en compte des spécificités locales et territoriales et recherche d’une 

complémentarité avec l’existant ; 

• Identifier un désir partagé par les différents acteurs, garantie de la pérennité du projet.  

 

 

DEROULEMENT  

1. Introduction autour des conditions d’émergence du projet de Bistrot Mémoire  

2. Présentation du dispositif de Bistrot Mémoire 

3. Présentation de l’Union des Bistrot Mémoire et de l’accompagnement proposé 

4. Quelles implications des partenaires présents1 ?  

5. Echange/débat 

6. Temps convivial (collation, cocktail, etc.) 

 

 

ACTEURS A INVITER 

• Bistrot Mémoire du territoire ; 

• Etablissements de soins ou de santé, centres de gériatrie, consultations mémoire, 

centres mémoire ; 

• Services d’aide à domicile, SSIAD, ESA ; 

• Professionnels libéraux, cabinets médicaux ;  

• Partenaires financiers ;  

• Municipalités, CCAS, Conseil général ; 

• CLIC, Espace autonomie senior, MAIA ; 

• Associations diverses, centres socioculturels ; 

• Etc. 

 

 

 

 

                                                      
1 Élaboration du projet (comité de pilotage), relais de communication, mise à disposition de personnel, 

Intervention lors des séances, transport, etc. 
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LOGISTIQUE 

 

EN AMONT 

 

1. Recherche d’une salle2 (salle municipal, salle du CLIC, d’un EHPAD) 

2. Envoi des invitations (mailing, courrier, etc.) 

3. Organisation du temps convivial (collation, cocktail, etc.) 

4. Prévoir la date de la première réunion du comité de pilotage (environ un mois plus 

tard) 

5. Prévoir une feuille d’émargement ainsi qu’une feuille d’inscription pour la première 

réunion du comité de pilotage 

 

DURANT LA REUNION 

• Présentation de type magistral 

• Projection d’un power point 

• Privilégier une disposition des participants en U  

• Diffuser les feuilles d’émargement et d’inscription au comité de pilotage 

 

 

                                                      
2 L’organisation de la réunion d’information dans le bistrot envisagé pour accueillir les séances de Bistrot 

Mémoire n’apparait pas adapté.  
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