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Fiche méthodologique n°2 

Grands principes de fonctionnement d'un Bistrot Mémoire 
 

I. L’accueil de l’aidant et de l’aidé, ensemble 

 
Le Bistrot Mémoire promeut l’accueil simultané des aidants et des aidés. L’organisation du Bistrot 
Mémoire, et notamment les activités qu’il propose, sont pensées dans cette logique d’accueil 
simultané. 
 

II. Un lieu public, non médicalisé et non institutionnel, libre et ouvert 

 

Le Bistrot Mémoire s’organise dans un lieu de vie non privatisé et non médicalisé. C’est un lieu public 
« non stigmatisé » inséré dans la cité : par exemple un café/bistrot ouvert à tous. Dans le Bistrot-Café, 
la vie n’est pas modifiée durant le temps du Bistrot Mémoire. 
 

III. L’accueil inconditionnel de la personne 

 
Le Bistrot Mémoire garantit un accueil inconditionnel des personnes ainsi que l’anonymat des 
participants. Ces derniers sont libres d’aller et venir, de décliner ou non leur identité.   
 

IV. La régularité 

 
Le Bistrot Mémoire offre un accueil régulier pour un accompagnement pertinent des personnes. En 
deçà d’une fréquence bimensuelle, l’impact de lien social est moins significatif et le Bistrot Mémoire 

doit proposer des solutions complémentaires. 
Le Bistrot Mémoire ne doit pas se tenir moins d’une fois par mois. Une régularité de lieu est également 
nécessaire (cf. Bistrot Mémoire itinérants). 
 

V. La présence des trois (voire quatre) piliers indispensables 

 

▪ Les personnes vivant avec des troubles de la mémoire et leurs aidants ; 
▪ Un psychologue dont la présence dans l’équipe du Bistrot Mémoire est indispensable ; 
▪ Une équipe de bénévoles dont la présence est primordiale au concept. Les bénévoles signent la 

charte des bénévoles de l’Union, avec la possibilité d’ajouter des annexes si souhaitées par le 
Bistrot Mémoire. Les bénévoles sont invités à suivre la formation de l’Union ou une formation 
équivalente ; 

▪ Le « Bistrotier » dont l’adhésion au concept de Bistrot Mémoire est indispensable. Son implication 
dans la vie du Bistrot Mémoire est souhaitée.  
 

VI. La dénomination Bistrot Mémoire 

 
Les dispositifs Bistrot Mémoire portent la dénomination « Bistrot Mémoire ». Cette dénomination peut 
être complétée par une terminologie singulière (ex : Bistrot Mémoire du Pays de Retz). 
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VII. Faire connaître les Bistrot Mémoire et faire évoluer le 

regard 

 

Le rôle du Bistrot Mémoire est de : 
- Promouvoir les apports, la valeur et l’utilité sociale du Bistrot Mémoire ; 
- Promouvoir la place des malades en tant que personnes dans la société ; 
- Promouvoir l’adaptation de la société aux personnes malades. 

Vis-à-vis (en local) : 
- Des professionnels de santé, sociaux ; 
- Des intervenants culturels et autres intervenants locaux ; 
- Des journalistes locaux et nationaux ; 
- Des décideurs, des politiques ; 
- La société dans son ensemble (commerçants etc.). 

 
VIII. Des activités au service des échanges et du « moment de vie », adaptées en fonction des 

besoins locaux 

 

Les activités proposées sont au service du moment de vie ensemble. Elles permettent de : 
- Favoriser les échanges ; 
- Reconnaitre les personnes en tant que sujet ; 
- Apporter du bien-être.  

 

 
 

IX. S’inscrire dans un réseau partenarial et favoriser sa dynamique 

 

Le Bistrot Mémoire s’inscrit dans un réseau d’acteurs qui, sur un même territoire, offrent des réponses 
complémentaires. Le Bistrot Mémoire est issu d’un collectif partenarial regroupant des personnes et 
des institutions. Ce n’est pas le projet d’une seule institution : il y a obligation de regards croisés et de 
mutualisation des ressources et des moyens. L’inscription du dispositif dans une réflexion collective 
permet une prise en compte des spécificités du territoire dans son déploiement et favorise sa 
pérennité. Enfin, le rassemblement des acteurs autour d’un projet commun tel que le dispositif de 
Bistrot Mémoire favorise la dynamique partenariale.  
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