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I. LE LOGO 
 

Objectif : le Logo permet à l’ensemble des Bistrot 

Mémoire de partager une identité visuelle commune. 

Le Logo est décliné selon le nom du Bistrot Mémoire, en 

accord avec l’Union. 

Utilisation : le Logo doit être apposé sur tous les 

supports faisant référence à votre Bistrot Mémoire. 

 

II. LE STICKER 
 

Objectif : Le sticker permet à tout à chacun de repérer le lieu 

du Bistrot Mémoire. Il permet que le concept soit 

reconnaissable d’une ville à l’autre.  

Utilisation : Le sticker est apposé sur la vitrine du lieu (café, 

médiathèque etc.) accueillant les séances de Bistrot 

Mémoire. 

L’impression : L’impression du sticker doit se faire sur du 

papier autocollant. Nous vous recommandons d’utiliser des plateformes d’impression en ligne, le coût 

étant plus attractif. Cependant, vous pouvez utiliser vos propres imprimeurs.  

Nous vous proposons Vistaprint qui permet d’obtenir cet autocollant au prix de 6,99€ HT. Nous vous 

conseillons d’utiliser la petite taille (122*122mm). Lien pour impression : http://urlz.fr/3BVv  

 

Le sticker pourra être décliné sur d’autres supports, en accord avec l’Union des Bistrot Mémoire (voir 

charte graphique). 

http://urlz.fr/3BVv
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III. L’AFFICHE 
 

Objectif : L’affiche a pour objectif de communiquer sur votre Bistrot Mémoire auprès du grand public. 

Utilisation : L’affiche peut être apposée au sein des lieux qui vous sembleront opportuns (EHPAD, 

SSIAD, consultation mémoire, Mairies, hôpitaux, évènements, boulangerie etc). 

L’encart blanc vous permet d’ajouter, à la main, les renseignements/contacts nécessaires.  

L’impression : L’affiche a été créée pour être imprimée en format A3. Vous pouvez l’imprimer via vos 

propres imprimantes ou grâce aux plateformes d’impression en ligne :  

http://www.veoprint.com/impression-affiches 

 

 

IV. FLYER BISTROT MEMOIRE 
 

Objectif : Le flyer Bistrot Mémoire est le premier outil de communication, il permet de regrouper 

l’ensemble des renseignements nécessaires. N’hésitez pas à vous en servir à toutes occasions 

(manifestations, support presse, à disposition dans les lieux de passage…). Vous pouvez insérer votre 

programme à l’intérieur.  

Utilisation : Afin de votre flyer soit personnalisé, l’Union renseignera l’ensemble de vos coordonnées 

que vous aurez transmis préalablement.  

L’impression : Le flyer doit être imprimé en format A4 (recto verso) puis pliée en 4 (illustration et logo 

au-dessus). Vous pouvez l’imprimer via vos propres imprimantes ou se servir des plateformes 

d’impression en ligne : http://www.veoprint.com/impression-flyers  

http://www.veoprint.com/impression-affiches
http://www.veoprint.com/impression-flyers
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V. MARQUE-PAGE BISTROT MEMOIRE 
 

Objectif : Le marque-page Bistrot Mémoire est un outil similaire au flyer, il permet de regrouper 

l’ensemble des renseignements nécessaires.  

Utilisation : Afin de votre marque-page soit personnalisé, l’Union renseignera l’ensemble de vos 

coordonnées que vous aurez transmis préalablement. 

L’impression : Le marque-page peut être imprimé en format 5,2*210 (recto verso). Vous pouvez 

l’imprimer via vos propres imprimeurs ou vous servir des plateformes d’impression en ligne : 

https://www.onlineprinters.fr/Bookmarks,-5%2e2-x-21%2e0-cm.htm?websale8=diedruckerei.03-

aa&pi=PLEL144&ci=002055  

 

VI. COMMUNIQUES DE PRESSE 
Trois communiqués de presse vous sont proposés :  

• Invitation à une inauguration d’un Bistrot Mémoire 

• Invitation à une séance de Bistrot Mémoire 

• Invitation à une manifestation/événement 

Ces communiqués de presse sont à adapter selon les spécificités de votre Bistrot Mémoire et de 

l’évènement. 

 

https://www.onlineprinters.fr/Bookmarks,-5.2-x-21.0-cm.htm?websale8=diedruckerei.03-aa&pi=PLEL144&ci=002055
https://www.onlineprinters.fr/Bookmarks,-5.2-x-21.0-cm.htm?websale8=diedruckerei.03-aa&pi=PLEL144&ci=002055
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VII. FAQ 
 

FAQ PRESSE 

Une Foire Aux Questions (FAQ) vous est proposée afin que tous les acteurs de votre Bistrot Mémoire 

(psychologue, bénévoles…) puissent avoir un support leur permettant de répondre aux questions 

« types » des journalistes. N’hésitez pas à enrichir cette liste de questions.  

 

FAQ BISTROTIER 

Une Foire Aux Questions (FAQ) vous est proposée afin que le Bistrotier et/ou les serveurs puissent 

répondre aux différentes questions posées par des participants éventuels grâce à un support simple 

et précis. 

VIII. LISTE DE PRESSE 
Une liste de médias à contacter vous est proposée. Cette liste est non exhaustive, n’hésitez pas à 

l’enrichir. 
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