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Fiche méthodologique n°3 

L'équipe d'un Bistrot Mémoire  
 
L’ensemble de ces acteurs garantissent le cadre du dispositif (cf. fiche Méthodologique 2 - Grands 
principes de fonctionnement d’un Bistrot Mémoire). 
 

I. Le porteur du projet  

 

Diversité des modes de portage 

Les Bistrot Mémoire peuvent en effet être portés par :  
▪ Des plateformes de répit ; 
▪ Des associations portant également d’autres structures médicosociales ou développant des 

actions visant à lutter contre l’isolement des personnes âgées ; 
▪ Des associations en propre ; 
▪ Des CLIC ; 
▪ Des CCAS, etc.  

Rôle et place au sein du Bistrot Mémoire 
▪ Responsable du dispositif ; 
▪ Participant à l’élaboration du projet ; 
▪ Coordinateur ; 
▪ Garant du cadre du dispositif (politique et opérationnel). 

 

II. Les partenaires 

 

Partenariat avec les acteurs du champ gérontologique local 
Le Bistrot Mémoire évolue en partenariat avec les acteurs du champ gérontologique local, dans une 
recherche de complémentarité et soutien mutuel. Ces acteurs peuvent être :  

▪ D’autres Bistrot Mémoire du territoire ; 
▪ Des établissements de soins ou de santé, des consultations mémoire, des centres de mémoire, 

neurologues en libéral, centres de gériatrie, etc. ; 
▪ Des professionnels libéraux (neurologues, gériatres, médecins traitants, IDEs, podologues, 

ergothérapeutes, etc.) ; 
▪ Des partenaires financiers ; 
▪ Les collectivités territoriales, CCAS ; 
▪ Les CLIC, espace autonomie senior, MAIA ; 
▪ Des services d’aide à domicile, SSIAD, ESA, etc. ; 
▪ Des associations, des centres socioculturels. 

Rôle  

Le rôle des partenaires peut se situer à plusieurs niveaux :  
▪ Participation à l’élaboration du projet (comité de pilotage) ; 
▪ Participation à l’élaboration de la stratégie de développement du Bistrot Mémoire ; 
▪ Participation au financement du Bistrot Mémoire et/ou à la recherche de financements ; 
▪ Mise à disposition de personnel ; 
▪ Intervention lors des séances ; 
▪ Participation à la logistique (transport, communication, collaboration ponctuelle autour 

d’évènements, actions de communication, sorties, activités, etc.).  
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III. Le Bistrotier 

 

Un contrat moral 

Le bistrotier témoigne d’une adhésion particulière au concept de Bistrot Mémoire et aux valeurs sous-
tendues par le dispositif. Il se montre concerné par les maladies neurodégénératives. Il est informé des 
missions et objectifs poursuivis par le Bistrot Mémoire et est consulté dans l’organisation des séances 
de Bistrot Mémoire. 
L’ensemble des participants aux Bistrot Mémoire sont invités à prendre une consommation, à leur 
charge. 
Des conditions d’accueil  
Le bistrotier met à disposition un espace destiné à accueillir les participants du Bistrot Mémoire et à 
garantir certaines conditions d’accueil (ambiance sonore, chauffage, etc.).  
Une attitude bienveillante 
Le bistrotier témoigne d’une attitude bienveillante, sans apriori ni jugement envers les participants, et 
se montre cordial avec l'équipe psychologue/bénévole.  
Une participation au projet 
S’il le souhaite, il peut participant à certains aspects ayant trait au projet (communication, recherche 
de financements, recherche d’intervenants, etc.) 
 

IV. Le psychologue  

 
Un rôle d’animation 
▪ Le psychologue fait preuve d’une attention particulière et d’une attitude bienveillante à l’égard de 

l’ensemble des participants ; 
▪ Il est responsable de la circulation de la parole (pas de hiérarchisation de la prise de parole, ni de 

tour de table) ;  
▪ Il est garant du respect de la liberté de parler ou non, de décliner ou pas son identité ; 
▪ Il accueille les participants et plus particulièrement les nouveaux arrivants. Son attention et écoute 

singulière permet à la personne de « dire ce qui l’amène » ; 
▪ Il favorise les mises en lien entre les participants (ex : personnes avec vécus en résonnance) ; 
▪ Il régule l'équipe de bénévoles et veille à une bonne harmonie entre ses membres, et à leur juste 

place durant les séances de Bistrot Mémoire ; 
▪ Il peut échanger de manière interindividuelle, à l’écart du groupe, avec les participants en 

demande : 
▪ Il est responsable de l’orientation vers les personnes ou dispositifs ressources (groupes de parole, 

lieux d’information, etc.) ; 
▪ Il est responsable de la mise en évidence des besoins des participants concernant les thèmes à 

aborder ou intervenants à solliciter.  
Un rôle type de coordination 
Ce rôle peut être assuré par un autre acteur du Bistrot Mémoire, ou encore le porteur du projet. 
L’équipe bénévole peut assurer certaines missions de coordination sous la responsabilité du 
coordinateur du projet. 
Le rôle de coordination porte sur les missions suivantes : 
▪ L’élaboration du programme des séances de Bistrot Mémoire (définition des thèmes, recherche 

des intervenants), en lien l’ensemble des acteurs du Bistrot Mémoire ; 
▪ L’organisation de sorties extérieures ;  
▪ L’organisation du transport afin de permettre aux participants aidants/aidés de se rendre au 

Bistrot Mémoire ; 
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▪ La coordination de l’équipe bénévole (élaboration du 
planning, tâches administratives, etc.) ; 

▪ L’organisation de groupes de travail (formation, journée d’étude, analyse de pratiques, etc.) ; 
▪ L’accueil des intervenants (présentation du Bistrot Mémoire, du public accueilli, du cadre de leur 

intervention, etc.) ; 
▪ Les relations avec le bistrotier (explicitation du concept, établissement d’une convention, 

planification des séances de Bistrot Mémoire, etc.) ; 
▪ Les relations partenariales du Bistrot Mémoire, et notamment les relations entre le Bistrot 

Mémoire et l’Union, ainsi que les relations entre le Bistrot Mémoire et les autres Bistrot Mémoire 
adhérents à l’Union ; 

▪ L’évaluation du Bistrot Mémoire, notamment selon les outils proposés par l’Union ; 
▪ La communication du Bistrot Mémoire : élaboration de supports de communication (plaquettes, 

affiches diffusion d’articles de presse, programme, actions de communication exceptionnelle (ex : 
journées des aidants, projection débat, théâtre forum, etc.)) ; 

▪ Les recherches de financement.  
 

V.  Le bénévole 

Le dispositif de Bistrot Mémoire repose sur l’engagement d’une équipe de bénévoles dits 
d’accompagnement qui sont distincts des bénévoles d’administration - engagés notamment au sein 
des Conseils d’Administration des associations portant les Bistrot Mémoire.  
 
Voir Fiche méthodologique 11 - Charte des bénévoles. 

 

VI. Les intervenants 

Les intervenants peuvent être sollicités par le coordinateur du Bistrot Mémoire, le psychologue, 
l’équipe bénévole, le porteur du projet ou encore le bistrotier.  
Ils peuvent être : 

- Des professionnels notamment du champ gérontologique : médecins gériatres, coordinateurs 
de CLIC, ergothérapeutes, directeurs d’EHPAD, assistants sociaux, art thérapeutes etc. ; 

- Des intervenants dits « de loisirs » : musicien, conteurs etc. 
Les intervenants témoignent d’une certaine sensibilité au concept de Bistrot Mémoire,  
Ils disposent d’un niveau de connaissance préalable sur les maladies de la mémoire afin d’être en 
mesure assurer une intervention juste et bienveillante pour un public souvent fragilisé. 
Les intervenants sont informés du fonctionnement des séances et des caractéristiques présentées par 
le public accueilli. Ils sont également informés des objectifs et enjeux liés à leur intervention dans le 
cadre d’une séance de Bistrot Mémoire. 
Les intervenants sont invités, s’ils le jugent utile, à participer à une première séance de Bistrot Mémoire 
avant la séance durant laquelle se déroulera leur intervention.  
En principe, leur participation doit être volontaire et non rémunérée. Des exceptions pourront être 
envisagées, notamment en ce qui concerne les interventions de loisirs.  
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