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Fiche méthodologique n°31 

Organiser l’inauguration de son Bistrot 
Mémoire 
 

L’inauguration de son Bistrot Mémoire est un point essentiel à son ouverture. Elle permet de favoriser 
la notoriété de votre Bistrot Mémoire auprès de la population générale d’informer précisément 
l’ensemble des partenaires du territoire sur l’organisation du Bistrot Mémoire (calendrier, 
intervention, fonctionnement).  

Afin d’organiser cette inauguration, nous vous proposons les points suivants :  

I. EN AMONT 

 

Qui inviter ? 

Outre les partenaires ayant contribuer à l’ouverture de votre Bistrot Mémoire, nous vous conseillons 
de convier : 

- Les partenaires financiers de votre projet ; 
- Les partenaires publics (Conseil Général, Conseil Régional, Municipalité, CCAS …) ; 
- Etablissements de soins ou de santé, centres de gériatrie, consultations mémoire, centres 

mémoire ; 
- Services d’aide à domicile, SSIAD, ESA ; 
- CLIC, Espace autonomie senior, MAIA ; 
- Associations diverses ; 
- Autres acteurs du champ gérontologique. 

L’ensemble de vos partenaires doivent être invité à minima un mois avant le jour J.  

Communiquer avec la presse 

Afin de convier la presse à votre évènement, un simple communiqué peut suffire, tout comme un 
échange téléphonique/mail avec vos correspondants des journaux locaux. Le communiqué de presse 
peut être appelé́ « prenez-date » ou « invitation presse ». C’est un document d’une page avec les 
éléments clefs sur votre Bistrot Mémoire, son fonctionnement et vos partenaires. Pour vous aider un 
communiqué de presse type est proposé par l’Union.  

Vous pouvez organiser un point presse en réunissant la presse un peu avant l’heure prévue de 
l’inauguration. Ce qui permettra de leur accorder plus du temps. Lors de cette échange n’hésitez pas à 
joindre un document synthétique reprenant les informations essentielles sur votre Bistrot Mémoire 
(cela peut être le communiqué de presse), cela permet d’éviter les erreurs.  
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II. LE JOUR J 

 
Organisation de l’espace 
 

- Afin que l’ensemble des participants puisse profiter au mieux de cette inauguration, nous vous 
recommandons de privilégier les petites tables avec des chaises plutôt qu’une table centrale. 
Cela permettra également aux bénévoles de pouvoir discuter avec chacun.  

- Organisez l’espace de façon que les personnes à mobilité réduite puissent être présentes 
- N’hésitez pas à laisser des flyers sur les tables qui présentent votre Bistrot Mémoire et les 

prochaines dates de séances.  
 
Le discours d’ouverture 
 
Le maître de cérémonie souhaite la bienvenue aux invités à l’occasion de cette inauguration et 
présente et remercie les partenaires. Le discours permet de revenir sur le dispositif et d’annoncer les 
futures dates des séances. Ensuite les principaux acteurs de la création du Bistrot Mémoire peuvent 
être invités à prendre la parole ainsi qu’un représentant de l’Union. 
 
Réception 
 
Des rafraichissements et/ou un léger goûter peuvent être servis aux invités à la fin de la cérémonie.  
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