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Fiche méthodologique n°5 

Exemple de budget prévisionnel pour une année de fonctionnement 
 
Le budget d’un Bistrot Mémoire en fonctionnement optimal varie de 5 000 à 18 000 euros, en fonction 
de la fréquence des réunions et de l’ancienneté du psychologue. 

 
FREQUENCE HEBDOMADAIRE 

(40 séances/an) 
TOUS LES 15 JOURS 
(20 séances/an) 

TOUS LES MOIS 
(10 séances/an) 

Salaire et charge de personnel (1) 6485 3242 1620 

- selon ancienneté du Psychologue 10645 5322 2661 

Achat matériel et fournitures 500 300 300 

Assurance responsabilité civile 80 80 80 

Déplacement 2000 1000 460 

Communication 1000 900 700 

Consommations 600 300 140 

Interventions extérieures 600 300 140 

Adhésion Union des Bistrot Mémoire 30 30 30 

Formation des bénévoles 1000 700 700 

Participation à la vie de l'Union 
(journée nationale, groupe de travail) 

1000 800 800 

    

TOTAL MIN 13295 7652 4970 

    

TOTAL MAX 17455 9732 6011 
 
 

(1) SALAIRE PSYCHOLOGUE : 1 séances de Bistrot Mémoire = 7h de travail (4h animation + 2h coordination + 1h 
de FIR) 
Calculé comme suit : brut mensuel x 12 mois / 260 jours+ 54% Charges sociales 
Convention collective 51 -> entre 105,27 €/jour + 2% d’augmentation annuelle pendant 20 ans puis 1% pendant 
10 ans. 172,8 €/jour 
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Poste de dépense pour le fonctionnement d’un Bistrot Mémoire 

Poste de dépense Contenu Utilisation 

Salaire et charge de 

personnel 

Rémunération pour les activités de 

coordination du projet, animation des 

séances 

Rémunération du psychologue et 

du coordinateur pour assurer un 

travail de qualité professionnelle 

Primes liées à 

l’ancienneté 

Hausse de rémunération octroyée selon 

l’ancienneté 

Assurer une rémunération 

raisonnable 

Achat matériel et 

fournitures 
Téléphone, fournitures de bureau 

Permettre le fonctionnement 

courant du Bistrot Mémoire 

Assurance 
Assurance responsabilité civile pour les 

bénévoles 

Assurance en cas de dommage des 

bénévoles 

Déplacement Remboursement des déplacements 
Faciliter la venue des participants 

et des acteurs du projet 

Communication Flyers, affiches, affranchissement 

Renforcer la communication au-

delà des moyens gratuits 

existants : presse locale, affichage 

public etc. 

Consommations 

Consommations du psychologue, des 

bénévoles et des intervenants 

extérieurs 

Objectif : ne pas imposer un coût à 

l’action bénévole, dans la mesure 

où la consommation lors de la 

rencontre est encouragée 

Interventions 

extérieures 

Rémunération de certains intervenants. 

Remboursement des frais de 

déplacement.  

Rémunération de certains 

intervenants de loisirs notamment 

(musiciens, conteurs).  

Adhésion UNBM Cotisation annuelle à l’UNBM 
Participation symbolique du BM au 

fonctionnement de l’Union 

Formation des 

bénévoles 

Former les bénévoles à 

l’accompagnement d’aidants et d’aidés 

sur des thématiques spécifiques 

Garantir la posture des bénévoles 

au sein des BM 

Evénements 

Inscription aux Journées Nationales, 

séminaires régionaux, groupes de 

travail, formation 

Favoriser le partage d’expérience, 

participer à la vie de l’Union, 

enrichir sa pratique 
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