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Union des Bistrot Mémoire

EDITO



Irène Sipos
Présidente

Madame, Monsieur, cher adhérent, cher acteur du Bistrot Mémoire,

Beaucoup d’entre vous ont participé à la vie de l’Union en 2017 : en venant aux séminaires 
régionaux, au colloque organisé le 21 septembre à Rennes, en s’associant au Bus Mémoire, 

en participant à la mesure d’impact…  

Pour que vous puissiez avoir l’image la plus claire possible de l’ensemble des activités de 
l’Union, nous vous présentons ici une synthèse des principales actions menées pendant 

l’année 2017.

Le 50ème Bistrot a été inauguré le 30 janvier 2018, à Joigny, près d’Auxerre. Cela témoigne 
de la vitalité et de la pertinence des Bistrot Mémoire. Cependant rien n’est acquis, c’est 

pourquoi l’Union va continuer de susciter la création de nouveaux Bistrot en 2018 et affiner 
ses propositions de formation et d’accompagnement des projets innovants afin d’être plus 

autonome dans son financement.

L’Union voudra également en 2018 conforter les liens permettant aux Bistrot Mémoire de 
s’enrichir les uns les autres, de travailler ensemble pour concrétiser des valeurs partagées.

Vous avez fait vivre les Bistrot Mémoire, vous avez apporté du bien-être à de nombreuses 
personnes touchées par des troubles de la mémoire, c’est le cœur des projets qui nous 

rassemblent. Alors merci.

Irene Sipos

4



Les temps forts
2017

MARS

Séminaires
Régionaux

SEPTEMBRE

Journée nationale

DECEMBRE

Séminaires
Régionaux

JUIN

Assemblée Générale

Bus Mémoire
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Les chiffres 
clés 2017

15 étapes du Tour 
de France en Bus

11 nouveaux
Bistrot Mémoire

7066 personnes
accueillies lors des séances de 

Bistrot Mémoire

Dont :
2355 personnes atteintes de 
troubles neurodégénératifs, 

4711 aidants 

200 bénévoles 
impliqués dans 
l’animation des 

séances 

743 séances
de Bistrot Mémoire organisées 
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Les adhérents
49 Bistrot Mémoire

Le Conseil d’Administration
  Bureau

Irène SIPOS, Présidente  Antoine HUMEAU, Vice-Président Isabelle BOUCHERIE, Trésorière

Elizabet BURBAN, Secrétaire Jean-François QUEMERAIS Vice Trésorier

  Administrateurs

Julien BACHY   Paul COULON   Isabelle DONNIO Anne-Marie LOQUAIS

Delphine PIOLET  Emilie PLANCHAIS Ina MOLDOVEANU

Les référents sur les thématiques spécifiques
Jean-François QUEMERAIS, référent « Communication »

Paul COULON, référent « Evaluation »

Ina MOLDOVEANU, référent « Innovation Sociale »

L’équipe salariée
Noémie JEANNIN, Déléguée nationale

Elise LAFLECHE, Chargée de mission

Laurence FOFANA, Comptable

La vie de 
l’association

Morgane GILQUIN et Elise ANDOUARD, deux volontaires en contrat de 
service civique, ont été avec nous pendant 8 mois autour du projet « 
Bus Mémoire ».

Pierre CHAMBARD, stagiaire en Master SIFA (Stratégie et Ingénierie en 
Formation d’Adultes) est avec nous du 2.10.17 au 29.06.18. 7



Les adhérents

Bistrot Mémoire Midi Corrézien à Saint Julien Maumont (19)

Bistrot Mémoire de Quimper (29)

Bistrot Mémoire de Tours (37)
Bistrot Mémoire de Chinon (37)

Bistrot Mémoire Relais Présence à Cholet (49)
Bistrot Mémoire Relais Présence à Somloire (49)

Bistrot Mémoire Le Chapelais à la Chapelle-St-Laurent (79) 

Bistrot Mémoire des Marches de Bretagne à Louvigné-du-Désert (35)
Bistrot Mémoire de la Roche aux Fées à Janzé (35)

Café des Mémoire itinérant de la Roche aux Fées à la Guerche de Bretagne (35)
Bistrot Mémoire du Pays de Vitré à Louvigné-de-Bais (35) 

Bistrot Mémoire du Pays de Vitré à Vitré (35)
Bistrot Mémoire du Pays de Vitré à Marpiré (35)

Bistrot Mémoire jeune du Pays de Vitré à Vitré (35) 
Bistrot Mémoire Rennais à Rennes (35)

Bistrot Mémoire Oasia à Bain-de-Bretagne (35)
Bistrot Mémoire de Vern-sur-Seiche (35) 

Bistrot Mémoire du Couesnon à Bazouges-la-Pérouse (35)

Bistrot Mémoire du Pays de Retz à Frossay (44)
Café Répit à Pontchâteau (44)

Café Répit à Blain (44)
Café Répit à Drefféac (44)

Bistrot Mémoire de la Croix Verte à Machecoul (44)
Bistrot Mémoire du pays de Châteaubriant (44)

Bistrot Mémoire Phil’bertin à St Philbert-de-Grand-Lieu (44)
Bistrot Mémoire des Bords de Loire à St Sébastien (44)

Bistrot Mémoire Côte de Jade à Pornic (44)
Bistrot Mémoire Phil’bertin à St Philbert-de-Bouaine (85)

Bistrot Mémoire Barr Héol à Pontivy (56)
Bistrot Mémoire d’Auray (56)

Bistrot Mémoire de Malestroit (56)
Bistrot Mémoire d’Augan (56)

Bistrot Mémoire de Josselin (56)
Bistrot Mémoire de Ploërmel (56)

Bistrot Mémoire des amis du Pays de Mauron (56)
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Bistrot Mémoire « MEs MOts » à Frontonas (38)
Bistrot Mémoire « MEs MOts » à St Jean de Bournay (38)

Bistrot Mémoire du Toulois Nord à Royaumeix (54)

Bistrot Mémoire de Nancy (54)

Bistrot Mémoire du Pays Vaisonnais à Vaison-la-Romaine (84)

Bistrot Mémoire du Maupassant à Fécamp (76)
Bistrot Mémoire de Fauville en Caux (76)
Bistrot Mémoire Caux Vallée de Seine à Lillebonne (76)

Bistrot Mémoire Rémois 1 à Reims (51)
Bistrot Mémoire Rémois 2 à Reims (51)

Bistrot Mémoire de Nevers (58)

Bistrot Mémoire Montceau les Mines (71)

 Bistrot Mémoire de Bois-Colombes (92)

Bistrot Mémoire du Sénonais à Sens (89)
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11 Bistrot Mémoire créés

Bistrot Mémoire « MEs 
MOts » à Saint Jean de 
Bournay (38) 

Bistrot Mémoire Caux Vallée de Seine à 
Lillebone (76)

Bistrot Mémoire du 
Sénonais à Sens (89) 

Bistrot Mémoire Rémois 
à Reims (51)

Bistrot Mémoire Midi Corrézien 
à Saint Julien Maumont (19)

Bistrot Mémoire Cote de 
Jade à Pornic (44) 

Bistrot Mémoire de Vern sur Seiche (35)
Bistrot Mémoire de Ploërmel (56)
Bistrot Mémoire du Pays de Mauron (56)
Bistrot Mémoire de Bazouges-la-Pérouse (35)
Bistrot Mémoire de Marpiré (35)

Les nouveaux 
Bistrot Mémoire
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Les actions 
de l’Union



Les actions de 
l’Union

Nous proposons un accompagnement, une méthodologie, des outils aux porteurs de projet 
pour les aider à pour créer, développer et animer les Bistrot Mémoire.
 
• 11 Bistrot Mémoire crées
• 20 projets de Bistrot Mémoire engagés
• 8 sessions de formation organisées pour les bénévoles
• 18 Bistrot Mémoire accompagnés dans leur demande de financement
• 49 kit de communication distribués
• 5 séminaires régionaux organisés
• 1 Journée nationale
 

La spécificité de notre approche est de favoriser une appropriation forte des dispositifs par les 
acteurs locaux.
 
• Les autres acteurs du champ gérontologique du territoire sont mobilisés en amont pour parti-
ciper à la construction le projet.
• Les Bistrot Mémoire viennent s’inscrire dans l’écosystème local en complémentarité avec 
l’offre d’aide, d’accompagnement et de soins existante.
• Les spécificités locales et territoriales sont prises en comptes dans la construction du projet.
• L’adéquation du projet avec les besoins identifiés sur le territoire est vérifiée.
• L’intérêt pour le dispositif est partagé par les différents acteurs, garantie de la pérennité du 
projet.
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UNE JOURNÉE NATIONALE

21 septembre 2017 – Maison des associations à Rennes

• 107 participants

• 14 Bistrot Mémoire représentés

• 21 intervenants

• 10 publications médias

P A R T A G E R  L A  P A R O L E 
D O N N E R  L ’ E N V I E

  NOTRE  ENV IRONNEMENT FAVORISE-T- I L  L ’ÉMERGENCE  D ’ INNOVAT IONS SOC IALES 
PERMETTANT  L ’EXPRESS ION DES  PERSONNES EN S ITUAT ION DE  VULNÉRABIL ITÉ  ?  

L’INNOVATION SOCIALE

EDITO Les acteurs de terrain sont les irremplaça-
bles observateurs de l’évolution des besoins dans 
l’environnement social qui les préoccupe (jeunes, 
plus âgés, personnes vivant avec des handicaps, 
etc.). Ils deviennent alors les inventeurs de propo-
sitions nouvelles, qu’il leur faudra conforter par une 
reconnaissance du pouvoir public.
Se met ensuite en place un long travail militant. 
Les acteurs de terrain sont amenés à s’engager 
dans ce parcours qu’ils n’avaient pas nécessaire-
ment envisagé dans leur engagement originel. De 
quels soutiens ont-ils besoin pour mener à bien ce 
développement ?

OUVRIR LE REGARD SUR

Ce colloque a permis aux participants de mieux con-
naitre le contexte social et politique et s’y repérer 
pour mieux avancer et réussir dans leurs projets. 
Ce cheminement s’est fait en utilisant un fil rouge,  
un thème qui réinterroge et parfois bouleverse  
les traditionnels chemins de l’action sociale : 
l’expression des personnes en situation de 
vulnérabilité.

Le colloque s’est adréssé aux acteurs des Bistrot 
Mémoire, aux professionnels de la gérontologie, 
tout en favorisant le croisement avec d’autres re-
gards.
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DES SÉMINAIRES RÉGIONAUX

Les séminaires régionaux réunissent l’ensemble des acteurs des Bistrot 
Mémoire locaux, bénévoles et professionnels, pour réfléchir ensemble aux 

thématiques qui animent la vie du réseau. 

Cinq séminaires régionaux ont été organisés en 2017

- Séminaire de Bretagne (35)

 Vendredi 3 mars
Thème : « L’organisation d’évènements pour promouvoir le Bistrot Mémoire et participer 
à son financement »

 Lundi 11 décembre
Thème : « Bistrot Mémoire & Union : quelles relations, quelles attentes, quelles 
articulations ? » 

- Séminaire des Pays de la Loire

 Vendredi 22 mars
Thème : « L’organisation d’évènements pour promouvoir le Bistrot Mémoire et participer 
à son financement »

 Jeudi 14 décembre
Thème : « Bistrot Mémoire & Union : quelles relations, quelles attentes, quelles 
articulations ? » 

- Séminaire de Normandie

 Vendredi 31 mars
Thème : « La communication »
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LAB-BISTROT MÉMOIRE

Depuis sa création, l’Union a développé une expertise dans le champ gérontologique, la 
maladie d’Alzheimer, et les dispositifs de prévention de l’isolement. Elle a construit des 
projets, des outils, une méthodologie, dont elle souhaite faire bénéficier d’autres pro-
moteurs de projets innovants.

Le 21 septembre dernier lors du colloque « Partager la parole, donner l’envie. Ouvrir le 
regard sur l’innovation sociale », l’association a présenté son projet LAB-Bistrot Mé-
moire dans le cadre duquel elle propose d’accompagner méthodologiquement les ini-
tiatives innovantes qui s’inscrivent dans le champ des valeurs des Bistrot Mémoire.
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LE BUS  MÉMOIRE

Le projet « Bus Mémoire » a permis de faire connaitre les Bistrot Mémoire de 
façon originale. Le « Bus Mémoire » s’est rendu sur des lieux de Bistrot Mémoire 
en s’installant au cœur des villes et en proposant une séance de Bistrot Mémoire 
à l’ensemble de la population.

Ce projet a été réalisé pour sensibiliser la population aux troubles de la mémoire.

Le « Bus Mémoire » a mis en action les acteurs de l’Union des Bistrot Mémoire, 
des dispositifs de Bistrot Mémoire, l’ensemble des partenaires et les citoyens.

Le « Bus Mémoire » a pris la route au départ de Rennes le 29 mai 2017, 
et a fait étape dans 15 villes de France.

Morgane Gilquin et Elise Andouard, deux 
volontaires en Service civique, ont per-
mis la bonne réalisation de ce projet. 

De nombreux partenaires

Deux Volontaires

Un véhicule
de 3,5 T
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Vitré

Châteaubriant

St Julien Maumont

Pontchâteau

Pornic

385 participants 21 articles de presse
Nancy CholetCaudebec en Caux
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LA MESURE D’IMPACT DES BISTROT MÉMOIRE

Grâce au soutien de la CNSA et de nos partenaires historiques Agrica, 
Humanis et Malakoff Médéric, nous avons procédé à l’évaluation du dispositif 
Bistrot Mémoire pour comprendre et mesurer ses effets sur les personnes 
vivants avec des troubles de mémoire et leurs proches aidants, ainsi que 
sur les autres parties prenantes. L’étude avait également pour objectif de 
faire émerger la spécificité et la complémentarité du dispositif avec l’offre 
institutionnelle existante sur le territoire.

L’étude a été réalisée par le cabinet KIMSO. Le suivi stratégique et le pilotage 
du projet ont été assurés par un comité de pilotage. Le projet s’est déroulé du 
15 mai 2017 au 1 février 2018. 
L’étude s’appuie sur 45 entretiens avec des porteurs de projet, psychologues, 
bénévoles, proches aidants, personnes vivant avec des troubles de la mé-
moire, partenaires, et l’observation de 5 Bistrot Mémoire. Un questionnaire a 
ensuite été renseigné par 269 acteurs de 24 Bistrot Mémoire différents. 

La synthèse de l’étude est disponible sur le site internet de l’Union des Bistrot 
Mémoire.

Les porteurs de projets Bistrot Mémoire pourront se servir de cette synthèse 
pour rendre compte des bénéfices du dispositif. Ils pourront également se 
servir de l’outil de suivi de l’impact des Bistrot Mémoire, construit à partir 
de cette étude et prochainement disponible, pour évaluer l’activité de leur 
dispositif.
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Bilan et principaux enseignements

Grâce à une écoute bienveillante dans un cadre convivial, les Bistrot Mémoire atteignent un triple objectif : recréer 
du lien, apporter une écoute et dé-stigmatiser la personne malade

> C’est une offre hors du cadre médico-social où la personne malade peut retrouver une place sociale et un lieu qui 
permet aux proches aidants de parler de leurs difficultés, de sortir de chez eux et d’accepter la situation. 
Les bénéficiaires directs expriment un très fort taux de satisfaction et 68% des proches aidants ont déjà recomman-
dé le Bistrot Mémoire. 
> Les Bistrot Mémoire sont des dispositifs bien ancrés dans leur territoire et qui apparaissent complémentaires des 
autres dispositifs. 
> La mise en place et le pilotage d’un Bistrot Mémoire mobilise les acteurs gérontologiques d’un territoire dans 
une approche partenariale de coproduction. Les porteurs créent ce dispositif pour répondre à des besoins forts 
et non couverts sur leur territoire : renforcer le lien social, apporter une meilleure connaissance des dispositifs 
institutionnels ou encore aider le proche aidant dans son rôle.
Ils mobilisent d’autres acteurs gérontologiques qui restent mobilisés dans le temps.
> Les participants, proches aidants, trouvent également une articulation naturelle entre les Bistrot Mémoire et les 
autres dispositifs.



LES AUTRES ACTIONS ET OUTILS POUR FAIRE CONNAÎTRE LES BISTROT MÉMOIRE

LE SITE INTERNET
Le site internet : www.bistrot-memoire.com 
Nombre de visites : 77 visites par jour
Nous préparons une refonte du site internet pour 2018 

LES RESEAUX SOCIAUX
Nous avons accru notre présence sur Twitter (@bistrotmémoire) avec 125 tweets, autour de 
thématiques liées aux actualités des Bistrot Mémoire, des relais d’information et réactions à 
l’actualité. 

Nous avons également accru notre présence sur Facebook et avons créé un compte 
LinkedIn

NOS OUTILS DE COMUNICATION INTERNE
Le « Mot de la Présidente » destiné aux adhérents : janvier, avril, octobre 2017

Notre newsletter mensuelle

Une newsletter spécifiquement dédiée à l’événement Bus Mémoire

LES PUBLICATIONS SPECIALES
L’Union a coordonné un groupe de travail, de mars à juillet 2015, réunissant plusieurs 
psychologues exerçant au sein des Bistrot Mémoire. Ce travail de réflexion et d’élaboration col-
lectif avait pour objectif de mieux identifier l’apport des psychologues à ces dispositif d’accom-
pagnement et de mettre en évidence la spécificité de sa posture au sein des Bistrot Mémoire. 
Les réflexions et les recherches de ce groupe ont donné lieu à la rédaction et publication de 
deux articles :
    - Le cadre avec soi, Psychologues et Psychologues, n°251, Syndicat National des Psychologues
    - Le rôle du psychologue dans un « Bistrot Mémoire » ; n°353 Le journal national des Psycholo-
gues

LES AUTRES RELAIS MEDIATIQUES
Revue de la FEHAP
Spécifique Bus Mémoire
Spécifique Journée nationale
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L’écosystème 
de l’association



Nous avons participé au mouvement de mobilisation de lutte contre l’isolement sociale des 
âgés (MONALISA) en tant que membre du Conseil d’Administration de l’association.

Nous avons reconduit notre adhésion au Gérontopôle des Pays de Loire, au Gérontopôle de 
Bretagne KOZH ENSEMBLE, à France Bénévolat. En revanche, nous n’avons pas reconduit notre 
adhésion à l’association Tous bénévoles et à l’Association Française des Fundraisers

Nous avons adhéré au Réseau Ville Amie des Aînés.

Nous avons élaboré une convention de partenariat avec France Alzheimer. Cette dernière sera 
validée par nos instances respectives en janvier 2018. 

Nous avons entretenu des liens partenariaux avec l’Association Française des aidants, France 
Parkinson, Réseau COSI, Association Petits Frères des Pauvres, la Croix Rouge Française, la 
Mutualité Française, la Compagnie des Aidants. 
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Les perspectives
2018



La communication 
des résultats de la 
mesure d’impact

Le renforcement 
de la 

communauté 
Bistrot Mémoire 
et des liens avec 

les bénévoles

Le renforcement 
des partenariats

Le soutien 
d’initiatives 

innovantes dans 
le LAB-Bistrot

Mémoire

La construction 
d’une offre de 

formation

Une communica-
tion externe 
renouvelée à 

travers la refonte 
du site internet

Le
développement 

d’actions de 
plaidoyer

La 
consolidation 

du modèle 
économique de 

l’Union 

La création de 
15 nouveaux 

Bistrot Mémoire
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Eléments 
financiers

Union des Bistrot Mémoire
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Le rapport financier de l’année 2017 sera communiqué dès sa validation par
l’Assemblée Générale mardi 27 juin 2018.

Cependant, nous sommes en mesure de vous livrer dès à présent les éléments
financiers suivants. :

 

 

La Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) a apporté un financement de 4 337 € pour 
notre colloque du 21 septembre 2017.

 

Le Bus Mémoire a bénéficié du soutien de la Communauté de commune de Châteaubriant, la 
Communauté de commune de Pontivy, du Conseil départemental d’Ille et Vilaine, de la Confé-
rence des financeurs du 35, 44, 71, 56, d’Helpévia, du Crédit Agricole de Vitré, et de la FNADEPA.

Le projet Bus Mémoire a également fait l’objet d’un appel au don via la plateforme de finance-
ment participatif Helloasso, qui a permis de collecter 2 330 €.

 

La Caisse Nationale des Travailleurs Salariés (CNAMTS) nous a accordé une
subvention de 24 000 € qui nous servira en 2018.

 

Enfin, nous faisons partie des 8 lauréats de l’appel à projet Silver Solidarité, soutenu par l’AVISE 
et financé par AG2R La Mondiale. Ce qui nous permet de bénéficier d’une enveloppe de 20 000 € 
qui nous servira également en 2018.

La Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) nous a apporté 
un financement de 24 020€ pour la mise en œuvre de notre mesure d’impact 
réalisée par KIMSO.

 
Dans le cadre de la convention élaborée autour de notre plan de développement initié le 1er 
novembre 2015, les Groupes de Protection Sociale Agrica, Humanis et Malakoff Médéric nous 
ont apporté un financement de 51 111 € chacun pour l’année 2017.

 
Ces trois Groupes de Protection sociale nous ont également apporté un financement de 23 000€ 
pour soutenir notre accompagnement stratégique autour de la consolidation de notre modèle 
économique et la construction de notre stratégie de communication.
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