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« Echanges autour de l’étude d’impact des Bistrot Mémoire
et évolution du projet associatif de l’Union »
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Lorraine NICOLAS Déléguée Nationale, Union des Bistrot Mémoire

Ina MOLDOVEANU Administratrice, Union des Bistrot Mémoire
L’impact social c’est quoi ?
L’impact d’une action ou d’un projet désigne l’ensemble des changements durables qui en résultent, positifs
comme négatifs.
Il peut s’agir de changements pour les personnes ou les organisations ; ou encore de transformations des
dynamiques entre acteurs, dans un secteur ou sur un territoire.
Evaluation de l’impact social, pour quoi faire ?
Pour une entreprise sociale, évaluer son impact social permet
de :
ØGuider sa stratégie et piloter son activité en s’engageant
dans une démarche d’amélioration
ØInstaurer une nouvelle forme de dialogue avec ses
partenaires, fondée sur la transparence et sur la volonté de
rendre compte de l’utilisation de leur « investissement social »
ØCommuniquer en rendant plus visibles et plus lisibles ses
actions
ØReconnaître et valoriser le travail des salariés et/ou
bénévoles.

Irène SIPOS Présidente, Union des Bistrot Mémoire
Ø Objectif de comprendre et mesurer ses effets sur les personnes vivant avec des troubles de mémoire et leurs
proches aidants, ainsi que sur les autres parties prenantes.
Ø Objectif de faire émerger la spécificité et la complémentarité du dispositif avec l’offre institutionnelle existante sur
le territoire.

LES CLES DE SUCCES DU BISTROT MEMOIRE
Convivialité, groupe à taille humaine, ouverture au couple, approche partenariale
ENJEUX
Mobiliser plus de participants, renforcer la communication en s’appuyant sur les prescripteurs, le bouche-à-oreille, cibler davantage les
personnes aux premiers stades de leurs difficultés
Essaimer sur les territoires pour renforcer le maillage
Renforcer le lien avec les participants et agir sur la société civile à partir du premier cercle des bistrots partenaires et leurs clients
SATIFACTION
Un très fort taux de satisfaction des bénéficiaires directs (93% des proches aidants, 100% des personnes vivant avec les troubles de la
mémoire).
Les psychologues et les bénévoles à l’aise dans leur rôle.
68% des proches aidants ont déjà recommandé le Bistrot Mémoire.

Lorraine NICOLAS Déléguée Nationale, Union des Bistrot Mémoire
L’étude d’impact a contribué à nourrir le plan de développement que l’Union vient d’adopter pour la période 2019-2021. Ce plan s’articule
autour de plusieurs volets contribuant à une dynamique de changement d’échelle. Je vous propose de mettre en exergue ceux d’entre eux
ayant un lien plus direct avec l’étude d’impact:
1-Consolider le réseau en agissant sur la qualité et la spécificité du dispositif Bistrot Mémoire
- Mettre en œuvre le suivi de la mesure d’impact au travers la collecte systématique de données : collecte annuelle sur le fonctionnement des
Bistrot Mémoire et suivi de l’impact sur les participants tous les 2 ans.
- Formaliser l’offre de formation et d’échange de pratiques pour les Bistrot Mémoire
- Formaliser les outils d’accompagnement des Bistrot Mémoire pour proposer de nouvelles activités à leurs participants
- Renforcer la communauté Bistrot Mémoire
2-Accroitre la fréquentation des Bistrot Mémoire
Il s’agit de comprendre et agir sur les freins à la participation, mieux appréhender les enjeux d’accessibilité, renforcer les leviers de
communication (prescripteurs etc..) Pour cela, l’Union va prochainement mettre en place un groupe de travail qui sera dédié à ces
problématiques.
3-Adapter la communication
-Communication interne et externe.
-Développement d’actions de plaidoyer : définition de stratégies d’influence pour augmenter l’impact de nos actions de terrain, défendre et
porter les valeurs qui sous-tendent nos interventions et œuvrer à la transformation de celles-ci en politiques durables applicables à l’échelle
nationale
Ø Pour soutenir leur développement, sécuriser leurs financements maintenir des partenariats les structures d’utilité sociale sont aujourd’hui
tenues de démontrer leur plus-value sociale. Mais évaluer l’impact social permet aussi de montrer que l’activité est utile à la société,
affirmer son identité, améliorer ses pratiques. C’est bien dans cette optique que le plan de développement de l’Union doit s’envisager.

« Développer un environnement accueillant et inclusif pour les personnes vivant
avec des troubles de la mémoire »

Irène SIPOS Présidente, Union des Bistrot Mémoire
Isabelle DONNIO Vice-Présidente, Bistrot Mémoire Rennais
Samya CIDERE Chargée de mission DFC, Bistrot Mémoire Rennais
Hacina COUTANT Bistrot Mémoire Rennais
Lorraine NICOLAS Déléguée Nationale, Union des Bistrot Mémoire

Irène SIPOS rappelle tout d’abord à quoi correspond le concept de Dementia friendship Community et propose plusieurs exemples
d’action menées par des villes européennes.
Samya CIDERE , Hacina COUTANT et Isabelle DONNIO expliquent que depuis plusieurs années, le Bistrot Mémoire Rennais développe des
initiatives dans le sens d’un environnement accueillant : Bistrot Mémoire, plateforme de répit, visites au musée, participations aux
initiatives contre l'isolement (VAA), etc..Depuis plus d’une année, l’expérience rennaise s’est développée « hors les murs du Bistrot », en
engageant des initiatives qui s'inspirent des exemples européens tels les « Dementia Friendly Communities ».
A partir de ces initiatives, le projet s’est formalisé autour de plusieurs objectifs :
- Sensibiliser à la maladie d’Alzheimer par différentes actions de formation, éducation, sensibilisation, impliquant une grande variété de
personnes et de méthodes.
- Proposer un autre abord des personnes vivant avec ces maladies et favoriser leur participation active aux projets, afin qu’elles ne
soient plus traitées comme des sujets passifs, ni comme des destinataires de services « rendus ». La participation active aux projets,
et pour certains la prise de parole, constituent des messages clef définissant une collectivité véritablement bienveillante et inclusive.
- Encourager différentes formes de partenariat et de collaboration (Ville de Rennes et Rennes Métropole, associations, CCI d’Ille et
Vilaine, commerces, écoles, musée de Rennes, etc.), afin de favoriser l’apprentissage collectif et l’impact de la démarche.
Afin de répondre de ces objectifs, différentes actions ont été déployées sur la métropole de Rennes :
1/ Le groupe des “Ambassadeurs”, colonne vertébrale de la démarche
Ce groupe réunit mensuellement des personnes touchées par une maladie d’Alzheimer ou maladie apparentée. Au sein de ces rencontres,
il est question de transmettre à chacun ce qu’est vivre avec une maladie d’Alzheimer ou apparentée au quotidien, de comment mieux
repérer les signes, adapter son discours et l’environnement afin d’accompagner au mieux ce public
2/Les ateliers de sensibilisation organisées auprès de différentes catégories de la population (commerçants, musée, salle de sport, etc.)
3/ Les actions de communication grand public (happening, actions de plaidoyers)

Lorraine NICOLAS évoque le plan de développement de l’Union qui prévoit le développement de nouvelles offres . Celles-ci se
concrétiseront par l’intermédiaire du Lab Bistrot Mémoire qui proposera une aide méthodologique à la construction et au
développement des pratiques innovantes oeuvrant pour une société plus inclusive et favorisant les solidarités citoyennes. Le Lab
s’adressera aux porteurs de projets issus de structures médico sociales ou d’associations, parmi lesquels les Bistrot Mémoire.
Le premier projet que L’union souhaite promouvoir dans ce cade est celui centré autour du développement d’un environnement
accueillant et inclusif pour les personnes vivant avec des troubles de la mémoire (DFC) .Il s’agira en priorité de soutenir et
d’accompagner les Bistrot Mémoire désireux de s’engager dans cette voie, notamment d’un point de vue méthodologique, de
promouvoir les bonnes pratiques.
ROLE DE L’UNION :
- Repérer, analyser, modéliser, essaimer les initiatives locales (Bien qu’il soit difficile de standardiser ce concept sur mesure … (équilibre
à trouver entre souplesse , créativité , formalisme, engagement…)
- Sensibiliser, former, élaborer des outils (outiller au mieux les différents acteurs de la société)
- Construire de nouveaux partenariats, développer un plaidoyer au niveau national (pour faire évoluer le regard sur la maladie…) Faire
de cette question une priorité des politiques publiques…
L’Union pourra se situer au carrefour de différentes échelles d’intervention locales-nationales démontrant ainsi qu’il est possible de les
mobiliser de manière complémentaire.
Ø Irène SIPOS conclut en rappelant que les valeurs sous tendues par les actions DFC sont les mêmes que celles qui ont présidé à la
création des Bistrot mémoire . C’est pourquoi l’Union souhaite, avec l’ensemble des Bistrot Mémoire, contribuer à bâtir une « société
sensibilisée, étayante et inclusive ».

Echanges
Les trois intervenantes rennaises Samya Cidere, Isabelle Donnio et Hacina Coutant, ont exposé
l’intérêt de la démarche DFC constituant à transformer l’environnement matériel et sociétal.
Certains Bistrot Mémoire se demandent comment s’engager concrètement dans une telle
démarche.
Il été rappelé la nécessité de se baser avant tout sur la parole des personnes malades pour
construire des actions visant à rendre l’environnement plus inclusif. Créer les conditions favorables
à cette prise de parole est important mais implique une temporalité différente.
Comment continuer à vivre dans son environnement lorsque la maladie survient ?
Le Bistrot Mémoire Rennais expose plusieurs exemples d’action (partenariat salle de sport,
banques, écoles etc…) et insiste sur le « travail de fourmi » que cela constitue
L’Union soutiendra les Bistrot Mémoire et assurera la promotion des différentes expérimentations
menées.
Un participant rappelle que ce qui nous anime c’est le désir d’apprendre et que l’apprentissage part
des pratiques de terrain. L’enjeu est aussi d’inventer de nouvelles manières de vivre…

ATELIERS

ATELIER
« La place des participants professionnels lors des séances des Bistrot Mémoire
et la recherche d’intervenants »

Elizabet BURBAN Secrétaire, Union des Bistrot Mémoire
Delphine MORAS Chargée de développement, Bistrot Mémoire MEs
MOTs

Echanges
Delphine Moras a présenté les spécificités et l’organisation de ses Bistrot Mémoire MEs
MOTs (intervenants et thématiques abordées; ruralité des Bistrot Mémoire …).
Elizabet Burban a présenté les spécificités et l’organisation du Bistrot Mémoire Rennais
(nombreuses sorties du Bistrot Mémoire; différences avec les Bistrot Mémoire MEs MOTs)
Suite à ces présentations, des échanges ont eu lieu sur :
- La place des participants professionnels mais non intervenants
- La rémunération des intervenants (point très différent selon les Bistrot Mémoire). La
rémunération des intervenants soulève beaucoup de débats et de questions, la question
du travail bénévole entre autres.
- Les thèmes abordés (discussion autour du thème « libre échange »; quel(s) acteur(s)
choisit(ssent) les thèmes ?)
- Il a été souligné que la participation des professionnels, comme intervenants ou comme
participants, est un bon moyen de faire connaitre ou diffuser l’information autour des
Bistrot Mémoire. C’est aussi une façon s’inscrire comme partenaire dans le parcours de
soin.

ATELIER
« De nouveaux outils pour évaluer son Bistrot Mémoire »

Isabelle BOUCHERIE Trésorière de l’Union des Bistrot Mémoire

Porteur du Bistrot Mémoire du Pays de Vitré

Elise LAFLECHE Chargée de mission, Union des Bistrot Mémoire

Echanges
Le kit d’évaluation a été présenté aux participants.
Suite à cette présentation de nombreux questionnements ont émergé :
- Pertinence de demander le GIR ? (la Conférence des financeurs l’impose)
- Comment savoir le Groupe de Protection Sociale du participant ? (peut-être serait-il intéressant
que les groupes fassent un courrier à leurs ressortissants)
- Lourdeur administrative pour remplir le document (quelle est l’intérêt de le faire par séance ?)
- L’Union peut-elle le faire tester par quelques Bistrot Mémoire ?
- Attention à l'âge des participants dans le document.
- Doit-on et comment informer les participants au Bistrot Mémoire du recueil des données ?
(L’importance d’expliquer aux participants pourquoi nous avons besoin des informations, à qui elles vont être
transmises, et ce à quoi elles vont servir)

Il faut se demander, constamment, à qui et à quoi sert le recueil de toutes ces données (sens de la
démarche).
Ø L’Union peut être un influenceur auprès des financeurs.

