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Fiche Repère 4 
Bistrot Mémoire Adhérents à l’Union des Bistrot Mémoire 
 

Demande d’aide au démarrage  
 
 
EN PREALABLE 
Trois groupes de protection sociale se sont réunis autour du projet de l’Union des Bistrot Mémoire et 
des Bistrot Mémoire pour soutenir leur développement. Ces Groupes apportent un soutien financier à 
l’Union ainsi qu’au démarrage de nouveaux Bistrot Mémoire. De plus, ils assurent, autant que de 
besoin, le relais auprès des équipes sociales locales du Groupe concerné, dans la promotion du concept 
« Bistrot Mémoire » auprès des réseaux associatifs locaux. Chaque Groupe œuvre à faire connaitre et 
valoriser les Bistrot Mémoire auprès de ses affiliés, ainsi que de ses partenaires.  
 
Agrica 
Agrica est un groupe paritaire de protection sociale complémentaire des salariés 
agricoles, qui regroupe trois institutions de prévoyance et deux institutions de retraite 
complémentaire. Ces dernières, dans le cadre de leurs actions sociales proposent des 
aides et services de manière à répondre au mieux aux besoins de ses ressortissants. 
 
Humanis 
Le groupe Humanis est un acteur de référence de la protection sociale qui agit en 
retraite, prévoyance, mutuelle, santé et épargne. Paritaire et mutualiste, Humanis est 
profondément ancré dans les valeurs de l’économie sociale. 
 
Malakoff Médéric  
Malakoff Médéric est un groupe paritaire et mutualiste qui s’engage depuis de 
nombreuses années dans des actions encourageant les valeurs d’entraide et de 
solidarité.  
 

 
 
CRITÈRES D’ATTRIBUTION DE L’AIDE AU DEMARRAGE 
 

➢ Bistrot Mémoire en création ou nouveau lieu de Bistrot Mémoire 
➢ Respect du référentiel Bistrot Mémoire   
➢ Fréquence bi-mensuelle au moins la première année de fonctionnement 
➢ Adhésion à Union des Bistrot Mémoire 
➢ Signature de la charte Union des Bistrot Mémoire 
➢ Validation de la demande de soutien financier par le bureau de l’Union des Bistrot Mémoire 

 
La demande de soutien financier d’un nouveau Bistrot Mémoire est étudiée par le bureau de l’Union 
lorsque le recrutement du psychologue est effectif, le planning trimestriel établi, la date de 
l’inauguration prévue, l’équipe de bénévoles constituée.  
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CONSTITUTION DU DOSSIER  
 
Le dossier de demande d’aide au démarrage est constitué des pièces suivantes :  
 

➢ Montant de la subvention sollicitée 
➢ RIB aux normes SEPA 

 
➢ Concernant le Bistrot Mémoire : 

o Fiche synthétique renseignée (cf. annexe) 
o Plan de financement du projet (cf. annexe)  

 
➢ Concernant l’organisme porteur : 

o Statuts et déclaration au Journal Officiel  
o Liste et fonctions des membres du Conseil d'Administration ainsi que du Bureau 

(mandats en dehors du Bistrot Mémoire) 
o Rapport d’activité N-1  
o Bilan et compte de résultat N-1, et N-2 si possible 

 
 
Le dossier doit être retourné : 
 

- par mail : lorraine.nicolas@bistrot-memoire.com 
- ou par courrier : Union des Bistrot Mémoire –  3 rue de Robien– 35 000 Rennes   
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