
Affections neurologiques chroniques, d’évolution progressive, les maladies 

d’Alzheimer et apparentées sont caractérisées par une altération irréversible des 

fonctions cognitives aboutissant à un état démentiel avec des manifestations 

très variées. 

En France, plus de 900 000 personnes en souffrent aujourd’hui.

Cette réalité constitue un véritable défi dans nos sociétés, où les malades et les 

aidants sont souvent victimes d’exclusion, d’isolement ou encore d’épuisement.

En l’absence de soin curatif, l’accompagnement et le maintien du lien social 

des personnes concernées sont des leviers fondamentaux pour leur permettre 

de vivre mieux.

C’est pourquoi l’Union des Bistrot Mémoire et les Bistrot Mémoire agissent 

pour lutter contre l’isolement des personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer, 

favoriser leur autonomie, promouvoir leur participation. Les actions menées  

contribuent aussi à lutter contre la stigmatisation et faire évoluer le regard de 

la société sur la maladie.

L’Union des Bistrot Mémoire est une association qui promeut le développement 

d’une société accueillante et inclusive pour les personnes vivant avec des 

troubles de la mémoire et pour leurs aidants. Elle assure la coordination du 

dispositif Bistrot Mémoire et favorise la mise en œuvre d’actions et de projets 

innovants pour que les personnes malades puissent vivre mieux au quotidien.

Union des Bistrot Mémoire
11 rue Denis Papin
35000 RENNES

Pour plus d’informations :
www.bistrot-memoire.com
Tél : +33 6 52 13 61 31
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L’UNION DES BISTROT MÉMOIRE
COORDONNE LE DISPOSITIF BISTROT MÉMOIRE

L’Union des Bistrot Mémoire plaide pour la construction d’une société 

bienveillante et ouverte où les différences sont accueillies et peuvent devenir 

des facteurs de progrès.

Elle souhaite promouvoir une société inclusive :

• préservant l’autonomie et la capacité de choix des personnes vivant avec la 

maladie d’Alzheimer

• favorisant un environnement accueillant, adapté et où les différentes 

composantes de la société sont sensibilisées

 

Les actions menées par l’Union des Bistrot Mémoire : 

L’Union des Bistrot Mémoire fédère le réseau des Bistrot Mémoire.

Elle a deux missions principales : 

Soutien aux initiatives 

locales en faveur d’un 

environnement inclusif 

pour les personnes 

atteintes de maladies 

neuroévolutives   

Formation des 

professionnels pour 

mieux prendre en 

compte les besoins 

des aidants et des 

personnes malades

Plaidoyer, actions de 

communication et de 

sensibilisation  pour 

lutter contre la stigma-

tisation des personnes 

malades

Vous souhaitez créer  un Bistrot Mémo ire :
contactez-nous !

Elle accompagne la 

création de nouveaux

Bistrot Mémoire

Elle soutient le 

fonctionnement des 

Bistrot Mémoire existants

L’UNION DES BISTROT MÉMOIRE
PROMEUT UNE SOCIÉTÉ BIENVEILLANTE ET INCLUSIVE

50
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21
départements

200
bénévoles

QU’EST-CE QU’UN BISTROT MEMOIRE ?

Un Bistrot Mémoire est un lieu d’accueil et d’accompagnement des personnes vivant 

avec des troubles de la mémoire ainsi que de leurs aidants, proches et professionnels.

C’est un lieu ouvert à tous permettant de se rencontrer, s’exprimer, dialoguer 

librement, partager ses interrogations et ses difficultés dans un climat de détente 

et de convivialité sans inscription préalable. Un.e psychologue et une équipe 

de bénévoles assurent l’accueil. Lors des séances, des thèmes d’échange ou des 

interventions assurées par différents professionnels peuvent être proposés.

7000
bénéficiaires


