
 

LE BISTROT MEMOIRE DE « … » EST A LA RECHERCHE DE BENEVOLES 
 
Un Bistrot Mémoire est un espace ressources pour les personnes vivant avec des troubles de la mémoire et leurs 
aidants. 
Ouvert à tous, le Bistrot Mémoire permet de dialoguer librement, de partager ses interrogations et ses difficultés 
dans un climat de détente et de convivialité. 
Situé dans un lieu public, le plus souvent un café ou encore un restaurant, un salon de thé ou une médiathèque, 
le Bistrot Mémoire traduit l’inclusion dans la vie sociale des personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer ou une 
maladie apparentée. 
Un.e psychologue et une équipe de bénévoles assurent l’accueil et l’accompagnement des participants, personnes 
malades et aidants, et animent les séances de Bistrot Mémoire. Celles-ci sont en général organisées l’après-midi 
en semaine. Conversation libre, thèmes d’échanges, information par des professionnels, sont proposés en 
alternance. 
 

Description du bénévolat 
Accueil des participants et mise en lien 

Le bénévole est chargé de l'accueil des participants. Il favorise les contacts entre les participants dans le but 

de créer du lien. Il fait preuve d’une écoute bienveillante, empathique et sans jugement. Il agit en 

collaboration avec le psychologue et les autres bénévoles. Enfin, il peut informer et orienter vers les 

personnes ou services ressources dans la limite de ses compétences. 

Coordination du projet 

Le bénévole peut assurer certaines missions de coordination sous la responsabilité du coordinateur des 

actions du projet. 
 

Compétences et qualités requises 
Dynamisme, goût pour l’échanges, écoute, discrétion, distance affective, respect de l’intégrité et de la 

liberté d’opinion. 
 

Formation obligatoire 
Une formation obligatoire pour tous les nouveaux bénévoles, dispensée par l’Union des Bistrot Mémoire, 

permet d’apporter un éclairage sur les pathologies neurodégénératives et les problématiques rencontrées 

par les aidants ; de revenir sur le sens de son engagement en tant que bénévole au sein des Bistrot 

Mémoire ; d’enrichir ses connaissances sur le concept de Bistrot Mémoire, ainsi que sur les relais et 

dispositifs existants et d’actualiser ses connaissances et renforcer ses compétences relationnelles. 

Disponibilité recherchée 

Toutes les volontés sont les bienvenues ! 

Les bénévoles peuvent s’engager sur un bénévolat de moyen et long terme. 

Lieu 

Le lieu du Bistrot Mémoire est à « … » 

Vous pouvez retrouver l’ensemble des Bistrot Mémoire existants sur le site internet de l’Union : 

http://bistrot-memoire.com 

 

Contact 
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