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GLOBAL, UNE 
DÉMARCHE INCLUSIVE
L’association Bistrot Mémoire Rennais 
milite pour un “traitement social” 
des maladies neuro-évolutives et 
souhaite contribuer à faire changer 
le regard sur ces pathologies. 

« On n’est pas parti avec un projet 
stratégique, le projet s’est construit en 
marchant. L’objectif était de pouvoir se 
greffer sur les dynamiques associatives 
locales pour créer la rencontre, sans 
que cela vienne “révolutionner” leur 
quotidien : ne pas arriver en trop mais 
en plus... On a aussi identifié les bons 
interlocuteurs. » 

UN CADRE SOUPLE 
INSPIRÉ DES INITIATIVES 
EUROPÉENNES

La gestation du projet a démarré en 
2012, grâce à un voyage d’étude en 
Europe auquel ont participé quelques 
membres du Conseil d’Administration 
du Bistrot Mémoire, 2 couples aidant-
aidés ainsi que plusieurs bénévoles 
aidants et personnes malades.

Ce voyage a été déterminant car 
il a permis de découvrir qu’à 
Bruges, Liverpool ou Turin, d’autres 
travaillaient déjà depuis quelques 
années à rendre la ville plus inclusive 
pour les personnes vivant avec une 
maladie neuro-évolutive.

En juin 2017, le Bistrot Mémoire 
Rennais a organisé un colloque 
intitulé « Rennes ville inclusive pour 
les personnes en difficulté cognitive ».

Ce temps fort a permis de co-construire 
le projet GLOBAL avec l’ensemble des 
acteurs avec lesquels l’association 
travaillait depuis 2004.
Identifier les attentes puis prioriser les 
actions a constitué l’objet du travail 
dans différents ateliers.

Cette co-construction a été facilitée par 
des habitudes de travail déjà existantes 
et la confiance réciproque. Elle révèle 
la continuité de la démarche visant 
à l’inclusion des personnes, amorcée 
dès la création du Bistrot Mémoire en 
2004.

Samya Cidère souligne que la démarche 
GLOBAL ne peut se résumer à une 
prescription ; il faut nécessairement 
une adhésion des structures, et plus 
encore des personnes, pour que la 
dynamique locale soit véritablement 
portée

La démarche «GLOBAL » initiée 
par l’association, vise à sensibiliser 
l’ensemble des acteurs de la cité pour 
promouvoir une société inclusive.

TROUVER LA PORTE 
D’ENTRÉE ET LE BON 
TIMING 

Qu’est-ce que la démarche GLOBAL ? 
Elle consiste à organiser des actions de 
prévention et de sensibilisation auprès 
des acteurs de proximité de la cité 
pour leur permettre d’intégrer dans 
leur propres pratiques une approche 
inclusive

Il est important de prendre le temps 
de se connaître avant de mettre en 
place l’action. Il faut d’abord travailler 
sur de l’interconnaissance.  Cela peut 
conduire à se décaler de la mission 
principale dans un premier temps, 
mais permet ensuite de trouver la 
porte d’entrée et le bon timing.

C’est pourquoi le Bistrot Mémoire 
Rennais a pris le temps de connaître 
ses partenaires et leurs problématiques 
avant de démarrer les actions de 
sensibilisation stricto sensu.

Cela a pu également conduire à mettre 
en place des actions conjointes, à 
enrichir des actions déjà existantes.
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Epicerie, banques etc. la liste de tous 
ceux qui pourront un jour s’engager 
dans de telles pratiques est bien 
longue… Car en sensibilisant les 
professionnels de proximité, on 
contribue très directement à améliorer 
la vie quotidienne des personnes 
malades qui seront accueillies avec 
bienveillance et empathie.

Pour les personnes malades impliquées 
dans ces actions de sensibilisation- 
groupe des ambassadeurs- il est 
parfois difficile d’intervenir dans leur 
quartier. L’appréhension du regard des 
voisins peut rester vive …

FAIRE AVEC LE CONTEXTE 
SANITAIRE 

Comment continuer à aller vers les 
gens et poursuivre les actions de 
sensibilisation à grande échelle dans 
le contexte actuel ? s’interroge Samya 
Cidère.
Le Bistrot Mémoire Rennais réfléchit 
à une offre mixte mêlant présentiel et 
distanciel.
Dans tous les cas il s’agira d’anticiper 
différents scénarios possibles, et 
surtout de rebondir sur de nouvelles 
pratiques. Et pour ce qui est de faire 
autrement…on leur fait confiance ! 

Contraste frappant avec l’approche 
strictement médico-sociale qui 
prévalait alors en France.

C’est aussi le cadre souple, l’approche 
empirique et conviviale qui ont frappé 
les membres de la délégation rennaise.
La souplesse permet aussi de s’adapter 
à l’évolution de la maladie. En effet 
la démarche GLOBAL associe autant 
que possible les personnes malades 
aux actions de prévention et de 
sensibilisation. À Rennes il s’agit des 
ambassadeurs, groupe d’expression et 
d’influence de personnes vivant avec 
une maladie neuro évolutive.

Or leur participation aux actions peut 
devenir difficile quand la maladie 
évolue bien que le désir de s’inscrire 
dans le collectif soit toujours présent.
Il faut donc repenser les actions, 
adapter le cadre pour parvenir à 
recueillir la parole d’une autre manière. 
C’est pourquoi d’autres biais sont 
utilisés (interviews etc.) lorsque les 
actions ne peuvent plus être menées 
en présentiel.

DIVERSITÉ DES ACTEURS
 
Le Bistrot Mémoire Rennais a 
capitalisé les rencontres depuis 15 
ans, nouant de nombreux partenariats 
formels ou informels. Très souvent cela 
démarre par de l’informel avant de 
nouer un partenariat officiel, précise 
Samya Cidère.
Ainsi avec l’Observatoire et Pôle 
d’Animation des Retraités rennais 
(OPAR) ou encore Unis Cités avec

CONTACT :
Bistrot Mémoire Rennais

www.bistrotmemoirerennais.com

PLUS D’INFOS :
contact@bistrot-memoire.com

lequel une convention vient d’être 
signée après trois années d’entraide 
et de solidarité effective : Le dispositif 
Voyâgeurs a en effet permis la 
mobilisation de jeunes volontaires 
pour accompagner les participants du 
Bistrot Mémoire dans leurs différents 
trajets.

Si des organismes aussi divers que 
Présence verte (téléassistance), 
Aiguillon construction (bailleur social) 
ou la crêperie Au Marché des Lices 
ont accepté de cheminer au côté du 
Bistrot Mémoire, c’est aussi par ce que 
l’informel est un levier pour qui sait 
faire preuve d’empathie.

La sensibilisation peut alors prendre des 
formes inattendues, qui démontrent 
toute la richesse de l’expérimentation 
lorsqu’elle n’est pas conditionnée 
par un cadre trop rigide. Observer ce 
qui est produit au travers de points 
d’étapes réguliers avant d’élaborer le 
projet est une méthode qui donne de 
bons résultats. Et lorsqu’on n’a pas 
atteint l’objectif, on est en capacité de 
dire pourquoi, ajoute Samya Cidère.

RESTAURANTS ET 
COMMERCES

La crêperie Au Marché des Lices, déjà 
sensibilisée il y a plusieurs années à 
l’accueil du public atteint de troubles 
cognitifs, va ouvrir une autre crêperie 
à Cesson. Elle a déjà sollicité le Bistrot 
Mémoire pour une nouvelle séance 
de sensibilisation in situ. Quant au 
restaurant l’Ambroisie, à la Gacilly, il 
vient d’être sensibilisé.

UNION DES BISTROTS MEMOIRE - OCTOBRE 2020


