LE LIEN SOCIAL,
UN ENJEU POUR LES MALADES ET LEURS PROCHES
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Les maladies neuro-évolutives, en constante augmentation, sont des
maladies chroniques, invalidantes, à évolution irréversible.
Parmi celles-ci, la maladie d’Alzheimer est une des plus fréquentes. Elle
se traduit par une altération croissante de la mémoire et des fonctions
cognitives, associée à des troubles du comportement et conduit à une
perte progressive d’autonomie.

Le maintien du lien social, un enjeu éthique et une priorité de santé
Ces maladies bouleversent le quotidien. Il devient plus difficile de réaliser
certaines activités, de communiquer ou de se faire comprendre, ce qui
peut entrainer le repli et l’isolement de la personne malade mais aussi de
ses proches.
En l’absence de soin curatif, l’accompagnement et le maintien du lien
social sont essentiels :
• Ils permettent de lutter contre l’isolement en continuant à rester actif au
sein d’un réseau social ou amical.
• Ils procurent des bénéfices sur le plan de la santé, améliorant la qualité
de vie et contribuant à prévenir et retarder la perte d’autonomie.

L’Union des Bistrots Mémoire et les Bistrots Mémoire
agissent pour lutter contre l’isolement.
Les actions menées contribuent aussi à prévenir la stigmatisation
et à faire évoluer le regard de la société sur la maladie.
Pour plus d’informations : bistrot-memoire.com
contact@bistrot-memoire.com - Tél : 06 52 13 61 31

L’Union des Bistrots Mémoire est une association qui agit pour
le développement d’une société accueillante et inclusive pour les
personnes vivant avec une maladie neuro-évolutive et leurs proches
aidant·e·s.
Elle assure la coordination du réseau des Bistrots Mémoire et favorise
la mise en œuvre de projets innovants pour que les personnes malades
puissent vivre mieux au quotidien.
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Nos convictions

Nos missions

L’Union des Bistrots Mémoire plaide pour la construction d’une société
bienveillante et ouverte où les différences sont accueillies et la place des
personnes fragiles pleinement reconnue.

Coordonner le réseau des Bistrots Mémoire

L’Union des Bistrots Mémoire participe au développement
d’une société inclusive qui :
• Reconnait la parole des personnes vivant avec une maladie
neuro-évolutive et renforce leur capacité à agir.
• Favorise un environnement accueillant, où les différents acteur·rice·s

54 Bistrots Mémoire
dans 22 départements français
8 000 bénéficiaires accompagné·e·s
par 220 bénévoles et 50 psychologues

sont sensibilisé·e·s aux besoins des personnes malades et de leurs proches.

Inclusion sociale

Territorialité

Innovation

Une place pour les
personnes malades et les
aidant·e·s dans le tissu social

Spécificité de chaque
territoire, coopération
avec les acteurs locaux

Expérimentations,
essaimage des bonnes
pratiques, interdisciplinarité

Qu’est-ce qu’un Bistrot Mémoire ?
Un Bistrot Mémoire est un espace ressources pour les personnes vivant avec
des troubles de la mémoire et leurs proches aidant·e·s, situé dans un lieu public,
en général un café.

Pour qui ?
Ouvert à tou·te·s et sans inscription préalable, le Bistrot Mémoire permet
aux personnes vivant avec une maladie neuro-évolutive et aux aidant·e·s
d’échanger librement, de partager leurs interrogations et leurs difficultés dans
un climat de convivialité.

Quel accompagnement ?
Une équipe, composée d’un·e psyschologue et de bénévoles, assure l’accueil
et l’accompagnement des participant·e·s - personnes malades et aidant·e·s - et
anime les séances de Bistrot Mémoire. Conversations libres, thèmes d’échange,
informations par différent·e·s intervenant·e·s sont proposés en alternance.

• Accompagnement à la création de nouveaux Bistrots Mémoire
sur l’ensemble du territoire
• Soutien au fonctionnement des Bistrots Mémoire existants : échange
de pratiques, aide à la recherche de financement, communication,
organisation de manifestations etc.

Promouvoir une société bienveillante & inclusive
• Soutien aux initiatives locales en faveur d’un environnement inclusif
pour les personnes atteintes de maladies neuro-évolutives.
• Plaidoyer et actions de communication pour lutter contre la
stigmatisation des personnes malades et des aidant·e·s.
• Sensibilisation et formation des acteurs (associations, collectivités
locales, entreprises) pour une meilleure prise en compte des besoins des
aidant·e·s et des personnes concernées.

