27 11 2020

JOURNÉE NATIONALE

10:00 OUVERTURE
Antoine Humeau Président de l’Union des Bistrots Mémoire

1 0 : 0 5 “Retour sur l’année 2020 - Coronavirus… mais pas seulement !”

L’année 2020 a été fortement impactée par la crise sanitaire. Néanmoins l’Union des Bistrots Mémoire a aussi
poursuivi le travail engagé sur plusieurs chantiers nécessaires au développement du réseau : Projet COLINE,
accompagnement à la création de nouveaux Bistrots Mémoire, communication etc.

Lorraine Nicolas Déléguée nationale
Fanny Tesson Chargée de mission

1 0 : 2 5 “La situation sanitaire COVID-19 et les Bistrots Mémoire”

La crise sanitaire a eu des impacts sur l’activité des Bistrots Mémoire : interruption des séances pendant le confinement, adaptation du fonctionnement pour respecter les règles sanitaires en vigueur, recours à de nouveaux
outils. Comment faire pour maintenir le lien avec les participant.es et faire face à une situation qui perdure ?
Les Bistrots Mémoire témoignent.

Lorraine Nicolas Déléguée nationale
Elise Lafleche Chargée de mission
Témoignages de Bistrots Mémoire

1 1 : 0 5 PA U S E

1 1 : 1 5 “Etre bénévole au sein d’un Bistrot Mémoire”

Les bénévoles constituent un des piliers de l’équipe d’un Bistrot Mémoire. Qui sont-ils (elles !)
Quel est leur rôle ? Les témoignages apportés permettront de mieux comprendre le sens de leur engagement
ainsi que leurs besoins.

Fanny Tesson Chargée de mission
Elise Lafleche Chargée de mission
Témoignages de bénévoles

12:15 CONCLUSION

INSCRIPTIONS

https://bistrot-memoire.com/journee-nationale/
PLUS D’INFORMATIONS
06 52 13 61 31
UNION

Comment participer à cette réunion ?
Tout d’abord tous les participant.es doivent s’incrire préalablement à l’événement sur :
https://bistrot-memoire.com/journee-nationale/
Suite à cette inscription, l’Union enverra à chaque inscrit le lien de la réunion.

Le Jour J vous pouvez utiliser Zoom directement dans votre navigateur (ordinateur/smartphone)
- Lorsque vous cliquerez sur le lien dans le mail d’invitation, une page Internet s’ouvrira ainsi qu’une
boite de dialogue « Lancement de l’application ». Sélectionner Zoom et cliquer sur « Ouvrir le
lien». Vous serez redirigé.e vers la réunion. Si vous êtes sur smartphone il vous faudra télécharger
l’application en amont et procéder à la meme manoeuvre.
- Vous pouvez également ouvrir l’application Zoom et cliquer sur « rejoindre une réunion ». Un
identifiant et mot de passe vous seront demandés, ces informations seront dans le mail d’invitation
que vous aurez reçu.
- Si votre connexion internet est trop mauvaise ou si vous ne disposez pas d’un micro, la réunion peut
être accessible par téléphone. Dans ce cas, un numéro de téléphone sera indiqué dans la convocation
à la réunion. Il vous suffit d’appeler le numéro puis de composer l’identifiant de la réunion. Vous
avez la possibilité de vous connecter par Internet pour voir les autres participant.es et être vu des
autres, et d’utiliser par ailleurs votre téléphone pour mieux entendre la vidéo et être mieux entendu.
Dans ce cas, veillez à couper le micro et le son de votre ordinateur ou vous risquez de créer un écho
désagréable pour l’ensemble des participant.es.

Comment ce temps d’échange va-t-il se dérouler ?
Pour la meilleure compréhension de chacun.e et le déroulé harmonieux de la réunion, nous nous
proposons de suivre les règles suivantes :
- Lorsqu’une personne interviendra, l’ensemble des autres micros seront coupés par l’Union.
- Les questions peuvent se poser directement via le Tchat durant toute la réunion. Les questions
seront reprises à la fin de l’intervention par l’animateur.ice. Si toutes les questions ne peuvent être
traitées, une réponse sera faite ultérieurement.
- Nous ferons en sorte de laisser au maximum la parole aux acteur.ices des Bistrots Mémoire, pour
cela des temps de paroles leur seront dédiés.

Pour toute question concernant votre participation à cet évènement, vous pouvez contacter
Elise Lafleche à l’adresse elise.lafleche@bistrot-memoire.com

