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Fiche méthodologique n°23 

Où recruter des bénévoles pour son Bistrot Mémoire ? 

 

En préalable 
Le bénévolat est une activité non professionnelle, non rémunérée, basée sur un contrat moral. Le 

dispositif de Bistrot Mémoire repose sur l’engagement d’une équipe de bénévoles qui propose un peu 

de son temps et s'engage dans une démarche d'accueil, d'écoute et d'accompagnement. 

Afin de vous soutenir dans le recrutement de bénévoles, nous vous proposons d’effectuer les 

démarches suivantes : 

 

I. Définition des missions bénévoles et rédaction d’une annonce 
Tout d’abord, il s’agit de définir les missions bénévoles proposées par votre Bistrot Mémoire. Pour 

vous aider, vous trouverez en annexe 1 de ce document une fiche type « Bénévole au Bistrot 

Mémoire ». Il vous faudra également rédiger une annonce de recrutement. Nous vous en proposons 

un modèle en annexe 2.  

 

II. Identification des zones géographiques cibles 
Afin de diffuser cette annonce, il vous faudra ensuite identifier le périmètre autour de votre Bistrot sur 

lequel il vous apparaît pertinent de recruter des bénévoles (canton, département). 

 

III. Diffusion de l’annonce de recrutement sur les zones géographiques cibles 

par l’intermédiaire de différents canaux 

Il est possible de diffuser cette annonce par l’intermédiaire de différents canaux. L’Union peut se faire 

votre intermédiaire pour diffuser votre annonce via certains portails de recrutement en ligne et les 

Groupes de Protection Social Agrica, Humanis et Malakoff Médéric.  

• Portails de recrutement en ligne  

L’Union est adhérente à deux associations « France Bénévolat » et « Tous bénévoles » qui proposent 

des portails de recrutement sur internet. Il s’agit de plateformes de mise en lien entre associations et 

bénévoles. 

Nous vous proposons de mettre en ligne votre annonce de recrutement via ces plateformes.  

 

• Groupes de Protection Sociale 

L’Union vous propose de transmettre votre annonce auprès de ses trois partenaires financiers Groupes 

de Protection Sociale Agrica, Humanis et Malakoff Médéric.  

Ces derniers, en fonction de leurs actualités ainsi que de la pertinence relevée des actions de 

communication à mener sur les différents territoires, pourront diffuser votre annonce par 

l’intermédiaire de différents canaux : 

http://www.francebenevolat.org/
http://www.tousbenevoles.org/
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- Mailings ; 

- Communication dans les publications (média papier ou numériques) ; 

- Intervention du BM ou communication lors des actions collectives déjà programmées par le 

GPS (ex :  séminaires de préparation à la retraite) ; 

- Organisation d’une actions collectives organisée par le GPS/BM sur une thématique 

susceptible de donner du sens à l’évocation de l’engagement bénévole. 

L’Union vous ferra un retour sur les canaux utilisés par les Groupes de Protection Sociale. 

 

•  Les partenaires et autres acteurs du champ gérontologique local et 

associatifs 

Nous vous suggérons également de diffuser votre annonce auprès de vos partenaires et autres acteurs 

du champ gérontologique local et associatifs. Ce qui pourra vous permettre de trouver quelques 

bénévoles prêts à s’investir et déjà sensibilisés au public accueilli. 

Exemple : EHPAD, SSIAD, CLIC, Espace Autonomie Sénior, Etablissements de soins ou de santé, services 

d’aide à domicile, EHPAD, CCAS, municipalité, Secours Catholique, Resto du cœur, Petits frères des 

pauvres … 

• Les médias (radio, presse, internet, etc.) 

Vous pouvez aussi diffuser votre annonce auprès des journaux locaux (ex : rubrique info locale de 

Ouest France), stations de radio ou tv locale. Vous pouvez également en profiter pour approfondir vos 

relations avec la presse locale en sollicitant les journalistes pour la réalisation d’entrevues et parler de 

votre Bistrot Mémoire, écrire un article dans le courrier des lecteurs, ou envoyez une lettre au journal.  

 

• Les forums associatifs 

La plupart des villes organisent chaque année des forums associatifs. Un bon prétexte pour faire 

découvrir votre Bistrot Mémoire et prendre contact avec des personnes intéressées pour devenir 

bénévole. Nous vous suggérons de prendre contact avec votre mairie pour avoir connaissance du 

calendrier de ces manifestations. 

 

• Les autres soutiens à la vie associative 

Enfin nous rappelons que d’autres structures sont présentes sur les territoires afin de soutenir le 

développement de la vie associative et l’engagement bénévole :  

- Le Délégué Départemental à la Vie Associative (DDVA) coordonne l’action des services 

déconcentrés de l’Etat dans chaque département. Il anime une mission d’accueil et 

d’information des associations (MAIA). Il coordonne l’activité des CRIB. 

- Les Centres de Ressources et d’Information des Bénévoles (CRIB) dont la mission est de venir 

en appui aux bénévoles et aux associations afin de simplifier leurs tâches, faciliter l’accès à 

l’information, les accompagner dans les démarches afin de dégager le temps nécessaire à la 

conduite du projet associatif. 
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- Les délégations régionales de France Bénévolat 

Annexe 1 : Fiche « Bénévole au Bistrot Mémoire » 

 

FICHE « BENEVOLE AU BISTROT MEMOIRE » 

Objectif 
Le bénévole du Bistrot Mémoire propose un peu de son temps et 

s'engage dans une démarche d'accueil, d'écoute et d'accompagnement.  

Tâches spécifiques et 

responsabilités 

- 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. 

Relations/rattachement 

L’articulation professionnels/bénévoles fait l’objet d’une attention 

particulière. Des réunions d’équipe régulières permettent notamment de 

travailler à l’articulation des places de chacun, dans le respect mutuel et 

la reconnaissance des places de chacun (pas de relation hiérarchique 

professionnels/bénévoles). 

Habiletés nécessaires 
Gout pour l’échange / Ecoute / Discrétion / Distance affective / Respect 

de l’intégrité et de la liberté d’opinion. 

Formation offerte et 

obligatoire 

La formation dispensée par l’Union poursuit les objectifs généraux 

suivants : 

- Apporter un éclairage sur les pathologies neurodégénératives et les 

problématiques rencontrées par les aidants ; 

- Revenir sur le sens de son engagement en tant que bénévole au sein 

des Bistrot Mémoire ; 

- Enrichir ses connaissances sur le concept de Bistrot Mémoire, ainsi 

que sur les relais et dispositifs existant ; 

- Actualiser ses connaissances et renforcer ses compétences 

relationnelles. 
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Annexe 2 : Annonce recrutement de bénévoles 
 

LE BISTROT MEMOIRE DE « … » EST A LA RECHERCHE DE BENEVOLES 

 

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 

psychologue et une équipe de bénévole formée assurent l’accueil. Lors des séances des thèmes d’échange ou 

interventions (professionnelles, loisirs…) peuvent être proposés. 

 

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 

 

http://bistrot-memoire.com/
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Contact 
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