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L’aide financière au démarrage du Bistrot Mémoire 
 
 
Deux groupes de protection sociale soutiennent le développement du réseau des Bistrots Mémoire : 
AGRICA et MALAKOFF HUMANIS.  
 
Ces groupes apportent un soutien financier à l’Union des Bistrots Mémoire ainsi qu’au démarrage de 
nouveaux Bistrots Mémoire. De plus ils assurent la promotion du concept « Bistrot Mémoire » auprès 
des équipes sociales locales du Groupe concerné. Chaque groupe œuvre à faire connaitre et valoriser 
les Bistrots Mémoire auprès de ses affiliés, ainsi que de ses partenaires.  
 
 
AGRICA 
Groupe professionnel, AGRICA est l’interlocuteur privilégié des entreprises et des 
salariés agricoles en matière de retraite complémentaire, d’épargne, de prévoyance, 
de santé, et de prévention.   C’est dans le cadre de son action sociale que le Groupe 
AGRICA propose des aides et services de manière à répondre au mieux aux besoins 
de ses ressortissants ». 
  
 
MALAKOFF HUMANIS 
Acteur paritaire et mutualiste de la protection sociale, partenaire des entreprises 
quelle que soit leur taille et leur secteur d’activité, MALAKOFF HUMANIS contribue 
à leur performance et au bien-être de leurs salariés à travers des services innovants 
associés à leurs contrats d’assurance. Le groupe accompagne également les salariés 
dans leur passage à la retraite et les retraités afin qu’ils puissent développer leur 
nouveau projet de vie. 
 
L’aide au démarrage est sollicitée pour la première année de fonctionnement du nouveau Bistrot 
Mémoire. 
La demande est établie au vu du budget annuel établi par la structure porteuse, et sous réserve du 
respect de certaines conditions, attestées par l’Union des Bistrots Mémoire.   
 
Si l’aide est accordée, le soutien des deux groupes de protection sociale doit être mentionné sur les 
documents de communication du Bistrot Mémoire. Par ailleurs ceux-ci sont conviés à l’inauguration 
du Bistrot Mémoire.  

 
 
CRITÈRES D’ATTRIBUTION DE L’AIDE AU DEMARRAGE : 
 

 Bistrot Mémoire en création 
 Respect des grands principes de fonctionnement des Bistrots Mémoire   
 Fréquence bi-mensuelle  
 Adhésion à Union des Bistrots Mémoire : Signature de la charte et versement de la cotisation 

annuelle (50 euros pour 2021) 
 Validation de la demande de soutien financier par le bureau de l’Union des Bistrots Mémoire 
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La demande de soutien financier d’un nouveau Bistrot Mémoire est étudiée par le Conseil 
d’Administration de l’Union lorsque le recrutement du -de la psychologue est effectif, le planning 
trimestriel établi, la date de l’inauguration prévue, l’équipe de bénévoles constituée.  
 
 
CONSTITUTION DU DOSSIER  
 
Le dossier de demande d’aide au démarrage est constitué des pièces suivantes :  

o Fiche synthétique renseignée (cf. annexe) 
o Budget du projet faisant mention de la subvention demandée (cf. annexe)  
o RIB aux normes SEPA 
o Statuts de la structure porteuse (et si association déclaration au Journal Officiel) 
o Liste des membres du Conseil d’administration 
o Rapport d’activité N-1  
o Bilan et compte de résultat N-1  
o Charte d’adhésion signée 
o Attestation du Bureau de l’UBM 

 
 
Le dossier complet doit être retourné : 
 

- par mail à fabienne.roupie@bistrot-memoire.com 
-  

                 ou elise.lafleche@bistrot-memoire.com 
  

mailto:fabienne.roupie@bistrot-memoire.com
mailto:elise.lafleche@bistrot-memoire.com
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Annexe 

Fiche synthétique de demande d’aide au démarrage d’un 
Bistrot Mémoire 

 
Date : .............. 

 
NOM DU BISTROT MEMOIRE 
 

 

MONTANT DE LA SUBVENTION SOLLICITEE 
 

 

ZONE GÉOGRAPHIQUE CONCERNÉE 
 

 

ORGANISME PORTEUR 
Nom, adresse, statut juridique, 
reconnaissance d’intérêt générale 

 

 

RESPONSABLE LEGAL DE L’ORGANISME 
PORTEUR 
Nom et qualité au sein de la structure 

 

 

LIEU ACCUEILLANT LE BISTROT MEMOIRE  
Nom, adresse  

 

 

DATE DE L’INAUGURATION 
 

 

FREQUENCE DES SEANCES 
 

 

PSYCHOLOGUE INTERVENANT AU SEIN DU 
BISTROT MEMOIRE  
Nom, date d’embauche 

 

 

EQUIPE DE BENEVOLES 
Nombre de bénévoles, date de la formation 
 

 

AUTRES PROFESSIONNELS INTERVENANT 
DANS L’ANIMATION DES SEANCES 
Nom, profession 

 

 

PARTENAIRES MOBILISÉS DANS LA MISE EN 
ŒUVRE DU PROJET 
 

 

COMMUNICATION ENVISAGEE 
Voies de presse, affichage, site internet, 
partenaires assurant le relais de 
l’information 

 

 

CALENDRIER 1er TRIMESTRE 
Date des séances, interventions prévues, 
thèmes 
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