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Un dicton breton nous dit que : « Le beau temps ne fait pas le marin ». Aucune ou aucun d’entre nous ne
cherche à affronter le gros temps, mais, c’était ainsi, 2020 aura été une année de tempête pandémique.
La flottille des Bistrots Mémoire aura tenu bon, le navire de l’Union tout autant. Chacune et chacun
de vous peut regarder son action avec un brin de fierté. Il a fallu s’adapter et en premier maintenir le
lien avec les Bistrots, les aidés et les aidants. Je suis émerveillé par la créativité, la multiplication des
solutions inventées pour poursuivre la mission. Il y a eu des interruptions bien sûr, mais toujours, l’Union
et les Bistrots en profitaient pour imaginer des actions nouvelles.
• L’Union aura fait son possible pour relayer les actions des Bistrots, les informations nationales, les
recommandations. Je voudrais remercier le travail de toute l’équipe animée par Lorraine Nicolas en 2020.
Fabienne Roupie prend le relai en 2021, c’est une équipe qui n’est pas pléthorique, mais elle allie, grande
compétence, connaissance des sujets, reconnaissance par le réseau des Bistrots et intérêt aux valeurs
que nous défendons. L’équipage s’est montré soudé dans cette période de turbulence et très attentif à ce
que vivaient les membres du réseau des Bistrots.
• Le Conseil d’Administration et son bureau se sont réunis régulièrement. Le contexte pandémique et
les réponses à y apporter étaient au cœur de nos rencontres. Pour autant, les objectifs de 2020 ont été
poursuivis.
Le cadre statutaire a été revu et tient compte des évolutions de l’Union. Après un travail en 2019 sur notre
Histoire, l’Union peut maintenant mener une réflexion sur son avenir. C’est le projet d’un groupe de travail
qui a toute ma confiance. Nous avons tous découverts ou développés des moyens de communication
qui relevaient de la fiction, il n’y a pas si longtemps. Nous y avons pris goût parce qu’ils sont efficaces
mais également parce que voir et entendre les autres faisaient du bien. Nos méthodes de travail seront
différentes après la pandémie, nos comportements sans doute également, mais, rassurons-nous à en
voir le délice ressenti au cours de ce déconfinement, la dimension humaine restera la raison d’être des
actions de l’Union et de chacun des Bistrots mémoire. Pour le travail accompli, mais aussi pour l’attitude
de chacune et de chacun, je voudrais exprimer mon plus profond respect.
• Nos partenaires sont toujours très présents et bienveillants. Bien sûr, ils représentent l’essentiel de nos
revenus mais nos interlocutrices vont bien au-delà de l’aspect financier. Par leur positionnement, elles
apportent un regard et un intérêt qui les impliquent dans nos actions, apporte beaucoup de bon sens et
structurent nos choix et nos décisions.
Depuis trois ans, j’ai été fier de porter la représentation de l’Union, et admiré en interne, le travail de
l’équipe et le positionnement du Conseil.
Mon mandat s’achève. Marcher dans les pas des fondatrices du concept de Bistrot Mémoire, puis dans
ceux des membres fondateurs de l’Union des Bistrots Mémoire aura été une expérience très riche qui
m’impose d’associer le mot humilité à celui de fierté.
Mon temps aura été celui d’une transition. Il faut des responsables nouveaux pour développer les
nouveaux chemins de l’Union.
L’Union a toute sa place pour porter la parole d’une société inclusive. Elle le peut et le doit par respect
pour un réseau qui est impliqué dans le quotidien des aidants et des aidés. Un réseau qui ne trouve pas
les solutions pour les autres, mais avec eux.
Notre richesse et notre compétence unique, c’est d’unir des Bistrots très divers mais tous sont des
acteurs de terrain, ont les pieds, les mains et le cœur dans le concret.
L’Union anime, relaie, initie, met en valeur. L’Union est parfois à contre-courant des pensées officielles
en privilégiant ce que chacune et chacun peut encore ou toujours faire et non pas, ce qu’il ou elle ne peut
plus faire.
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Ne changeons pas, c’est cela la société inclusive.
Antoine Humeau,
Président
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I. VIE DE L’ASSOCIATION
LA MODIFICATION DES STATUTS ET DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Une Assemblée Générale Extraordinaire s’est tenue le 14 septembre 2020 dans l’objectif de modifier les statuts
et le règlement intérieur.
Les statuts :
• Modification du nom de l’association : Union des Bistrots Mémoire.
• Transfert du siège social au 11 rue Denis Papin, 35 000 Rennes.
• Ajout d’une nouvelle mention relative à la « promotion d’une société inclusive » parmi les buts de l’association.
• Modification des catégories de membres de l’association : face aux nombreuses catégories des anciens statuts
et au rôle respectifs de celles-ci, d’une part, et à la diversité de leurs statuts, d’autre part, l’association est
maintenant composée de membres actifs, de personnes qualifiées et de membres sympathisants.
a) Les membres actifs sont les personnes morales portant un ou plusieurs dispositifs de Bistrots Mémoire.
Les membres actifs, adhérents de l’association, sont issus de trois collèges :
• le collège des porteurs à but non lucratif comprend les organismes porteurs de Bistrots Mémoire ayant un
statut associatif,
• le collège des porteurs à but commercial ou lucratif comprend les organismes porteurs de Bistrots Mémoire
ayant un statut de droit privé non associatif,
• le collège des porteurs acteurs publics comprend les organismes ayant un statut de droit public.
b) Les personnes qualifiées sont les personnes physiques reconnues pour leur compétence ou leur expérience
dans les domaines liées à l’activité de l’association. Elles sont agréées par un vote à la majorité des deux tiers du
Conseil d’Administration ratifié par l’Assemblée Générale.
c) Les membres sympathisants sont les personnes physiques ou morales soutenant financièrement l’action de
l’association par un don. Ils ne versent pas de cotisation.
Le montant des adhésions 2021 est alors revu :
Membres actifs : Collège 1 (associations) : 50 € ; Collège 2 (organismes à but commercial) : 300 € ;
Collège 3 (acteurs publics) : 100 €
Personnalités qualifiées : 25 €
Le règlement intérieur :
Les modifications concernent la mise en cohérence avec les nouveaux statuts et les modalités de remboursement
de frais des membres du Conseil d’Administration.

Le Bureau
Le Bureau s’est réuni à six reprises durant l’année 2020 : les 17 janvier, 4 mars, 6 mai, 8 juillet, 2 septembre,
4 novembre.
Les deux premières réunions ont eu lieu à Rennes, les deux suivantes se sont déroulées par conférence téléphonique
et les deux dernières par visioconférence.
Conformément aux statuts, le Bureau a préparé les réunions du Conseil d’Administration et traité des affaires
courantes, en lien étroit avec la déléguée nationale de l’Union.
L’Assemblée Générale
Elle s’est tenue le 23 juin 2020 à Rennes par visioconférence. Une quinzaine de membres étaient présents.
Les adhérents
En 2020, l’Union compte 44 adhérents, parmi lesquels 39 sont des structures porteuses de Bistrots Mémoire.
Les structures porteuses assurent la responsabilité juridique et la gestion du Bistrot Mémoire. Il peut s’agir de
structures publiques ou privées préexistantes à la création du Bistrot Mémoire, ou bien d’associations créées
spécifiquement pour porter l’activité de celui-ci. Aujourd’hui, la majorité des structures porteuses d’un Bistrot
Mémoire sont des associations gérant des structures médico-sociales (EHPAD, SSIAD, etc.)

L’ÉQUIPE SALARIÉE
En 2020, l’équipe était composée de 4 salariées (3 ETP) : deux chargées de mission, une déléguée nationale,
une comptable.
Il faut y ajouter une stagiaire, présente de septembre 2019 à mai 2020. Elle était chargée de favoriser les
rencontres à travers l’organisation d’un colloque national.
•
•

Evolution des missions des salariées : un travail conduisant à une évolution des postes des deux chargées de
mission a été mené pour permettre davantage de transversalité. Les fiches de postes ont été révisées.
Une des chargées de mission a été remplacée pendant six mois lors d’un congé sabbatique.

L’équipe salariée occupe des locaux situés à Rennes (35), à l’exception de la déléguée nationale qui partage son
temps entre Rennes et la région parisienne

LA GOUVERNANCE DE L’UNION
Le Bureau de l’association est composé d’Antoine HUMEAU (Président), Isabelle BOUCHERIE (Trésorière), Jean
François QUEMERAIS (vice-président), Elizabet BURBAN (Secrétaire).

Lorraine NICOLAS

Marie LEGEAY
Comptable

Chargée de mission

Fanny TESSON

Marion PRIVAT

Amélie MOULIN

Déléguée nationale

Les membres actifs du conseil d’administration sont les Bistrots Mémoire de Vitré, Liffré, Rennes, La Roche aux
Fées, Bois Colombes, Pays de Retz et MEs MOTs (Châtonnay dans l’Isère).
La vie statutaire
Les différentes instances se sont réunies régulièrement au cours de l’année 2020.
Le Conseil d’Administration
En 2020, le Conseil d’Administration programmé le 18 mars a été annulé en raison du confinement. Les suivants
organisés le 3 juin, 14 septembre et le 15 décembre se sont tenus par visioconférence.
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Chargée de mission

Volontaire en service civique

Elise LAFLECHE

Chargée de mission
(remplacement)
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II. DÉVELOPPEMENT ET ANIMATION DU RÉSEAU
L’Union accompagne le développement du réseau des Bistrots Mémoire. Elle soutient le fonctionnement des
Bistrots Mémoire existants et accompagne la création de nouveaux Bistrots Mémoire.

LA CRISE SANITAIRE LIÉE AU CORONAVIRUS
L’équipe de l’Union a communiqué régulièrement avec les Bistrots Mémoire pendant la crise sanitaire pour
s’assurer que le lien avec les participants a pu être maintenu et recueillir leurs besoins pour « l’après ». Des
interrogations ont perduré tout au long de l’année quant au redémarrage de l’activité des Bistrots Mémoire.
Le rôle de l’Union a été de soutenir le redémarrage de l’activité des Bistrots Mémoire. La mobilisation de ressources
permettant d’expérimenter de nouvelles pratiques notamment l’utilisation d’outils numériques a été réfléchi.
Cependant, cette modalité semble peu accessible à tous (accès à une connexion internet en zone rurale, difficulté
d’utilisation de l’outil par certains participants ou/ et bénévoles).

L’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DES OUVERTURES DE BISTROT MÉMOIRE
Agrica et Malakoff Humanis soutiennent l’aide au démarrage des nouveaux Bistrots Mémoire. Il a été convenu
d’établir une typologie des organismes afin de déterminer des aides différenciées selon le statut du porteur.
Plusieurs cas de figure, correspondant à la situation respective des structures sont identifié : les associations, les
groupes à but commercial gérant moins de 20 établissements, les CCAS ou CIAS d’une commune ou structure
intercommunale selon leur taille. Après validation des partenaires, le montant d’aide au démarrage est fixé de 0€,
7000€ ou 9000€.
L’Union proposant une prestation d’accompagnement à la création des nouveaux Bistrots Mémoire, il est convenu
que 1000€ seront facturés par l’Union aux porteurs des Bistrots Mémoire (sous réserve de l’accord de l’aide
octroyée par Agrica et Malakoff Humanis).

Parallèlement, face à la difficulté de concilier le respect des gestes barrières et l’accueil en café, il a été convenu
d’encourager une adaptation du « projet Bistrot Mémoire » aux circonstances actuelles de manière transitoire en
instaurant des séances plus sécurisées sanitairement : séances en extérieur ou en grandes salles. L’enjeu était de
trouver un point d’équilibre entre la sécurité sanitaire et la lutte contre l’isolement social.
La newsletter a permis d’évoquer de manière précise les questionnements sur la poursuite de l’activité des
Bistrots Mémoire et poser les termes du débat.
L’Union, grâce à une communication régulière sur les innovations des bistrots, a permis à d’autres de transposer
et d’impulser des actions innovantes permettant de maintenir le lien entre les participants et rompre l’isolement.

Trois Bistrot Mémoire sont en projet :

On peut citer notamment :
• les marches avec l’aide d’un animateur sportif,
• les gazettes/journaux partagés,
• les correspondances,
• les rencontres en extérieur,
• les visites à domicile pour initier aux réseaux sociaux,
• les séances de Bistrot Mémoire en visioconférence
et/ou conférence téléphonique.

•

Noyal sur Vilaine (35) : porté par la maison St Alexis
EHPAD suspend son ouverture dans l’attente du
renouvellement de sa direction.

•

Bourg des Comptes (35) : porté par le CCAS de Bourg
des Comptes. L’ouverture, prévue au 2ème semestre
2020, est restée sans suite à ce jour.

•

La Roche Blanche (63) : porté par l’EHPAD de la Roche
Blanche (groupe Mieux Vivre) est envisagée.

Un Bistrot Mémoire créé en 2020 :
•

Lormes (58) : porté par le Centre social intercommunal des portes du
Morvan. L’ouverture, envisagée le 10 avril 2020, en lien avec l’extension des
compétences territoriales de la plateforme de répit (portée par le CCAS de
Nevers) a démarré le 9 octobre 2020.

Nous sommes informés de l’arrêt de deux Bistrot Mémoire :

Deux Bistrot Mémoire, initiés en 2020, ouvriront en 2021 :
• Les Sables d’Olonne (85) : est porté par la plateforme de répit le Nid des
Aidants (EHPAD du groupe Le Noble Age). L’inauguration, prévue le 9 avril
2020, est repoussée à 2021.
•

•

Bistrot Mémoire de Corrèze : il n’existe plus pour des raisons liées
à des difficultés financières. Il est avancé la possibilité de trouver
un nouveau porteur avec l’aide de l’Union.

•

Bistrot Mémoire de Pornic : Le porteur actuel (résidence St Joseph
d’Arthon en Retz) a souhaité se désengager. Un nouveau porteur
est démarché (Fondation Cémavie).

Houilles (78) : Plusieurs réunions ont eu lieu mais le porteur reste à confirmer.
L’ouverture est repoussée à 2021.
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III. CONSOLIDATION DU RÔLE DE L’UNION
LA VIE DU RÉSEAU

Plusieurs manifestations ont été organisées par l’Union, permettant aux Bistrots Mémoire de se rencontrer et
d’échanger autour de thématiques communes.
La journée nationale
Elle a pu se tenir le 27 novembre en visio-conférence. Organisée
par l’Union elle permet aux équipes des Bistrots Mémoire de
partager des expériences et des questionnements. En 2020, elle a
réuni une cinquantaine de participants (psychologues, bénévoles,
porteurs) représentant 29 Bistrots Mémoire.
En raison du contexte particulier, la journée a été réservée aux
Bistrots Mémoire. L’invitation a aussi été transmise aux Bistrotiers,
parties prenantes du fonctionnement des Bistrots Mémoire.
• L’Union est tout d’abord revenue sur l’année 2020, témoignant qu’en dépit de la crise sanitaire plusieurs grands
chantiers ont pu être poursuivis.
• Le fonctionnement des Bistrots Mémoire, dûment impacté par la crise sanitaire a fait l’objet du second temps
d’échange. Comment adapter l’organisation et faire différemment pour continuer à remplir nos missions ? Quelques
Bistrots Mémoire ont pu témoigner des initiatives mises en place afin de garder le lien avec les participants.
L’Union a également présenté le projet e-inclusion déployée dans les mois à venir.
• Un troisième temps a permis de revenir sur le rôle essentiel des bénévoles au sein des Bistrots Mémoire. Plus
de 200 bénévoles font vivre les Bistrots Mémoire au côté des psychologues et cette complémentarité est source
de richesse tant pour les équipes que pour les participants. Cette séquence a aussi offert la possibilité de débattre
sur la recherche et l’intégration des bénévoles, leur engagement ainsi que leurs besoins pour mener à bien leurs
missions.
Les retours ont été très positifs et le format de cette manifestation ne semble pas avoir gêné les participants qui
ont pu échanger par le chat.
Le soutien aux Bistrots Mémoire
Le soutien de l’Union s’exerce sous des formes très diverses : en termes de recherches de financement, de
communication ou encore sur le plan méthodologique. L’Union favorise, par ailleurs, la mise en lien des Bistrots
Mémoire et s’attache à diffuser les bonnes pratiques à l’ensemble du réseau.
Les groupes d’échanges de pratiques
Nous avons pu organiser deux groupes en 2020. L’une s’est déroulée en présentiel en Bretagne en juin pour l’un
et l’autre s’est tenue en visioconférence avec les Bistrots Mémoire de l’Est.

LES INITIATIVES FREINÉES PAR LA CRISE

LES MESURES D’IMPACT
236 participants (moitié personnes malades et moitié aidants)
Outre les difficultés spécifiques de mesurer l’impact de nos actions sur les différentes cibles, la crise sanitaire a
constitué un frein important pour l’évaluation des actions locales. C’est pourquoi, un questionnaire en ligne a été
envoyé aux Bistrots Mémoire ayant participé au projet COLINE afin de compléter les grilles d’analyse.
L’observation de l’impact des actions porte sur :
• les personnes concernées par la maladie :
De nouvelles personnes ont pu découvrir les Bistrots Mémoire via les actions menées dans le cadre du projet
COLINE. Les actions ont contribué à ce que les personnes se sentent moins isolées, mieux comprises par leur
environnement et a réduit le sentiment de honte et de repli sur soi vis-à-vis de la maladie. À travers ces actions,
les équipes des Bistrots Mémoire ont pu repérer plusieurs situations d’isolement. Les personnes concernées
ont été consultées, tenues au courant des avancées des projets, et ont contribué à diffuser l’information autour
d’elles.
• les partenaires locaux des Bistrot Mémoire :
Pour mobiliser les municipalités, les acteurs de proximité et leurs partenaires locaux, les Bistrots Mémoire ont
procédé à un effort de communication et ont invité ces acteurs lors des actions.
Certaines actions ont contribué à impulser une dynamique locale en faveur de l’inclusion des personnes vivant
avec une maladie neuroévolutive, et plus globalement des personnes âgées.
Les Bistrots Mémoire insistent sur la nécessité de valoriser les actions a posteriori, en réalisant des articles ou des
communications dans les journaux locaux.
• les citoyens et acteurs de proximité sensibilisés :
400 personnes sensibilisées
Parmi les personnes qui ne se sentent pas confiantes, 54% ont peur de mal faire ou de vexer ; 43% estiment ne
pas savoir réagir avec ce public.
Les Bistrots Mémoire estiment que les actions de sensibilisation ont donné des connaissances utiles lors
d’interactions avec des personnes atteintes de troubles cognitifs, que ce soit dans le cadre professionnel ou dans
leur vie privée.
• l’équipe du Bistrot Mémoire, ses pratiques :
Des Bistrots Mémoire ont la volonté de modifier les pratiques habituelles du Bistrot, notamment en impliquant
davantage les personnes malades et les aidants dans l’organisation des séances ou des autres actions menées.
Néanmoins, ils relèvent des freins à cette implication : difficultés liées aux troubles, aux attentes, au regard des
autres.

Le projet associatif
L’actualisation du projet associatif, initiée en 2019, a permis de retracer le parcours historique de l’Union. Mis
à l’arrêt en 2020, ces travaux seront intégrés à la réflexion engagée en 2021 sur l’avenir de l’Union.

Le rôle de l’Union est primordial pour mener à bien ces projets afin d’impulser une dynamique et favoriser la
communication, d’organiser l’évaluation des impacts des actions pour les faire évoluer.

Le comité d’experts
Ce comité a pour but de contribuer à l’analyse des travaux de l’Union des Bistrots Mémoire. Ses membres sont
invités à émettre des avis et à apporter leur contribution en lien avec les champs d’activité dans lesquels le réseau
des Bistrots Mémoire intervient. L’aspect pluridisciplinaire de ce comité, propice aux regards croisés, enrichira le
débat. Il pourra se remettre à l’œuvre avec la reprise des activités post-covid.

LES PARTENARIATS

Le forum de discussion
La création d’un forum de discussion sur le site internet de l’Union permettant aux différents Bistrots Mémoire
d’échanger, notamment sur les problématiques liées à l’actualité, est en réflexion. Même si tous les Bistrots
Mémoire ne se saisiront pas forcément de cette opportunité, cette proposition semble intéressante car elle
met en exergue la dimension « réseau ». Elle permettrait de développer les liens entre Bistrots Mémoire et de
partager des préoccupations communes. L’Union va examiner les modalités de création et de gestion d’un tel
8
forum.

Les Groupes de Protection Sociale, Agrica et Malakoff Humanis restent les partenaires financiers principaux de
l’Union.

Plusieurs fondations soutiennent, accompagnent ou collaborent avec l’Union des Bistrots Mémoire.
La Fondation Les Petits Frères des Pauvres a apporté son soutien financier.
Ainsi que la Fondation MACIF, la Fondation NEHS, la Fondation de France se sont mobilisées pour soutenir
le projet COLINE. Dans le cadre de ce projet, des liens étroits ont par ailleurs été noués avec la Fondation
Médéric Alzheimer.
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France Alzheimer
Une rencontre avec l’Union
nationale des associations France
Alzheimer, en présence de la
déléguée départementale, s’est
tenue le 22 juin après-midi à
Rennes.
Cette réunion avait pour but la
mise en lien entre les différentes
parties notamment dans le cadre
du partenariat engagé depuis
plusieurs années.

Le gérontopôle Bretagne
L’Union participe au groupe de
travail sur le Bien vieillir mis
en place par le gérontopôle de
Bretagne Kozh ensemble et la
CRESS. Le premier temps de
travail était axé sur le soutien aux
aidants.

CNSA
La CNSA a sollicité l’avis d’un
membre de l’Union sur le scénario
et les personnages d’un nouveau
film d’animation d’une minute
diffusé sur le portail d’informations
de la CNSA. Il a été demandé que
le nom « Bistrot Mémoire » soit
utilisé afin que l’Union et le réseau
des Bistrots Mémoire puissent être
référencés.

IV. DES PROJETS INCLUSIFS
PROJET COLINE
Guide méthodologique : guide pour agir
Avec le projet COLINE, nous avons souhaité encourager le développement
d’initiatives destinées à faire en sorte que les personnes concernées par une
maladie neuroévolutive puissent vivre mieux au quotidien. Ce projet fonctionne
parce que c'est l'affaire de tous. Petites ou grandes initiatives, toutes font
évoluer la société et grandir chacun de ses membres.
Le guide « Favoriser l’inclusion des personnes concernées par une maladie
neuroévolutive », accessible sur le site internet de l’Union, constitue une
ressource utile pour les projets des Bistrot Mémoire.

Mais aussi…
En 2020, l’Union était par ailleurs membre de l’association MONALISA (mouvement de mobilisation de lutte
contre l’isolement social des âgées), du Réseau Francophone Villes Amies des Aînés, du gérontopôle de Bretagne
et du gérontopôle des Pays de Loire, de l’association Psychologie et vieillissement.
Les conférences des financeurs en apportant son soutien financier aux Bistrots Mémoire contribuent au
développement et au dynamisme du réseau.

Engagement avec Milan Editions
Un numéro spécial d’ « Un jour une actu », à destination de jeunes
de 8 à 11 ans est présenté lors de la journée nationale et diffusé
auprès d’un public scolaire dans le cadre de la journée mondiale de
lutte contre la maladie d’Alzheimer.

LA COMMUNICATION

Il s’agit d’un numéro spécial portant sur la société inclusive, réalisé
dans le cadre du projet COLINE. Il est diffusé par les Editions Milan
dans les écoles et médiathèques. 1000 exemplaires sont par ailleurs
destinés aux BM et leurs partenaires : ce magazine sert de support
de sensibilisation auprès des jeunes.

La mise en œuvre du plan adopté en 2019 :
•

La refonte de la newsletter : par la création de rubriques, en accordant plus de place aux actions des BM, en
rendant la forme plus attrayante notamment par la présence de plus de visuels.
•

Le site internet : Le site de l’Union a été actualisé début
2018 mais les autres supports de communication ont été
largement modifiés depuis lors, notamment la formulation
des messages clés. La refonte du site internet créant une
cohérence entre tous les outils de communication utilisés a
permis une mise en ligne courant septembre.

•

La réactualisation des outils, la plaquette de l’Union a été actualisée et des fiches méthodologiques pour la
création des Bistrots Mémoire ont été élaborées afin de constituer un outillage opérationnel et commun à tous
les dispositifs.

•

Les communiqués de presse : en fonction de l’actualité au premier semestre (élections municipales, projet
de loi etc.), et pour les « journées nationales » au second semestre (lutte contre la maladie d’Alzheimer le 21
septembre et aidants le 6 octobre).
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La journée d’étude COLINE
Initialement programmée en avril 2020, la journée d’étude « Société inclusive, une utopie réaliste » a été
reportée au 24 septembre puis il a été décidé de l’annuler.
En guise de remplacement, l’Union des Bistrot Mémoire a proposé une série d’articles en ligne réalisées à partir
des interventions qui auraient été présentées lors du colloque. Cette solution a permis de remplir les objectifs
poursuivis dans le cadre du projet COLINE : faire connaître différentes initiatives, nourrir une réflexion commune.
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V. DES ELEMENTS EN LIEN AVEC LE RAPPORT FINANCIER
Projet E-Inclusion
L’expérimentation de séances de Bistrots Mémoire sous forme digitale constitue l’objet de ce projet dont la genèse
est liée aux constats faits pendant la crise sanitaire. Afin de permettre une continuité partielle de l’activité des
Bistrots Mémoire, l’Union a encouragé et facilité la mise en place de rencontres par l’intermédiaire du numérique.
Ainsi, une fiche méthodologique à l’attention des psychologues et des bénévoles donnant les détails techniques
pour mettre en place des séances par conférence téléphonique ou par visioconférence ont été élaborées. Une
fiche d’information et de sensibilisation a été rédigée à l’attention d’animateurs du numérique portant sur les
symptômes et les difficultés rencontrées par les personnes.

PROJET CULTURE

Après avoir organisé des temps de sensibilisation avec le personnel des établissements culturels, des séances
dédiées aux personnes malades et à leurs aidants ont été mises en place par les Bistrot Mémoire. L’Union a
apporté une aide méthodologique et des supports technique avec le soutien financier de Malakoff Humanis.
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Bistrots Mémoire
impliqués
11
séances de
sensibilisation

155 participants

288 participants
prévus

8 et 9
participants par
visite
18
visites
effetuées

Agrica et Malakoff Humanis
Une réunion avec les GPS a eu lieu le 13 février ainsi une nouvelle demande de soutien financier a été envoyée,
axée autour de la société inclusive et faisant une large place au projet Coline.
Agirc Arrco
Bien que le projet Coline ait été « validé » il ne sera pas financé car le projet n’a pas de dimension nationale : les
Bistrots Mémoire ne sont pas implantés dans tous les départements.
Réduction de la masse salariale
Dès le mois de janvier, des incertitudes sur les financements de l’Union inquiètent car un calendrier tardif de
passage en commissions des groupes de protection sociale est annoncé. Les subventions accordées par Agrica
et Malakoff Humanis représentant 70% du budget de l’Union, dès le mois d’avril, la trésorerie de l’association a
couvert difficilement les dépenses.
Ces dépenses, principalement constituées de la masse salariale, sont difficilement couvertes par les recettes en
dépit des tentatives pour les diversifier. La question d’une réduction des charges de personnel est posée pour
2021. La suppression du poste de déléguée nationale est actée avec un redimensionnement des postes existants.
L’objectif est alors de « réduire la voilure » pendant un an pour pouvoir se redéployer ensuite.
Les membres du CA de l’Union conviennent d’une réflexion à mener, pendant le 1er semestre 2021, sur l’évolution
possible de l’association au regard de ses missions et du projet.
Nomination volontaire d’une commissaire aux comptes
Le Conseil d’Administration de l’Union des Bistrots Mémoire a décidé de la nomination volontaire d’une
commissaire aux comptes en la personne de Laure BEAUMANOIR du Cabinet Kaliame à Rennes.

Un partenariat entre l’Union des Bistrots Mémoire et la société de production « Vivement lundi ! » a permis aux
Bistrots Mémoire qui le souhaitaient d’utiliser le court métrage d’animation « Mémorable » comme support pour
réaliser cette séance de sensibilisation (8 Bistrots Mémoire concernés).
Ce projet a proposé des activités complémentaires aux séances ordinaires et constitue une opportunité de mobiliser
de nouveaux participants aux séances ordinaires de Bistrot Mémoire, de développer des partenariats, rayonner sur
le territoire et se faire connaitre. L’objectif est de mener un projet inclusif, tester les ateliers de sensibilisation et
atteindre petit à petit la finalité de société plus inclusive poursuivi par l’Union.

Campagne de dons
Une campagne de dons via Facebook, ayant pour but de susciter des dons mais aussi de communiquer sur les
Bistrots Mémoire, a été organisée du 11 au 16 décembre 2020.
Le message porté : « Vivement un Bistrot Mémoire près de chez vous ! Pour accompagner les personnes vivant
avec la maladie d’Alzheimer et leurs proches, faites un don à l’Union des Bistrots Mémoire ! »
Des photos et le lien vers le site internet y étaient intégrés.
Malgré un faible don (70€), il a été mesuré 662 clics vers le site internet et 33 500 personnes ont vu l’annonce.

Bien que non abouti en raison de la crise sanitaire, ce projet a été mobilisateur et enthousiasmant pour les
Bistrots Mémoire et pour l’Union. Un bilan a été réalisé avec Malakoff Humanis et le projet sera reconduit en
2021 selon des modalités très proches.

Cette opération a généré de l’audience en Île-de-France, en Bretagne, en Pays de la Loire et en ChampagneArdenne chez les 35/65 ans.
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