15 10 2021

ACTES JOURNÉE NATIONALE
La journée nationale des Bistrots Mémoire, temps d’échanges et de rencontres emblématiques au sein du
réseau, s’est déroulée le 15 octobre 2021 en présentiel à Nantes et en visio-conférence via Zoom. Organisée
par l’Union pour permettre aux équipes des Bistrots Mémoire de partager expériences et questionnements,
elle a réuni une quarantaine de participants (psychologues, bénévoles, porteurs).
Plusieurs temps ont été proposés tout le long de la journée :
• Le matin, nous avons pu revenir sur l’actualité de l’Union et présenter la réflexion sur le projet associatif
en cours. Une convention en complément de la charte d’adhésion a ensuite été présentée par Fabienne
Roupie.
Puis, nous avons pu revenir sur le rôle et la complémentarité d’avoir un comité de suivi (comité de
partenaires locaux) grâce à trois témoignages de Bistrots Mémoire.
• L’après-midi nous a permis de nous interroger sur la participation des usagers au sein des Bistrots
Mémoire.
Dans un second temps, nous sommes tous revenus sur le rôle essentiel de l’équipe du Bistrot Mémoire et
nous avons pu identifier les missions et les rôles de chacun.

MOT D’ACCUEIL DE VALÉRIE BERNAT,
DIRECTRICE DU GÉRONTOPÔLE DES PAYS DE
LA LOIRE
Valérie
Bernat
associe
Antoine
Humeau,
administrateur du gérontopôle depuis dix ans et
président de l’Union des Bistrots Mémoire de 2018
à 2021, à ce mot d’introduction. Le gérontopôle
travaille avec tous les partenaires notamment au sein
de la commission régionale des usagers. L’Union
rejoint cette assemblée qui est née de la volonté des
associations d’être intégrées aux réflexions portant
notamment sur les innovations pour être un élément
moteur.

PARLONS DE L’AVENIR DE L’UNION :
POINT D’ÉTAPE DE LA DÉMARCHE DE RÉFLEXION
Mot d’introduction de Jean François Quémerais,
président de l’Union des Bistrots Mémoire.
« Les liens sont très forts entre l’Union et le
gérontopôle depuis dix ans avec des participations
respectives dans les conseils d’administration. Ce
qui nous réunit ce sont de belles initiatives locales
dont nous allons avoir des témoignages au cours de
la journée.

Créée en 2009, l’Union s’est structurée et renforcée,
les Bistrots mémoire se sont développés au niveau
national. En 2020, nous nous sommes interrogés
Antoine Humeau salue le dynamisme de cette
sur la place de l’Union dans le paysage des Bistrots
«maison commune» associative au sein de laquelle
mémoire. C’est ainsi que son rôle nous a semblé
les Bistrots mémoire ont toute leur place pour
incontournable autant dans l’appui à la création et
profiter du rayonnement des projets menés.
à l’animation du réseau. Ce fonctionnement a été
L’Union s’inscrit dans ce projet en facilitant le
possible au fil des années par un soutien important
développement du réseau et mettant en valeur les
des groupes de protection sociale notamment avec
initiatives locales.
le financement, en 2013, des travaux menés avec
l’ADASI.
Nous sommes invités, par le gérontopôle, à construire
L’Union a ainsi structuré son projet stratégique et
ensemble car nous portons les mêmes valeurs et
associatif.
nous pensons de la même manière.
Il est nécessaire de le revoir avec les moyens
humains d’aujourd’hui, en prenant en compte
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l’enrichissement par la qualité des initiatives locales
et en redéfinissant le modèle économique. Nous
avons souhaité avec les administrateurs engagés
un travail de rénovation du projet de l’association,
évaluer et rénover le projet institutionnel, travailler
le modèle de gouvernance.
Le Dispositif Local d’Accompagnement a été
sollicité pour nous guider avec Réso-solidaire. Ce
dispositif public permet d’aider les associations de
l’économie sociale et solidaire à se consolider et à
pérenniser les emplois. Un cabinet sera retenu pour
nous accompagner sur la méthodologie qui intègre
la participation de l’ensemble du réseau. Ce travail
est nécessaire à la poursuite du projet de l’Union. »

UNE CONVENTION EN COMPLÉMENT DE
LA CHARTE D’ADHÉSION
L’union travaille à l’élaboration d’une convention
dont les objectifs seront de fixer les modalités de
partenariat et les conditions de fonctionnement,
compléter la charte d’adhésion aux valeurs et
au projet commun à tous les Bistrots Mémoire,
rassembler et préciser l’ensemble des liens entre les
Bistrots Mémoire et l’Union des Bistrots Mémoire,
renforcer l’unité de notre réseau au regard de nos
financeurs. Elle s’établit autour de trois volets :

Un volet réseau et partenariat
L’adhésion à la charte témoigne de la force de
notre réseau et rend visible nos actions (production
de données sur les ressortissants des groupes de
protection sociale).
Un échange s’engage, entre l’un des financeurs et
les personnes présentes, concernant la production
de données statistiques sur les ressortissants des
groupes de protection sociale participants aux
Bistrots Mémoire.
Ces données permettent aux GPS d’apporter de
la visibilité aux actions qui sont financées par les
caisses de retraite complémentaires. C’est parce
que nous aurons la capacité de montrer le nombre
de personnes, ressortissants de l’AGIRC-ARRCO
concernées par les actions, que nous pourrons
continuer à obtenir les financements pour mener
des actions concrètes.
Le président rappelle que le projet des Bistrots
Mémoire s’appuie sur l’accès libre et gratuit sans
inscription préalable. Il faut donc trouver une
manière de renseigner ces données tout en restant
dans l’anonymat des participants et dans une
volonté d’ouverture.

Un volet financier
• L’engagement des Bistrots Mémoire à utiliser
la subvention d’aide au démarrage des groupes
de protection sociale pour la création du Bistrot
Mémoire lors de la première année,
• Le versement à l’Union d’une part de cette aide
permettant de financer le travail d’accompagnement
des professionnels lors de l’ouverture des Bistrots
Mémoire,
LA DYNAMIQUE LOCALE, UN ÉLÉMENT
• Une rétribution à hauteur de 10% sur la
subvention obtenue par un Bistrot Mémoire lorsque MOTEUR AU SERVICE DE NOTRE PROJET
l’Union monte le dossier (ex : demandes auprès des
La réouverture des Bistrots Mémoire après l’été
conférences des financeurs).
2021 est fragilisée à la suite de la crise sanitaire.
Le nombre de participants est moins élevé,
Un volet opérationnel
certain.es psychologues ont quitté les Bistrots
• Qui rappelle les fiches méthodologiques mises à
Mémoire pour s’installer en libéral, le bistrot a fermé,
disposition par l’Union,
les bénévoles ne sont pas totalement remobilisés.
• Qui intègre la procédure de modification ou de fin
Face à ces constats, nous proposons qu’un des outils
de fonctionnement d’un Bistrot Mémoire.
de travail des Bistrots Mémoire peut être activé pour
œuvrer de manière collective dans cette période : le
comité de pilotage.
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Constitué lors de la création d’un Bistrot Mémoire,
nous constatons qu’il ne se réunit plus au bout de
quelques temps. Trois témoignages de porteurs de
Bistrot Mémoire ont montré l’intérêt de s’appuyer
sur cette instance : les Bistrots Mémoire d’Ajaccio,
de Vitré et de Saint Sébastien sur Loire.

fonctionnement de l’établissement.
Les centres sociaux orientent leurs actions en
direction des plus âgés et vulnérables de manière
progressive car ce public connaît différentes ruptures
au fil du temps (social, psychologique, santé).
Ces fragilités ont traversé progressivement la vie
du centre et ont questionné les professionnels
• Témoignage d’Isabelle Noizet, infirmière notamment le rôle des aidant.es.
coordinatrice dans un accueil de jour de l’ADMR à
Ajaccio en Corse ; le Bistrot Mémoire A Spannata a A l’origine, le Bistrot Mémoire était porté par une
ouvert le 7 octobre 2021.
autre structure et le centre social avait le rôle
Elle indique qu’elle s’est interrogée sur la manière de Bistrotier. Le projet a connu une rupture. Le
de convaincre les partenaires de s’associer au centre social s’est alors tourné vers les caisses
projet pour mettre en place un Bistrot Mémoire. complémentaires qui partagent des objectifs
La plateforme de répit est devenue le partenaire complémentaires à ceux du centre. Le comité de
principal. En parallèle, l’ouverture du service pilotage s’est alors constitué avec les élus du CCAS
Bulle d’air en février dernier avait déjà constitué qui a un accueil pour les aidants, France Alzheimer,
un collectif de partenaires : la MSA, la CARSAT, le Département, Malakoff Humanis, le CLIC, l’ESA,
Domytis, résidence sénior autonomie, les SSIAD, le un membre du CA, l’Union des Bistrots Mémoire, le
réseau de soins de Sardaigne, les EHPAD, le médecin Gérontopôle, le service d’aide à domicile, l’EHPAD.
de la consultation mémoire. Les engagements L’idée est de réunir toutes les ressources possibles
progressifs des uns et des autres ont eu un effet autour de soi pour accéder à une autre dimension
boule de neige qui a suscité un intérêt croissant au que celle de l’accueil programmé toutes les
sein du partenariat.
semaines car chaque partenaire arrive avec des
enjeux différents.
Le comité de pilotage a permis de vérifier que le Cette instance permet aussi d’avoir une lisibilité
Bistrot Mémoire allait répondre à des besoins sur sur le territoire par le jeu de l’interconnaissance
le territoire et de recueillir la validation par les qui facilite l’accès des personnes aux différentes
partenaires. Un dialogue s’est engagé autour d’un actions sur leur bassin de vie. Ce comité joue donc
projet commun et du partage des visions respectives. un rôle d’information et d’orientation. Michel Ravel
Le collectif favorise la mise en relation avec des explique que cela correspond à sa mission : animer
intervenants extérieurs et l’interconnaissance des et mettre en musique les idées de chacun, créer
différents services. Il a été convenu qu’un compte des synergies et répondre aux attentes de chacun.
rendu sous forme de gazette soit réalisé pour «Au sein du centre social, chacun arrive avec sa
informer les partenaires. Isabelle Noizet considère casquette et on se nourrit les uns des autres.»
que le comité de pilotage va contribuer au maintien
de la mobilisation et au développement de nouveaux La coopération se met en place grâce à
Bistrots Mémoire sur le territoire. Le partenariat l’interconnaissance qui se créé entre les acteurs du
permet aussi la mutualisation de moyens (café territoire pour offrir un meilleur service, orienter,
d’accueil, transport).
agir en direction des personnes.
Le partenariat permet aussi de s’appuyer sur des
• Témoignage de Michel Ravel, coordinateur du organismes ayant une force et un réseau plus large
Centre social de l’Allée Verte de Saint Sébastien sur pour mettre en place des actions de plus grandes
Loire.
envergures. Pour exemple, le centre social souhaite
En quoi le comité de pilotage fait ressource pour le donner une autre ampleur à ses actions en direction
Bistrot Mémoire ? Construire ensemble un maillage des aidants et organise avec des partenaires,
sur le territoire et se reconnaître.
notamment présents dans le copil, une journée des
aidants sur le sud Loire.
Le Centre socioculturel est animé par trois L’objet et les modalités de rencontre du partenariat
valeurs fondatrices : la solidarité, la dignité et la ont leur importance : ce sont deux leviers qui sont à
citoyenneté. L’éducation populaire, l’échange de prendre en considération dans la mise en œuvre et
savoirs et la place de chacun priment notamment l’animation du copil.
UNION
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Chaque partenaire doit se sentir impliqué et apporter Les comptes rendus sont envoyés aux partenaires
sa pierre à l’édifice. Il faut réussir à ce qu’il y ait un du copil mais également aux autres organisations
regard croisé et que ce ne soit pas descendant.
notamment celles qui soutiennent financièrement
le projet (ARS, Département).
• Témoignage d’Isabelle Boucherie, directrice de
l’ADSPV de Vitré
Sur le secteur de Vitré, il y a toujours eu un travail
de partenariat efficient autant sur le partage
d’informations que sur l’analyse croisée des besoins
sur le territoire. Le Conseil d’Administration de
l’ADSPV est lui-même composé des partenaires
du territoire. Les partenaires tels que l’accueil de
jour, les services d’aide et de soins à domicile et le
sanitaire avaient repéré des personnes isolées et en
souffrance à domicile. Une partie d’un groupe de
travail animé par le CLIC, étoffé d’autres partenaires
complémentaires, est devenu le comité de pilotage
qui a réfléchi sur la création d’un Bistrot Mémoire.
Au sein de ce groupe, il a été décidé qui allait FAVORISER L’IMPLICATION DES AIDANT.ES
AIDÉ.ES DANS LA VIE DU BISTROT
porter le Bistrot Mémoire. L’idée étant née de ce
MÉMOIRE
collectif, cela a permis d’avoir une constance dans
les rencontres du comité de pilotage trois fois par
an. Les membres de ce collectif se renouvellent
Invitée par l’Union à proposer une introduction à
mais les acteurs historiques restent présents : le l’atelier, Luz-Hélène Bellegarde, psychologue des
CLIC, l’agence départementale, le CDAS, le centre
Bistrots Mémoire de Vern sur Seiche et de Bain
hospitalier, le centre social, les bénévoles, la
de Bretagne, a rédigé cet article. Il rassemble
psychologue, les EHPAD, les élus municipaux.
le contenu des échanges qui ont émergé lors de
Ce comité se réunit sur convocation et un compte
l’atelier.
rendu est établi.
«Le dispositif Bistrot Mémoire est en soi inclusif.
Isabelle Boucherie remarque qu’il y a un Ses principes fondamentaux en témoignent.
essoufflement en ce moment et qu’il va être
nécessaire de remobiliser les partenaires sur le • C’est un lieu inscrit dans la cité, hors des murs
secteur. Le comité est force de propositions pour des
de l’institution (souvent stigmatisante), un lieu
idées de thèmes d’animation, pour les recherches
traditionnellement repéré comme un lieu de
de financement, pour les actions ponctuelles qui
rencontre, de socialisation.
sont mises en place.
• C’est un espace ouvert à tous proposant un
Les membres sont des personnes morales, il faut
accueil inconditionnel : sans condition d’âge,
donc veiller à la continuité de la présence du
de degré dépendance, de pathologie, de
représentant en cas de changement de professionnel.
prescription, d’inscription, de lieu d’habitation,
Il faut réussir à poursuivre cette dynamique au-delà
etc.
de l’investissement d’une personne car l’implication
n’est pas la même lorsqu’on a vécu l’histoire. Il • L’équipe accueille sur le même temps et le
faut que le porteur soit engagé pour aller mobiliser
même lieu, des personnes fragiles/vulnérables et
l’engagement des partenaires (notamment des
leurs aidants (proches et professionnels), toute
président.es en association) pour qu’il y ait une
personne se sentant de près ou de loin concernée
continuité. Il faut que le relais soit pris au sein de
par ces questions de la mémoire, du temps qui
l’équipe des partenaires.
passe, toute personne trouvant un intérêt à
Lorsqu’un membre du comité de pilotage joue un
partager un moment de vie avec d’autres.
rôle spécifique (secrétaire de séance, animation de
réunion…), la mission doit être répartie au sein du
UNION
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•

Cette équipe est constituée de professionnels •
mais aussi de bénévoles (témoins de la société
civile) qui portent un regard bienveillant
(désirant) sur les participants et une attention à
ce qui se dit (/se tait).

Le Bistrot Mémoire veille à ne laisser personne sur
le seuil du bistrot, sur le bord du chemin. Il s’agit de
permettre qu’une voix se fasse entendre et qu’une
voie s’ouvre pour qu’un cheminement individuel, de
couple, familial mais aussi de groupe opère.
Ce que ce dispositif fait surgir : au-delà des formes
de participation
• La mise en place du calendrier (dates, intervenant.
es, thèmes), les propositions finissent par venir
des participants eux-mêmes ; le choix des •
thèmes est orienté par les participants. En effet,
des questions naissent des discussions, des
échanges et l’équipe du Bistrot Mémoire peut
alors en faire des thèmes (exemples : échange
sur la place de l’écriture et du livre, de la
littérature, qui va donner lieu à l’intervention
d’un écrivain public). Les participant.es peuvent
recommander des professionnels.
•

Les participant.es peuvent animer une rencontre:
témoigner d’un parcours, d’une passion
(s’improviser chef de chœur, présenter leurs
œuvres - fabrication de meubles, mosaïque, •
peinture sur porcelaine). Nous les voyons alors
sortir d’un statut de malade, d’aidant.e et
s’animer de ce qui les fait vivre, tenir debout,
ce qui leur donne vie. Partager ce qui les anime,
c’est comme une invitation aux voyages, à ouvrir
des possibles.
ET
•

•

Une nouvelle forme d’implication : le désir de
maintenir le lien, malgré la fermeture des lieux de
rencontre et la limitation des déplacements, s’est
fait pressant durant la période du confinement.
Ainsi, une nouvelle forme d’implication des
participants a émergé : l’écriture d’une gazette
mensuelle. Elle réunissait les contributions
d’auteurs (émissions de radio), de l’équipe, de
professionnels mais aussi des participant.es
(exemples : partage de recettes, écriture d’une
rêverie, partage de pratiques artistiques avec
photos, billets d’humeur et mise en place d’un
prêt de livres). Ces différentes contributions
ont été reprises lorsque les rencontres ont pu
recommencer.
La mise en place d’activités : ainsi, nous avons
pu mettre la main à la pâte et fabriquer une
crème hydratante que chacun ramenait chez
lui. Fabriquer aussi un objet dans le cadre d’une
intervention sur les jouets buissonniers, objet
qui a pu être transmis aux petits-enfants. Coconstruire une œuvre avec une art-thérapeute
et co-écrire dans le cadre d’ateliers d’écriture
(en lien aussi avec la médiathèque). Proposer
à la cuisinière d’un des lieux où nous nous
réunissons de cuisiner ensemble un plat typique
de son pays natal.
La rencontre au sein du réseau : récemment,
une participante nous a fait part de son désir
d’aller à la rencontre d’autres Bistrots Mémoire.
Une autre encore, repérant le Todd bag d’une
bénévole, trouvait intéressant d’en avoir, ainsi
que des Pins pour faire parler de ce lieu.
PLUS ENCORE…
On peut se poser la question de la présence de
participants au Comité de pilotage ou de suivi et
à l’Assemblée Générale.
L’équipe inscrit aussi le Bistrot Mémoire dans
les activités, les actions locales pour faire
découvrir ce qui se fait à proximité, pour donner
une impulsion, faciliter une inscription future
puisqu’une première rencontre a eu lieu au
Bistrot Mémoire. Ce lien entre participant.es
du Bistrot Mémoire et la vie locale (activités
conviviales, loisirs, culture) peut aussi avoir
comme effet de donner l’envie aux professionnels
d’adapter leur travail, leur accueil. Je peux citer,
par exemple, les visites au Centre culturel.
UNION
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•

•

La médiatrice bénévole passe au Bistrot Mémoire
nous parler des futures expositions. Sur place, elle
adapte son accueil, sa manière de nous présenter
les œuvres. Certaines expositions font écho à
l’actualité, aux préoccupations des participants
et aussi à celles de l’équipe du Bistrot Mémoire
comme cette exposition vue récemment de N.
Daubanes « A domicile comme à l’extérieur »
artiste qui interroge l’enfermement, le travail de
mémoire, la résistance qui se déploie dans des
situations extrêmes, le travail vital de création,
de transformation. Le Projet Culture porté par
l’Union permet un pas de plus grâce au budget
alloué : la mise en place d’ateliers pour préparer
ou prolonger une exposition, en présence
d’artistes.
Je finirai avec cette idée de porosité des espaces
qui va à l’encontre de l’idée d’exclusion,
d’isolement, de stigmatisation : ce qui se fait
à l’extérieur s’inscrit à l’intérieur du Bistrot
Mémoire (tout ce qui est vie de la commune, les
activités de loisirs, les pratiques professionnelles,
les dispositifs d’aide) mais aussi ce qui se fait à
l’intérieur du Bistrot Mémoire peut se prolonger
à l’extérieur.

LE BISTROT MÉMOIRE : UNE ÉQUIPE ET
DES MISSIONS
Cette séquence nous a permis de revenir ensemble
sur les rôles d’acteurs clés du Bistrot Mémoire :
•
•
•
•

Les
Les
Les
Les

psychologues
bénévoles
porteurs
Bistrotier-ères

C’est suite à la pandémie que le besoin de redéfinir
les contours des rôles et missions des acteurs des
Bistrot Mémoire a émergé.
En effet, le COVID a pu modifier les missions
des équipes (Bistrot Mémoire en visio,
rédaction de gazette, séance en marchant...).
Nous sommes donc revenu.es sur les missions
principales et les missions secondaires de chaque
acteur.
Afin de réunir toutes les informations, nous avons
créé à la suite de la journée nationale, des fiches
missions que vous trouverez en annexes.

Le Bistrot Mémoire est bien, en tout cas, un levier
de mobilisation (des ressources individuelles et
collectives). La participation de tous, la prise de
parole, selon ses envies et ses possibilités, sont
favorisées. L’écoute est privilégiée : elle peut être
flottante (tout n’est pas entendu), se faire plus
soutenue pour qu’une question individuelle soit
partagée avec le groupe (alternance de temps
individuels ou en petits groupes et de temps
collectifs).
Ce que chacun amène, ce dont chacun témoigne,
est valorisé : l’équipe s’attache aux difficultés
vécues, aux questions qui surgissent ; elle soutient
le récit, la mise en mots et favorise la circulation
de la parole pour qu’un savoir émerge (ce qui se
passe pour moi, ce que sont mes solutions, ce que
je peux mettre en place). Le savoir est de leur côté,
il circule, il est partagé par le groupe et se construit
en permanence.

UN NOUVEAU CAP POUR L’ÉQUIPAGE…

Antoine Humeau conclue en indiquant que cette
journée montre à nouveau combien l’alchimie des
compétences au sein du réseau en fait sa force.
La diversité de nos formes d’implication est une
richesse indispensable dont le réseau des Bistrots
Le groupe est une aide, un appui pour qu’une Mémoire peut être fier. L’Union va s’appuyer sur
amélioration survienne, une avancée se fasse. cette force pour développer son projet associatif et
Comme la société participe de cette amélioration si stratégique.
elle s’efforce de prendre soin du lien social. »
UNION
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Travail issu de la Journée nationale 2021
Novembre 2021

ETRE « PSYCHOLOGUE »
AU SEIN D’UN BISTROT MEMOIRE
Missions principales
•

Animer les séances de Bistrot Mémoire
o Accueillir les participants et les nouveaux arrivants ;
o Favoriser les mises en lien entre les participants ;
o Accueillir les intervenants (présentation du Bistrot Mémoire, du public accueilli, du
cadre de leur intervention, etc.) ;
o Introduire les séances ;
o Porter une attention à la circulation de la parole ;
o Échanger inter individuellement avec les participants en demande ;
o Gérer les situations complexes lors des séances ;
o Orienter vers les personnes ou les dispositifs ressources (en interne et/ou en externe) ;
o Adopter une attention et attitude bienveillante à l’égard de l’ensemble des
participants.

•
•
•
•

Être garant.e du dispositif « Bistrot Mémoire »
Rédiger un compte rendu de séance (quantitatif/qualitatif)
Accompagner et guider les bénévoles dans leur pratique
Sensibiliser les partenaires ; les acteurs locaux ; les intervenants…

Missions secondaires (pouvant être réalisées par un ou plusieurs autres membres de l’équipe)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Élaborer le programme (définition des thèmes, recherche des intervenants) ;
Organiser le transport lors des sorties collectives ;
Organiser des sorties extérieures ;
Rechercher des financements ;
Assurer la coordination de l’équipe de bénévole (élaboration du planning, tâches
administratives, etc.) ;
Entretenir les différentes relations (Bistrotier.ère ; médias ; partenaires, intervenant.es)
Être en relation régulière avec l’Union et les autres Bistrots Mémoire ;
Communication (plaquettes, affiches diffusion d’articles de presse, programme etc.) ;
Évaluer l’impact du Bistrot Mémoire, notamment selon les outils proposés par l’Union ;
Coordonner des projets spécifiques (COLINE, culture…).

Pour compléter, retrouvez la charte d’adhésion
et la charte des bénévoles sur : www.bistrot-memoire.com
Union des Bistrots Mémoire
contact@bistrot-memoire.com

Travail issu de la Journée nationale 2021
Novembre 2021

ETRE « PORTEUR » D’UN BISTROT MEMOIRE
Missions principales
•

Assumer la responsabilité juridique et la gestion du Bistrot Mémoire
o Apporter un statut juridique au dispositif ;
o Être vigilant et garant du fonctionnement du Bistrot Mémoire ;
o Rechercher le financement nécessaire au Bistrot Mémoire ;
o Être garant de la bonne gestion financière du Bistrot Mémoire ;
o Constituer et animer le réseau de partenaires (COPIL / Comité de suivi).

•

Coordonner l’équipe (élaboration du planning, tâches administratives, etc.)
o Souscrire une assurance pour les bénévoles dans le cadre de leurs missions ;
o Exercer la fonction d’employeur (auprès du-de la psychologue) ;
o Favoriser la cohésion ainsi que la formation de l’équipe ;
o Être l’instance d’accueil et de mobilisation des bénévoles.

•

Impulser la dynamique de projets

•

Assurer la communication (diffusion plaquettes, affiches, programme ; relation presse, etc.)

•

Être un lien entre le Bistrot Mémoire et l’Union
o Adhérer à l’Union ;
o Évaluer le Bistrot Mémoire, notamment selon les outils proposés par l’Union ;
o Transmettre les informations essentielles à l’Union ;
o S’assurer du respect des engagements pris envers l’Union et les financeurs (selon les
conventions et les chartes en vigueur).

Missions secondaires (pouvant être réalisées par un ou plusieurs autres membres de l’équipe)
•
•
•
•
•

Élaborer le programme (définition des thèmes, recherche des intervenants) ;
Entretenir les différentes relations (Bistrotier.ère ; médias ; partenaires, intervenant.es)
Organiser le transport ;
Organiser des sorties extérieures ;
Coordonner des projets spécifiques (COLINE, culture…)

Pour compléter, retrouvez la charte d’adhésion
et la charte des bénévoles sur : www.bistrot-memoire.com
Union des Bistrots Mémoire
contact@bistrot-memoire.com

Travail issu de la Journée nationale 2021
Novembre 2021

ETRE « BENEVOLE »
AU SEIN D’UN BISTROT MEMOIRE
Missions principales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueillir les participants ;
Mettre en lien les participants ;
Être à l’écoute ;
Faire preuve de discrétion et de distance affective ;
Créer une ambiance conviviale et bienveillante ;
Être un relais de proximité ;
Co-animer les séances avec le.la psychologue ;
Être acteur dans la communication sur le territoire ;
Être en relation avec le.la bistrotier.ère ;
Co-organiser des sorties extérieures ;
Participer à la formation des bénévoles dispensée par l’Union.

Missions secondaires (pouvant être réalisées par un ou plusieurs autres membres de l’équipe)
•
•
•
•
•
•
•

Élaborer le programme (définition des thèmes, recherche des intervenants) ;
Organiser le transport et les aspects logistiques ;
Entretenir les différentes relations (médias ; partenaires, intervenant.es) ;
Co-organiser des actions complémentaires (forum associatif, évènement culturel, …)
Rechercher des financements ;
Participer aux différents évènements proposés par l’Union et entretenir le lien avec les autres
Bistrots Mémoire ;
Assurer la communication (diffusion plaquettes, affiches, programme ; relation presse etc.).

Pour compléter, retrouvez la charte d’adhésion
et la charte des bénévoles sur : www.bistrot-memoire.com
Union des Bistrots Mémoire
contact@bistrot-memoire.com

Travail issu de la Journée nationale 2021
Novembre 2021

ETRE « BISTROTIER.ERE »
ET ACCUEILLIR UN BISTROT MEMOIRE
Missions principales
•

Mettre en place et être garant des conditions d’accueil favorables au Bistrot Mémoire
o Proposer un lieu d’accueil chaleureux, convivial et bienveillant ;
o Proposer un lieu inscrit dans la cité ;
o Proposer un lieu adapté aux personnes ayant des troubles cognitifs et/ou à mobilité
réduite ;
o Proposer un lieu ouvert à tous et non privatisé.

•
•
•
•

Faire preuve d’une attitude bienveillante à l’égard de l’ensemble des participants ;
Communiquer sur le Bistrot Mémoire (autres clients, habitants du quartier, commerçants…) ;
Adapter le lieu aux thématiques abordées ;
Gérer l’intendance et l’aménagement du lieu.

Missions secondaires (pouvant être réalisées par un ou plusieurs autres membres de l’équipe)
•
•
•
•

Élaborer le programme (définition des thèmes, recherche des intervenants) ;
Entretenir les différentes relations (médias ; partenaires) ;
Assurer la communication (plaquettes, affiches, programme ; relation presse etc.) ;
Sensibiliser les clients à la bienveillance envers les personnes ayant des troubles cognitifs.

Pour compléter, retrouvez la charte d’adhésion
et la charte des bénévoles sur : www.bistrot-memoire.com
Union des Bistrots Mémoire
contact@bistrot-memoire.com

