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I. L’ENGAGEMENT D’UNE REFLEXION NECESSAIRE POUR L’AVENIR DE L’UNION
Le modèle économique et le projet associatif datent de plusieurs années. Ils avaient été élaborés avec l’appui
d’un cabinet conseil à une époque où l’Union ne disposait pas des potentiels humains actuels, envisageait un
développement par tâtonnement et était centré sur le développement du nombre de Bistrot Mémoire.
Début 2021, les membres du Conseil d’Administration ont formalisé les constats suivants :
L’Union impulse et soutient les actions des Bistrots Mémoire et favorise une dynamique au sein du réseau, mais:
• le modèle économique est basé sur des financements non pérennes qui fragilise l’activité à moyen terme,
• le projet associatif manque de visibilité au niveau national,
• le contexte sanitaire rend difficile l’action des BM et celle de l’Union.
Un groupe de réflexion s’est réunit trois fois de mars à juin et a fait le choix de solliciter le financement du
dispositif local d’accompagnement porté par Réso-solidaire afin :
• d’évaluer et rénover le projet institutionnel,
• définir les moyens matériels, humains, financiers nécessaires à sa mise en œuvre,
• travailler le modèle de gouvernance et économique.
Un diagnostic a été réalisé de juillet à septembre. Un appel à candidature sur la base d’un cahier des charges a
été lancé. Le cabinet «Souffleur de liens» de Laurent Buchon a été retenu et les travaux ont démarré en décembre
2021.
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II. VIE DE L’ASSOCIATION
LA GOUVERNANCE DE L’UNION
Le Bureau de l’association est composé de Jean-François QUEMERAIS (Président), Isabelle BOUCHERIE
(Trésorière), Ina MOLDOVEANU (Secrétaire) et de Jacques FERLICOT (membre du Bureau).

Le Conseil d’Administration est composé de 13 administrateur.ices dont :
• Sept membres actifs représentent les Bistrots Mémoire de Vitré (35), de
Rennes (35), de la Roche aux Fées (35), de Bois Colombes (92), du Pays de
Retz (44), de Brec’h (56), et des Marches de Bretagne (35).
• Six personnes qualifiées.

LA VIE STATUTAIRE
Les différentes instances se sont réunies régulièrement au cours de l’année 2021.
Le Conseil d’Administration
En 2021, le Conseil d’Administration s’est réuni 5 fois par visioconférence : 13 janvier, 26 mars, 30 juin, et mixte
présentiel/visioconférence : 31 août et 1er décembre.
Le Bureau
Le Bureau s’est réuni à six reprises durant l’année 2021 par visioconférence : les 10 février, 7 avril, 1er juin, 16
juin, 20 juillet et le 16 novembre en présentiel.
Conformément aux statuts, le Bureau a préparé les réunions du Conseil d’Administration et traité des affaires
courantes, en lien étroit avec la coordinatrice de l’Union.
L’Assemblée Générale
Elle s’est tenue le 30 juin 2021 par visioconférence. Une quinzaine de membres étaient présents.
Les adhérents
En 2021, l’Union compte 45 adhérents, parmi lesquels 41 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
L’équipe, composée de 4 salariées (3 ETP) début 2021, est aujourd’hui composée d’une chargée de mission et
d’une coordinatrice (1,8 ETP).
Faisant face aux désengagements des aides financières, dès la fin 2020, l’Union a engagé une réduction de
sa masse salariale. En mars 2021, le poste de déléguée nationale occupé à Paris a été transformé en poste de
coordination à Rennes. Une des chargées de mission a quitté l’association début 2022 et la comptable est partie
à la retraite fin avril 2022. Les missions de la première ont été redistribuées vers les deux salariées et un cabinet
d’expert-comptable assure une prestation à partir du 1er mai 2022.
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L’équipe salariée occupe des locaux situés à Rennes (35).

III. 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. Quelques Bistrots Mémoire ont repris leurs séances
en juin mais la majorité a repris un fonctionnement normal à partir d’octobre 2021.
Le rôle de l’Union a été de soutenir le redémarrage de l’activité des Bistrots Mémoire.
L’Union, grâce à une communication régulière sur les innovations des bistrots, a permis à d’autres Bistrots
Mémoire de transposer et d’impulser des actions innovantes permettant de maintenir le lien entre les participants
et de rompre l’isolement.
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.

LA CRÉATION DE BISTROT MÉMOIRE
Fin 2021, le réseau comptait 54 Bistrots Mémoire répartis sur 23 départements.
Deux Bistrots Mémoire, initiés en 2020, ont ouverts 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 a eu lieu en octobre
2021.

•

Houilles (78) : L’ouverture programmée en octobre 2021 a été annulée avec
le départ de la psychologue. Face à la difficulté de recrutement, le Bistrot
Mémoire ouvre en juin 2022.

Deux Bistrots Mémoire ont été créés :
•

Ajaccio-Bastelicaccia (2A) : porté par la plateforme de répit ADMR ; le
processus de création s’est déroulé d’avril à octobre 2021.

•

La chapelle Erbrée (35) : est le troisième Bistrot Mémoire porté par l’ADSPV
de Vitré et a ouvert en octobre 2021.

Ces nouveaux Bistrots Mémoire ont bénéficié d’une aide financière au démarrage
de leur activité de la part des groupes Agrica et Malakoff Humanis.
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L’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DES OUVERTURES DE BISTROTS MÉMOIRE
Malakoff Humanis et Agrica soutiennent l’aide au démarrage des nouveaux Bistrots Mémoire. Une typologie des
organismes détermine 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.
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€ sont facturés par l’Union aux porteurs des Bistrots Mémoire (sous réserve de l’accord de l’aide
octroyée par Malakoff Humanis et Agrica).

Nous sommes informés de l’arrêt de trois Bistrots Mémoire :
•

Bistrot Mémoire de Nancy (54) : la crise sanitaire a
éloigné les participants et le format ne correspond plus
aux attentes aujourd’hui. Les professionnels ont fait le
choix de développer d’autres actions.

•

Bistrot Mémoire de Chateaubriant (44) : la psychologue
de l’EHPAD a quitté son poste et l’établissement engage
des travaux de restauration important ne permettant pas
de dégager du temps à la remobilisation des équipes
bénévoles sur ce projet.

•

Bistrot Mémoire de St Jean de Bournay (38) : le CIAS
qui portait le BM a souhaité se désengager de cette
gestion.

Inauguration Bistrot
Mémoire a Spannata

Inauguration Bistrot
Mémoire la Chapelle
Erbrée
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LA VIE DU RÉSEAU
Plusieurs manifestations sont organisées par l’Union des Bistrots Mémoire, permettant aux Bistrots Mémoire
de se rencontrer et d’échanger autour de thématiques communes mais aussi de partager et de faire évoluer les
projets, réfléchir collectivement sur les conditions d’une société inclusive.
La journée nationale
Elle a pu se tenir le 15 octobre 2021 en présentiel au Gérontopôle des Pays de la Loire à Nantes. Organisée par
l’Union elle permet aux équipes des Bistrots Mémoire de partager des expériences et des questionnements. En
2021, elle a réuni une trentaine de participants (psychologues, bénévoles, porteurs) représentant 11 Bistrots
Mémoire.
Plusieurs temps ont été proposés tout le long de la journée :
• Le matin, nous avons présenté la réflexion en cours sur le projet associatif. Une convention en complément de
la charte d’adhésion a ensuite été présentée par Fabienne Roupie.
Puis, nous avons pu revenir sur les enjeux de faire vivre le comité de pilotage/comité de suivi avec les partenaires
locaux grâce aux témoignages des Bistrots Mémoire d’Ajaccio (2A), de St Sébastien sur Loire (44) et du pays de
Vitré (35).
• L’après-midi nous a permis de nous interroger sur la participation des usagers au sein des Bistrots Mémoire.
Dans un second temps, nous mis en avant le rôle essentiel de l’équipe d’un Bistrot Mémoire et nous avons pu
travailler à l’élaboration de fiches de missions de chacun des acteurs des Bistrots Mémoire permettant un portage
complémentaire et dynamique à l’échelle locale.

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 séminaires d’échanges de pratiques
Les séminaires d’échange de pratiques inter Bistrots Mémoire mis en place en 2019, ont vocation à regrouper les
équipes de plusieurs Bistrots Mémoire situés dans la même zone géographique pour leur permettre d’échanger
sur leurs pratiques. Ils sont animés par Elise Laflèche, chargée de mission de l’Union des Bistrots Mémoire.
En 2021, sept séminaires ont rassemblé 41 participants par visioconférences et en présentiel venant de 23
Bistrots Mémoire. Ces séminaires rencontrent un retour très positif : les participant.e.s, bénévoles et psychologues,
ont ainsi l’occasion d’échanger sur les problématiques rencontrées et d’envisager collectivement des propositions
face aux situations évoquées.
Certains thèmes ont été nommés de manière récurrente : Quelle responsabilité des bénévoles lors des «sorties» ?
Que faire lorsque le lieu d’accueil n’est plus adapté ? Doit-on accueillir tout le monde ? La juste distance à trouver
pour les bénévoles, la difficulté à ne pas culpabiliser dans certaines situations difficiles sont aussi des questions
centrales.
La création du lien entre les professionnels
Lors des séminaires d’échanges de pratiques, les psychologues et les bénévoles ont été questionnés sur la
proposition de créer des outils permettant de communiquer entre BM. Les psychologues ont exprimé leur intérêt
pour cette mise en lien. Fin 2021, un annuaire des psychologues a été élaboré et mis à disposition sur le site
internet. Début 2022, une page Facebook a été créée également à destination des psychologues. Nous espérons
que ces outils répondront aux attentes des psychologues et favoriseront la remise en question perpétuelle des
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pratiques. Une évaluation sera réalisée lors des séminaires de 2022.

La formation des bénévoles
La formation des bénévoles des Bistrots Mémoire s’est poursuivie en 2021, grâce notamment au soutien financier
de la Fondation des Petits Frères des Pauvres. 26 bénévoles provenant de 7 Bistrots Mémoire différents ont été
formé.es - deux sessions ont concerné les bénévoles de nouveaux Bistrots Mémoire - 4 sessions ont concerné les
nouveaux bénévoles de Bistrots Mémoire déjà existants.
L’accompagnement à la recherche de financement
Sur le plan économique, l’Union soutient les Bistrots mémoire dans leurs recherches de financements. L’aide au
montage des dossiers pour la Conférence des Financeurs est un service très apprécié des Bistrots Mémoire.
12 dossiers sont ainsi déposés par l’Union en moyenne par an pour le compte des Bistrots Mémoire.

IV. CONSOLIDATION DU RÔLE DE L’UNION
LES PARTENARIATS
Les Groupes de Protection Sociale, Malakoff Humanis et Agrica restent les partenaires financiers principaux de
l’Union.
La Fondation MACIF et la Fondation Les Petits Frères des Pauvres ont apporté leur soutien financier également
en 2021.
Le gérontopôle Bretagne
L’Union participe au Lab vie sociale et au Lab santé mis en place par le gérontopôle de Bretagne Kozh ensemble.
Le gérontopôle des Pays de la Loire
L’Union est adhérente du gérontopôle et deux administrateurs sont engagés dans les travaux de commissions.
Mais aussi…
En 2021, l’Union était, par ailleurs membre, du Réseau Francophone Villes Amies des Aînés, du gérontopôle de
Bretagne et du gérontopôle des Pays de Loire, de l’association Psychologie & Vieillissement.
Les Conférences des financeurs en apportant son soutien financier aux Bistrots Mémoire contribuent au
développement et au dynamisme du réseau.

LA RECHERCHE PERMANENTE DE PARTENARIATS LOCAUX ET NATIONAUX – sous toutes ses formes :
• La réflexion pour une demande d’agrément auprès de France assos santé,
• Le partenariat avec le Service civique solidarité séniors et Bulle d’autonomie (qui développe un outil de
coordination pour les aidants),
• Espace et Vie résidences séniors,
• Le partenariat avec l’Ifso : organisme de formation auprès des aides-soignantes (Rennes et Angers) pour une
sensibilisation à la maladie,
• La participation aux commissions de la fédération FEHAP à laquelle nous adhérons (commission parcours
de la personne âgée, assemblées générales, participation aux webinaires pour nous tenir informés et restés en
vieille sur l’actualité/la réalité du quotidien des établissements médico-sociaux souvent porteurs de BM et rester
informés sur les dispositifs pour relayer aux BM,
• La recherche et l’entretien de partenariats fonctionnels et financiers : Vaincre alzheimer, Collectif je t’aide,
Fondation Médéric Alzheimer, fédération nationale des centres sociaux,
• La participation à la visioconférence sur la prévention organisée par Médérick Alzheimer,
• La participation à la visioconférence sur le déni de la perte d’autonomie organisée par le gérontopôle Rhônes
Centre,
• L’intervention lors des assises nationales du vieillissement grâce au partenariat rapproché avec le gérontopôle
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des Pays de Loire.

LA COMMUNICATION
L’envoi de la newsletter 1 fois par mois
11 newsletters ont été envoyées sur l’année 2021, permettant d’informer de l’ouverture de Bistrots Mémoire ; des
projets menés par l’Union ; d’actualités sur la maladie d’Alzheimer etc… Des portraits ont également été réalisés
sur des thématiques liées au vieillissement (Pierre-Yves MALO ; Julien BACHY ; Fondation petit Frère des pauvres)
Une newsletter spéciale a été envoyée afin de souhaiter les vœux 2021.

Le site internet
Le site de l’Union a été actualisé (bandeau, projets inclusifs, pages des Bistrots Mémoire…).
Une nouvelle rubrique a été créée : l’annuaire des psychologues (validée par l’ensemble des professionnel.es des
Bistrots Mémoire).
Le site internet a été visité 5690 fois en 2021

La
•
•
•

création d’outils
Une fiche « étirements » a été créée afin d’aider à l’animation d’une séance « Bistrot Mémoire et sport santé ».
La fiche « thèmes » a été actualisée à partir des thèmes 2020 des Bistrots Mémoire.
Suite à la Journée nationale 2021, des fiches missions des acteurs des Bistrots Mémoire ont été créées
(bénévoles ; psychologues ; porteur ; bistrotier.ère).
• Une fiche méthodologique « Animer une séance de Bistrot Mémoire en visioconférence et/ou en conférence
téléphonique » a été créée, notamment grâce au témoignage de Chloë Prioux-Hamayon, psychologue au BM
du Pays de Vitré.

Les Médias
• Un article sur Femme Actuelle Sénior (n°43) est paru en novembre 2021.
• Les Bistrots Mémoire et l’Union apparaissent également dans le guide «
BESOIN DE REPIT 17 Fiches-repère pour vous aider 2021 » du Ministère
de la santé et des solidarités.
• Des posts Facebook et twitter ont été postés régulièrement (29 posts
Facebook, 691 visites, 65 mentions «j’aime » ; 28 posts Twitter)
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V. DES PROJETS INCLUSIFS
PROJET COLINE
Le 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 de formateurs du numérique portant sur les
symptômes et les difficultés rencontrées par les personnes.

La sensibilisation des enfants
En 2021, l’Union a initié un projet de sensibilisation à destination des jeunes de classe de CM2.
Six Bistrots Mémoire se sont engagés dans ce nouveau projet : Saint Julien de Concelles (44), Corse (2A),
Pontivy (56), Quimper (29), Janzé et Rennes (35). Ils proposent au minimum 2 interventions (soit environ une
cinquantaine d’enfants) en écoles, collèges, médiathèques ou encore accueils de loisirs.
Nos objectifs sont :
• de préparer les enfants à la rencontre avec des personnes vivant avec une maladie neuro-évolutive,
• leur faire comprendre ce que peuvent vivre les personnes touchées : désorientation dans le temps et dans
l’espace, perte du sens des mots etc,
• donner des conseils pour communiquer avec les personnes malades,
• développer leur empathie.
Les interventions ont lieu dans la commune du Bistrot Mémoire ou bien dans des communes aux alentours. Cela
contribue à faire connaitre le concept de Bistrot Mémoire.
L’Union organise des temps de rencontres réguliers par visioconférence afin d’associer pleinement les psychologues
dans l’élaboration des supports, de partager les expériences et les techniques d’animations choisies.
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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 sont mises en place par les Bistrots Mémoire. Le calendrier est
établi de juin 2021 à juin 2022. Les séances dans les lieux culturels se déroulent en 2022. L’Union a apporté
une aide méthodologique et des supports techniques avec le soutien financier de Malakoff Humanis.
• 11 Bistrots Mémoire sont impliqués dans le projet :
Vitré, Vern sur Seiche, Rennes, Janzé (35), Plestin les grèves (22), Quimper (29), Saint Julien de Concelles (44),
Corse (2A), Tours, Chinon (37), Parthenay (79).
Une prolongation du partenariat entre l’Union des Bistrots Mémoire et Les productions « Vivement lundi ! » a
permis aux Bistrots Mémoire qui le souhaitent d’utiliser le court métrage d’animation « Mémorable » comme
support pour réaliser cette séance de sensibilisation (8 Bistrots Mémoire concernés).
Ce projet propose 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, de rayonner
sur le territoire et de se faire connaitre. L’objectif est de mener un projet inclusif, de tester les ateliers de
sensibilisation et de tendre petit à petit vers la finalité de société plus inclusive poursuivi par l’Union.

Visite du Bistrot Mémoire du pays de Vitré (35) - exposition « Du terrain à la scène » à la Maison des Cultures du
Monde

Visite du Bistrot Mémoire de St Julien de Concelles (44) - exposition «La mode, l’art de paraître au 18ème siècle»
aux Beaux-Arts de Nantes
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VI. DES ELEMENTS EN LIEN AVEC LE RAPPORT FINANCIER
Malakoff Humanis et Agrica
Deux rencontres par visioconférence ont été organisées avec les GPS le 23 février et le 16 novembre afin de
présenter les bilans de nos activités tout au long de l’année.
Réduction de la masse salariale
Dès le mois de janvier 2021, 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
Malakoff Humanis et Agrica représentant 70% du budget de l’Union.
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 en
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 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 Rennes.
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