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OU LES TROUVER ?
Une cinquantaine de Bistrot Mémoire existent en France.



ASSOCIATION LOI 1901, CRÉÉE EN 2009

L’Union des Bistrot Mémoire est une plateforme de soutien, de ressources et d’accompagnement des 
dispositifs de Bistrot Mémoire. 
Elle a pour mission de soutenir l’activité et le fonctionnement des Bistrot Mémoire existants  
et d’en développer de nouveaux. 
L’Union poursuit également une mission de communication afin de faire connaître  
ce concept de Bistrot Mémoire au grand public et aux politiques et développe  
un plaidoyer afin de mieux faire accepter la maladie par l’environnement citoyen.  
Enfin l’association se positionne comme un acteur de l’innovation sociale en suscitant la réflexion  
à partir d’idées nouvelles, en recensant les innovations de terrain et en les partageant avec l’ensemble 
des Bistrot Mémoire adhérents. 
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ORGANISATION

La gouvernance de l’association s’organise autour de trois instances :
 S Conseil d’Administration : projet politique & décisions stratégiques.
 S Bureau : pilotage de la mise en œuvre des orientations stratégiques.
 S Comités de développement locaux : coordination et pilotage du développement du réseau des Bistrot 
Mémoire.

APPUI À LA CREATION DES BISTROT MÉMOIRE
Pour la création de nouveaux dispositifs de 
Bistrot Mémoire, l’Union :

 r accompagne la mise en réseau des porteurs  
de projet,
 r soutient la mise en place de comités  
de pilotage locaux,
 r accompagne l’élaboration du projet,
 r soutient les dossiers de création auprès  
de partenaires financiers.

APPUI AU FONCTIONNEMENT DES BISTROT MÉMOIRE
Pour appuyer le fonctionnement de Bistrot Mémoire   

existants l’Union propose :
 r Des formations pour les bénévoles et les autres  
intervenants des Bistrot Mémoire.
 r Des outils d’aide au fonctionnement  
(fiches méthodologiques).
 r Un soutien à la recherche de financement.
 r Des outils de communication  
(kit de communication, page web, relations-
presse, newsletter, etc.).
 r Des Journées Nationales.
 r Des séminaires régionaux.
 r La mise en place de groupes de travail et de partage  
d’expériences. QU’EST CE QU’UN BISTROT MEMOIRE ?

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 préala-
ble. Un.e psychologue et une équipe de bénévoles assurent l’accueil. Lors des séances, des thèmes 
d’échange ou des interventions (professionnelles, loisirs...) peuvent être proposés.
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