
Lieu de la manifestation 
L’enclos Rey,
57 rue Violet
75015 Paris

Contact
Elise LAFLECHE
Chargée de mission UNBM
9 rue Louis Kérautret Botmel
35000 Rennes
Port: 06.52.13.61.31
Courriel: contact@bistrot-memoire.com 

Pour y accéder
Depuis la gare Montparnasse (environ 20 min) 
- Métro ligne 6 direction Charles de Gaulle-
Étoile. Changer à La Motte-Picquet-
Grenelle. Métro ligne 8 direction Balard.
Descendre à la station Commerce puis  
5 minutes de marche

Depuis la gare de l’Est (environ 30 min) 
- Métro ligne 4 direction Mairie de Mon-
trouge. Changer à la station Strasbourg St 
Denis ; Métro ligne 8 direction Balard.
Descendre à la station Commerce puis 
5 minutes de marche

Depuis la gare St Lazare (environ 30 min)
- Métro ligne 3 direction Gallieni . Changer 
à Opéra ; Métro ligne 8 direction Balard.
Descendre à la station Commerce puis 
5 minutes de marche

Hébergement
Possibilités d’hebergement sur le lieu de 
la manifestation, dans la limite des places 
disponibles. Prendre contact avec Elise 
LAFLECHE si vous êtes intéressés. De 
nombreux hôtels sont situés dans le 
périmètre de l’Enclos Rey.  
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Bienvenue à la Journée Nationale Programme
Accueil des participants

Ouverture de la Journée Nationale 
Mot de la Présidente : Madame Sipos
Présentation de la nouvelle stratégie de communication 
des Bistrot Mémoire

Pause

Présentation du Kit de communication destiné aux
Bistrot Mémoire

Déjeuner

Tables rondes :
 1 - Psychologues & Bistrot Mémoire
 2 - Innovations sociales
 3 - Expérimentation au sein des Bistrot    
     Mémoire

Restitution et synthèse des tables rondes

Cooktail - Exposition photo “Un Bistrot Mémoire 
s’il vous plaît”

Fin de la journée

•Comme chaque année, nous vous proposons de nous réunir pour 
réfléchir au développement des Bistrot Mémoire.
Nous vous accueillerons le 16 septembre à l’Enclos Rey, lieu de 
partage idéal pour renforcer les liens entre les différents acteurs des 
Bistrot Mémoire. 

C’est en mettant à profit nos expériences, les savoir-faire et savoir-
être de chacun, que nous enrichirons nos projets locaux pour les 
étendre au niveau national.
Nos échanges d’idées nous permettrons de diversifier nos actions 
citoyennes et d’affiner notre stratégie de développement.

Ces derniers mois, l’Union Nationale des Bistrot Mémoire a mené un 
travail approfondi sur la stratégie de communication de l’association 
afin d’en installer la notoriété et celle de son dispositif auprès du 
grand public.
Désormais nos efforts doivent porter sur le déploiement de la marque 
Bistrot Mémoire.
Aussi, le thème principal de notre journée nationale sera l’installation 
de l’identité visuelle commune à tous les Bistrot Mémoire.

D’autres thématiques qui animent la vie des Bistrot Mémoire seront 
aussi à l’ordre du jour :
• Quelles sont les spécificités de l’atelier «Clinique du Psychologue» 
au sein des Bistrot Mémoire ? 
• Comment repérer et valoriser les innovations sociales sur son 
territoire ? 
• Quelles expérimentations sont menées au sein des Bistrot Mémoire? 

Nous sommes impatients de vous retrouver pour ce moment de 
consolidation et d’approfondissement de notre démarche.
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