
FICHE D’AIDE POUR REPONDRE AU TELEPHONE OU
AUX DEMANDES LORS DES PERMANENCES AU CAFE

Demande à parler au gérant/responsable et tout appel de société extérieure
Donner l’adresse cafelecturebrioude@gmail.com
Si la personne insiste : demander à rappeler entre 10h et 15h

Demande de coordonnées personnelles
Ce n’est pas possible

Journaliste
Donner l’adresse cafelecturebrioude@gmail.com ou le numéro de téléphone du bureau.

Quelqu’un-e souhaite s’informer sur le bénévolat
Remplir la fiche de contact avec lui/elle (voir bible)

Questions concernant la programmation
Venant d’une animateur-trice/intervenant-e :

- pour l’animation du jour : essayer dans la mesure du possible de répondre aux demandes. 
Si il y a un gros soucis, téléphoner à Diane : 06 51 90 21 21

- pour toute autre demande : donner l’adresse programmation.laclef@gmail.com

Venant d’un-e café-lecteur/trice : les informations sont inscrites dans le programme et complétées 
par de l’affichage sur la vitrine

Dépôt d’affiches ou de prospectus
Toutes les affiches et flyers sont acceptées hors religions, partis politiques et bien sûr propos 
xénophobes, sexistes, homophobes, etc. En cas de doute : mettre de côté avec un mot dans le cahier.
Les emplacements pour les affiches : poteau à gauche de l’entrée et bar (1 seul exemplaire)
L’emplacement pour les prospectus : en face de l’entrée (suivre les étiquettes)

Dons
- de livres : les ranger dans les étagères du couloir d’entrée du bâtiment. Dans la limite de la place 
disponible
- de matériel : donner l’adresse cafelecturebrioude@gmail.com
- d’argent : prendre le contact de la personne et le laisser sur le bureau de Fabrice

Achats
- de livres du dépôt vente : utiliser le classeur vert des dépôts/ventes
- de livres d’occasion à prix libre : mettre l’argent dans la tirelire « pour lire ». Cette caisse permet 
de payer les journaux et revues.

Pour tout autre problème ou demande importante, donner l’adresse 
cafelecturebrioude@gmail.com 
+ laisser un mot dans le cahier.


