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créer un café associatif 
Un café associatif est une dynamique collective 
générée par l’engagement de personnes, porteur 
d’activités sociales, culturelles, économiques et de 
création d’emploi. Il nécessite d’identifier au 
mieux le projet, le situer dans son environnement 
local, connaître et dynamiser l’ensemble des 
informations et obligations légales et donner une 
cohérence d’ensemble.                
du lundi 2 au vendredi 6 novembre 2020  
ou du lundi 22 mars au vendredi 26 mars 2021  
(à Nadaillat – 63 – 17kms de Clermont-Ferrand)) 
 
 
comptabilité et gestion 
dans les cafés, cantines et épiceries associatives    
Pour permettre à tous ceux qui organisent et 
réalisent la comptabilité et la gestion des cafés et 
cantines associatifs d’avoir des repères, 
informations et techniques fiables : re-visiter les 
principes de la comptabilité générale appliquée 
aux associations ; construire et lire un compte de 
résultats et un bilan ; organiser les bases de la 
comptabilité : achats, ventes, stocks, caisse, 
banque, subventions, TVA, immobilisations, 
amortissements; construire un budget ; suivre la 
trésorerie ; œuvrer collectivement. 
du lundi 28 septembre au jeudi 1er octobre 2020 
(Nadaillat – 63) 
 
 
cuisiner collectif 
Dans les cafés et cantines associatives nous 
proposons de manger, de la grignoterie aux repas 
et nous cuisinons. De plus, la dimension collective 
s’exerce à tous niveaux : servir, cuisiner, décider 
entre bénévoles, bénévoles et salariés, service 
civiques, relations avec les publics. Cette 
formation permettra de cuisiner et de traiter la 
dimension collective du cuisiner pour tous. 
du lundi 12 au vendredi 16 octobre 2020 (10/20h) - 
(Nadaillat - 63) 
 
 

 
 
 
 
 

penser et agir dans la complexité 
méthode « entraînement mental » 

Comment penser une situation problématique ? 
Comment lier penser et agir ? Comment penser et 
agir individuellement autant que collectivement ? 
Ce stage vous invite à découvrir, questionner, 
renforcer une approche de situations concrètes. 
Une démarche, une invitation à l’entraînement de 
la pensée, à l’engagement dans l’action, un 
cheminement pour penser par soi-même et 
s’éloigner des préjugés, aprioris, habitudes, 
conditionnements. Nous sommes dans l’éducation 
populaire et au cœur de son projet d’émancipation 
des individus et des collectifs.  
Formation gratuite pour un bénévole de chaque café et cantine 
du jeudi 12 au dimanche 15 novembre 2020 - 
(Nadaillat - 63) 
 
Notre devenir furtif 
Face aux injonctions, aux répressions de toutes 
sortes –bureaucratiques, policières, économiques- 
pouvons-nous encore agir et transformer le monde 
pour que vivent pleinement tous les humains ? Ne 
faut-il pas investir les seules marges ? Ou nous 
rendre invisibles ? Devenir furtif comme le 
suggère Alain Damasio dans son dernier roman ? 
Du jeudi 26 à 18h au samedi 28 novembre à 17h 20 -  
Suivi des Rencontres du Réseau du samedi 28 
novembre 18h au dimanche 29 novembre 14h 
Dans le Lubéron 
 
la transition écologique des cafés associatifs 
Au delà des intentions, des idées, des envies, des 
discours, comment transformer le fonctionnement 
de nos associations en une véritable dynamique de 
transition écologique ? Comment fonctionner avec 
une carte de boissons et de nourritures bio et le 
plus possible locales, nettoyer sans polluer, viser 
le minimum de déchets, tenter de supprimer 
plastiques et aluminium non dégradables, ne plus 
inciter à la consommation effrénée, lier transition 
écologique et dynamiques sociales ? Nous 
travaillerons ces questions dans une recherche 
commune car les recettes faciles n’existent pas !          
 du lundi 14 au vendredi 18 décembre 2020  
(Nadaillat - 63) 
 
 
Renseignements – coûts - prises en charge - 
inscription : resocafeassociatif@gmail.com 
 

http://www.resocafeasso.fr/ 
 
 


