
Rencontres  
du Réseau National des Cafés Culturels Associatifs 

23 au 25 mars 2018 à Bordeaux  
Compte-rendu établi à l’aide des notes prises par plusieurs participants 

mis en forme par Christian 
 
 

Rencontres prochaines en 2018 
Vendredi 5 octobre 18h au dimanche 7 octobre 16h  : Saint-Affrique (12) Le Lieu-dit 

Jeudi 22 novembre 18h au dimanche 25 novembre 14h : Villefranche de Rouergue 
 
Nous étions au petit grain, à Bordeaux, porté par l’association Yakafaucon, et malgré la pluie 
et le froid, la chaleur de l’équipe bénévole, la sympathie, le service, l’excellente cuisine, cette 
rencontre restera marquée dans nos mémoires. 
 
Présents 
LES AUGUSTES (Clermont-Ferrand) 
LE CAUSE TOUJOURS (Valence) 
RESEAU DES CAFES CULTURELS ASSOCIATIFS 
L’EQUITABLE CAFE (Marseille) 
LE PETIT GRAIN (Bordeaux) 
LE LIEU-DIT (Saint-Affrique) 
BLENDER CAFE (Valréas) 
CAFE SAUVAGE (Caen) 
BORDERLINE FABRIKA (Hendaye) 
MAGE (groupement d’employeurs) 
LOUVERATOUS (Moncrabeau – 47) 
LE TCHAI BAR (Bordeaux) 
LA CONSIGNE (Libourne) 
LE RADIS NOIR (Bordeaux) 
L’ESPACE MOUNEYRA (Bordeaux) 
PROJET BASSIN D’ARCACHON 
Jean-Michel Boulet – intervenant Université Nantes 
 
1 - Présentation des participants et du Réseau 
Pour les nouveaux cafés ou nouveaux participants, présentation de chaque café ou projet de 
café présents. 
 
2 – Les enjeux du numérique dans nos fonctionnements 
Introduction par Christian et Joris 
Chacun	  dans	  sa	  vie	  de	  tous	  les	  jours,	  pour	  soi	  ou	  collectivement	  en	  association,	  utilise	  le	  
numérique	   et	   souvent	   sans	   s’en	   rendre	   compte.	   Les	   supports	   écrans	   s’invitent	   à	   tout	  
instant	  et	  partout	  :	  dans	  la	  poche	  avec	  le	  téléphone,	  en	  permanence	  dans	  nos	  situations	  
professionnelles,	  	  et	  avec	  les	  réseaux	  sociaux,	  l’administratif,	  etc.	  
Dans	   nos	   cafés	   associatifs,	   comme	   dans	   nos	   quotidiens”	   le	   numérique	   s’affirme	   en	  
permanence.	  “est	  devenu	  incontournable.”	  
Mais	   avons-‐nous	   conscience	   de	   l’omniprésence	   du	   numérique	   et	   des	   changements	  
permanents	   qu’il	   entraîne,	   des	   adaptations	   quotidiennes	   induites,	   des	   pratiques	  
nouvelles	  de	  tous	  ?	  	  



Si	   nous	   en	   avons	   conscience,	   quels	   regards	   portent	   les	   différentes	   équipes	   des	   cafés	  
associatifs	  sur	  cette	  question	  ?	  Quels	  discours	  s’expriment	  ?	  Comment	  approchons-‐nous	  
les	  problèmes	  que	  cela	  nous	  pose	  ?	  	  
Souvent	   confiée	   à	   des	   spécialistes,	   bénévoles	   ou	   salariés	   repérés	   comme	   passionnés,	  
“geeks”	  ou	  dont	  c’est	  le	  métier,	  nous	  souhaitons	  explorer	  cette	  question	  transversale	  et	  
ses	   multiples	   aspects	   car	   chaque	   aspect	   de	   fonctionnement	   du	   café	   associatif	   est	  
concerné	  par	  le	  numérique	  :	  
+	  la	  responsabilité	  numérique	  
+	  les	  matériels	  
+	  les	  logiciels	  
+	  les	  diverses	  formes	  de	  limitation	  voire	  de	  censure	  
+	  l’accès	  de	  tous	  :	  wifi,	  écrans,	  travail	  partagé,	  etc.	  
+	  la	  formation	  
+	  la	  gestion	  de	  l’activité	  (stocks,	  commandes,	  agendas,	  etc.)	  
+	  la	  gestion	  salariale	  
+	  la	  comptabilité	  
+	  les	  relations	  aux	  publics	  :	  modes	  de	  paiements,	  adhésions,	  etc.	  
+	  la	  communication	  
+	  les	  réseaux	  sociaux	  
+	  le	  cloud,	  les	  archives	  
+	  site	  et	  blog	  
+	  la	  transmission	  
+	  la	  gestion	  numérique	  :	  contrats,	  entretien,	  coûts,	  actualisation,	  etc.	  
+	  les	  relations	  aux	  partenaires	  administratifs,	  bancaires,	  etc.	  
+	  la	  sécurité	  numérique	  
+	  “l’hygiène”	  numérique	  
	  
Nous	  chercherons	  ce	  week-‐end	   	  à	  documenter	   les	  différentes	  pratiques	  des	  Cafés,	  et	  à	  
explorer	   la	   manière	   dont	   chacun	   s’empare	   de	   la	   question.	   Nous	   nous	   demanderons	  
également	  comment	  le	  réseau	  pourra	  s’en	  emparer	  à	  l’avenir.	  
 
Après cette introduction et le repas, nous avons fonctionné en ateliers à plusieurs reprises 
le vendredi soir et tout le samedi, ateliers entrecoupés des interventions plus théoriques de 
Jean-Michel Boulet pour nous permettre de comprendre le numérique, son organisation, 
ses techniques et surtout l’ensemble des enjeux. 
 
Les questions abordées sont nombreuses, principalement : 
+ Quel cadre pour choisir les « bons » outils en liant éthique/efficacité/complémentarité ? 
+ Faut-il introduire la question numérique dans notre charte des cafés associatifs ? 
+ Comment équilibrer outils numériques et outils physiques en tenant compte des différents 
publics, des générations, de la dépendance à internet, de la fracture numérique, du temps 
chronophage du numérique, du stress spécifique au numérique ? 
+ Quelle réflexion et quelles pratiques concernant la dématérialisation des échanges ? 
+ Quelle accessibilité numérique dans nos cafés associatifs : wifi, écrans en libre service, 
gratuité ou non, comportements des usagers, relation projet collectif/utilisation individuelle, 
personnes électro-sensibles... 
+ Faut-il et est-il possible de supprimer le numérique comme est supprimée la télévision par 
hygiène intellectuelle ? 
+ Quels logiciels libres « géniaux » utilisables par tous et complémentaires à tous les outils ? 
+ Comment agir et transmettre la responsabilité numérique au regard du turn-over des 



bénévoles et des salariés dans nos cafés associatifs ? 
+ un outil collaboratif numérique serait-il utile pour le fonctionnement du Réseau des cafés 
associatifs ? 
+ Quelle gestion des données et quelle pérennité des outils numériques ? 
+ Comment s’emparer du livre numérique ? 
+ Comment se former toujours et toujours plus : du temps et des moyens, du stress et des 
investissements financiers ? 
 
Décisions 
+ création d’un groupe de travail composé de Joris (agencements@inventati.org), Elise 
(eflaudias@mage-asso.org) et Julien (julien.rossignol@free.fr) qui pourrait être rejoint par 
un-e volontaire non geek. Ce groupe prendra des initiatives à venir transmises à tous les cafés. 
+ intérêt pour organiser une formation par région entre l’automne 2018 et l’année 2019 afin 
de travailler l’éthique et le numérique, nos contradictions de fonctionnements, le lien 
virtuel/physique, s’informer des règles de protection des personnes, des vies privées et 
collectives, etc. 
 
6 ) Le Réseau 
Service civique et agrément 
Pour accueillir un jeune en service civique au sein d’une association, celle-ci doit faire une 
demande d’agrément. Cette demande peut se faire auprès de sa préfecture, cela peut prendre 6 
mois, 3 ans, selon départements. Le réseau a choisi de faire une demande collective auprès de 
l’agence. Cela implique une responsabilité collective et un travail administratif porté à tour de 
rôle par les différents cafés adhérents du réseau. 
Ce travail administratif était porté successivement depuis plusieurs années par La Clef de 
Brioude, le Remue-Méninge de Saint-Étienne, La Petite Fabrique Solidaire de Uzerche qui 
passe le relais au Rallumeur d’Etoiles. Mais celui-ci ne peut plus assurer la mission en 
relation avec ses propres difficultés de fonctionnement et c’est Le Cause Toujours qui prend 
le relai. Dans ce relai qui va donc s’effectuer de la petite fabrique Solidaire au cause Toujours, 
nous avons pris du retard pour le dossier d’agrément et il ne sera pas possible d’accueillir des 
jeunes en service civique avant août 2018. 
 
Projet d’édition 
Avec notre travail sur le numérique nous allons clore les textes et la mise en page pour 
envoyer à l’imprimerie. Parution au plus tard à la fin de l’été. 
Pour la relecture avant impression se proposent Ophélie, Clara, Vincent et Stéphane. 
 
Mention de l’adhésion au réseau des cafés sur les sites internet respectifs 
Christian signale et déplore le fait que très peu de cafés affichent sur leur site internet le fait 
qu’ils sont membres du réseau. 
 
« Agir et penser dans la complexité » 
Le réseau des cafés a mis en place, en partenariat avec le réseau des CREFAD 
(http://www.reseaucrefad.org/), un cadre de formation intitulé « Agir et penser dans la 
complexité ». Une session a eu lieu à Marseille avec l’Équitable café, une autre est prévue à 
Bordeaux avec le Petit Grain, une autre dans le futur café de Toulouse (l’entonnoir), une autre 
à Gap (le petit caf’). Christian rappelle qu’il se tient « à votre disposition pour d’autres 
projets », et que ces formations peuvent être prises en charges par les différents fonds de 
formations que sont le FDVA (Fond pour le Développement de la Vie Associative), le 
FONGECIF, UNIFORMATION. 



 
Les coordinations régionales 
Après 6 mois et divers rencontres, la Coordination régionale Aquitaine est créée. 
Christian reste à notre disposition pour toute initiative pour les régions AURA, PACA, Grand 
Est, Occitanie. 
 
Nous commençons à être connus… 
Une personne a créé une page wikipédia « cafés associatifs » : il serait de notre intérêt d’aller 
la consulter, la compléter, proposer des ajouts… 
Une journaliste a décidé d’écrire un ouvrage sur les cafés associatifs pour en soutenir le 
développement et a passé contrat avec Actes Sud. Dans sa démarche elle a contacté certains 
cafés du Réseau mais pas le Réseau. Les cafés contactés ont transmis l’information au Réseau 
qui a joint la journaliste et proposé travail commun qui n’a pas été  accepté. A suivre… 
 
La mutualisation MAGE 
MAGE est un groupement associatif d’employeurs associatifs créés par les Réseaux Crefad et 
Cafés associatifs, permettant des services pour la paie (bulletins de salaires, charges sociales, 
contrôles URSSAF, etc) et l’embauche d’un salarié à plusieurs structures. Le Réseau et 3 
cafés en sont membres et d’autres peuvent y adhérer. 
L’initiative récente est la création d’un technicien de communication (à l’origine en service 
civique, aujourd’hui employée) qui peut intervenir sur toutes les thématiques de la 
communication (excluant l’aspect « créatif ») telles que la réalisation d’affiches, de flyer, de 
sites internets, la gestion d’un facebook… 
 
AURA 
AURA (Association pour l’Utilité des Ressources Associatives) est un outil associatif de 
mutualisation créé en 2006. 
L’association est ouverte aux associations membres du Réseau des Crefad et du Réseau des 
Cafés Culturels Associatifs. 
Depuis sa création AURA a créé une seule ressource : une solidarité financière. 
Celle-ci est constituée par la cotisation annuelle des adhérents (à 0,5% du chiffres d’affaires 
de chaque association avec un minimum de 150 euros) pour les recettes, et de prêts de 
trésorerie ou d’investissement pour les dépenses, prêts sans intérêts. Les durées et modalités 
de remboursements des prêts sont définis avec chaque emprunteur. La décision de prêt est 
décidée rapidement par l’ensemble des adhérents par consultation électronique. 
Pour avoir droit au prêt il faut avoir cotisé 2 ans. 
Les frais de fonctionnement de AURA sont réduits au minimum dans une dynamique 
bénévole. 
 
FONJEP 
Rappel de ce qu’est le FONJEP (aide aux postes animateur) et l’intérêt de réaliser des 
demandes auprès de jeunesse et Sports départemental et/ou régional. 
 
FONPEPS 
Fonds pour la rémunération des artistes (rappel des documents du dernier INFO) 
 
RENCONTRE AVEC LE RESEAU DES CAFES LUDIQUES 
Christian a rencontré un café associatif lyonnais membre du réseau des cafés ludiques qui 
réunit ludothèques, cafés-jeux, éditeurs de jeux. Ce café examine un rapprochement avec 
notre Réseau. 



 
Thématiques des prochaines rencontres du réseau 
Plusieurs thématiques sont proposées : les jeunes dans nos cafés associatifs, le jeu dans nos 
cafés associatifs, le tiers-lieux, l’impact social. Ce dernier point arrive en premier dans les 
intérêts des participants. 
Pour les rencontres 2019, printemps et automne, l’appel à candidatures est lancé. Il nous 
semblerait important  de pouvoir aller en Ile de France et en région Grand Est où les cafés se 
développent….  Le Cotylédon ? Le C’est déjà ça ? 
 
	  
	  


