
Rencontres-formation 
du Réseau National des Cafés Culturels Associatifs 

du 22 au 25 novembre 2018 
à Villefranche de Rouergue  

Compte-rendu mis en forme par Christian 
 
 

Rencontres prochaines en 2019 
Vendredi 15 mars 18h au dimanche 17 mars 13h  à Caen au café sauvage 

Vendredi 4 octobre 18h au dimanche 6 octobre 13h dans la région Grand Est 
Jeudi 21 novembre 18h au dimanche 24 novembre 13h à Bordeaux 

 
 
Nous étions nombreux aux journées de réflexion-formation sur le thème « de l’économique et 
du politique dans nos cafés associatifs » mais peu nombreux pour les temps entre seuls cafés. 
Nous avons cependant parfaitement travaillé et nous avons été accueillis chaleureusement 
par Les Hauts Parleurs. 
 
 
Présents 
LE CAUSE TOUJOURS (Valence) 
RESEAU DES CAFES CULTURELS ASSOCIATIFS 
L’EQUITABLE CAFE (Marseille) 
LES HAUTS PARLEURS (Villefranche de Rouergue) 
LE 16 (CRECY COUVE) 
PROJET DE CAFE (Bretagne) 
 
 
1 - Présentation des participants et du Réseau 
Pour les nouveaux cafés ou nouveaux participants, présentation de chaque café ou projet de 
café présents. 
 
2 - Service civique et agrément 
Didier (Le cause Toujours) a repris la gestion de cette action, déposé la demande d’agrément 
qui a été acceptée et conseillé les cafés pour enregistrer et démarrer le recrutement des jeunes 
en services civiques. Pour toute demande : didier.causetoujours@gmail.com 
 
3 - Edition 
Après la relecture de l’ouvrage avant impression par Ophélie (Blender café) et Vincent (ex-
Equitable café), l’ouvrage est paru et nous le diffusons. 
 
4 - « 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 en complicité avec l’Équitable café et 
organisée par le Crefada, une deuxième se tiendra en décembre. 
Une autre est prévue à Bordeaux avec le Petit Grain également en décembre. Une autre encore 
a été organisée par le Cause toujours avec le Crefad Lyon. 
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, etc. 
 
5 - Les coordinations régionales 
La Coordination régionale Aquitaine commence à fonctionner et élabore un document de 
présentation des cafés associatifs du Réseau de l’Aquitaine. 
En 2019, le Réseau fera une priorité d’investissement pour les cafés du nord et de l’est de la 
France. 
 
6 – AJITER 
Une action que le Réseau démarre pour trois années avec 4 partenaires dans le cadre d’un 
appel à projets Etat et Europe (FEADER) pour soutenir la participation des jeunes dans les 
cafés associatifs et des créations de cafés associatifs par des jeunes (17 à 30 ans) en priorité 
dans le rural. 
Nous créons un comité de pilotage dans lequel s’inscrit le 16 (Catherine Aussel) et le Réseau 
(Christian) et nous faisons appel à d’autres cafés. 
Un courriel est expédié à tous les cafés prochainement pour expliciter mieux encore la 
démarche déjà présentée à Saint-Affrique. 
Nos discussions portent sur les formations à organiser, sur le soutien aux cafés pour les 
bénévoles jeunes, etc. 
 
7	  –	  Impact	  social	  
Le	  Réseau	  s’est	  inscrit	  dans	  un	  appel	  à	  projet	  Ministère	  du	  travail/	  Europe/	  AVISE	  pour	  
travailler	   à	   l’impact	   social	   des	   cafés	   associatifs	  :	   réponse	  prochaine	  pour	   savoir	   si	   nos	  
propositions	  ont	  été	  acceptées.	  
	  
8	  –	  Alimentation	  
Le	  rapport	  au	  manger,	  sous	  toutes	  ses	  formes,	  est	  aujourd’hui	  essentiel	  et	  nos	  cafés	  sont	  
concernés	  à	  de	  nombreux	  titres.	  Nous	  faisons	  de	  cette	  thème	  une	  priorité	  pour	  les	  
années	  à	  venir	  qui	  d’or	  et	  déjà	  prendra	  plusieurs	  formes	  :	  
+	  poursuivre	  avec	  le	  café	  sauvage	  le	  travail	  démarré	  :	  rencontres	  prochaines	  ;	  
+	  accueillir	  dans	  le	  Réseau	  les	  cantines	  sociales	  et	  cantines	  solidaires	  ;	  
+	  s’intéresser	  aux	  expériences	  d’épiceries	  sociales	  et/ou	  solidaires	  ;	  
+	  organiser	  une	  formation	  sur	  ce	  thème	  en	  2019.	  
	  
	  


