
Rencontres  
du Réseau National des Cafés Culturels Associatifs 

17 au 19 mars 2017 à Caen  
Compte-rendu établi à l’aide des notes prises par plusieurs participants 

mis en forme par Christian 
 
 

Rencontres prochaines 
29 – 30 septembre et 1er octobre : Valence – Le Cause-toujours 

23 au 26 novembre – Puy-de-Dôme 
printemps 2018 : Bordeaux – Le Petit grain 

premier week-end d’octobre 2018 : Saint-Affrique (12) Le Lieu-dit 
 
Un grand merci à Bande de Sauvages qui a organisé cette rencontre/formation avec 
disponibilité, accueil chaleureux, travail, rires, visites, concerts et des repas magnifiques par 
des sauvages magnifiques ! 
 
Présents 
LES AUGUSTES (Clermont-Ferrand) 
LA CLEF (Brioude) 
LE CAUSE TOUJOURS (Valence) 
LE REMUE-MÉNINGES (Saint-Étienne)  
LE 16 (Blaise Vallée durable) 
ROULE TA BOSSE (Manche) 
CAFE TEXTILE (Clermont-Ferrand) 
CAFE SAUVAGE (Caen) 
LES HAUTS PARLEURS (Villefranche de Rouergue) 
LE RALLUMEUR D’ETOILES (Martigues) 
RESEAU DES CAFES CULTURELS ASSOCIATIFS 
 
 
1 - Présentation des participants et du Réseau 
Pour les nouveaux cafés ou nouveaux participants, présentation synthétique du Réseau, son 
histoire, son fonctionnement. Présentation de chaque café ou projet de café présents. 
 
2 – La restauration dans les cafés associatifs 
Lorsque des humains sont réunis un moment, pour discussion, débats, ateliers, conférences ou 
concerts, avec une boisson fraîche ou chaude, vient inéluctablement l’envie d’un 
accompagnement à grignoter, voire souvent, manger ensemble quelque chose pour poursuivre 
encore le bien-être convivial. Ce « manger quelque chose » peut se proposer sous de multiples 
formes dans nos cafés associatifs, du sandwich à l’assiette de fromage ou de charcuterie, du 
plat traiteur à la pâtisserie, du décongelé à la préparation sur place… 
Et par ailleurs, des bénévoles des cafés associatifs peuvent être passionnés par la cuisine, la 
préparation culinaire, le plaisir de proposer des aliments choisis aux papilles des publics. 
Bref, le café associatif peut rarement en rester au seul choix du café et de la bière de par la 
nature même de son projet social et culturel. 
Dès lors, il s’agit de mettre en œuvre : 
+ le respect des publics : règles d’hygiène, informations, traçabilité… 
+ le respect de la société : règles fiscales… 



+ la dynamique sociale : les prix, la diversité, les partenariats, les menus végétarien ou 
vegan… 
et dans le respect des engagements de chaque café pour l’écologie, le développement durable, 
la culture, la ruralité, la complémentarité bénévoles/salariés, etc. 
En quelque sorte, il nous faut innover sans cesse pour trouver les formes d’interconnexion de 
tous ces éléments, inventer, s’adapter et donc apprendre, se former, échanger, s’organiser, 
transmettre, sans jamais oublier le joyeux de l’agir ensemble. 
 
4 ) Actualités 
+ agrément service civique : après avoir mal compris la candidature du 3C, nous voici sans 
personne pour coordonner  la gestion administrative ce qui va poser de vrais difficultés 
rapidement ; 
+ SVE (volontaires européens) : faire un texte sur ce que cela est, comment ça s'organise, ce 
qui se pratique au sein du réseau ? (Remue Méninges – Cause toujours) ; 
+ formations « penser la complexité » : organisée à nouveau en décembre 2017 en 
coordination avec le petit Grain à bordeaux, en mai 2017 à Marseille en complicité avec 
l’Equitable café, en projet pour cet automne à Martigues avec le Rallumeur d’Etoiles, au 
printemps 2018 avec les Hauts parleurs à Villefranche de Rouergue. Quels autres cafés tentés 
pour l’organisation d’une session ? 
+ présentation rapide du numéro 7 de Efadine ; 
+ présentation du projet de partenariat avec la NEF ; 
+ les initiatives pour les coordinations régionales ; 
 
	  


