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Le FORUM 2022  
se tiendra à Chalons en Champagne du 
vendredi 14 au dimanche 16 octobre 18h 
Réservez la date sur vos agendas. 
 
Un collectif des cafés et cantines associatifs 
de Loire Atlantique se réunit le jeudi 27 
janvier à Nantes. 
 
DEJEPS 
Le RECCCA met en œuvre une formation 
dipplômante spécifique pour nos cafés et 
cantines. Toute information pour inscription par 
courriel au Réseau. 
 
Notre devenir Furtif 
Préférer la liberté à la sécurité 
Ces	   Rencontres	   étaient	   prévues	   en	   novembre	  
2020,	   puis	   en	   janvier	   2021,	   mais	   contrariées	  
par	   la	   gestion	   de	   la	   covid19,	   et	   nous	   allons	  
enfin	  pourvoir	  les	  tenir	  !	  
Elles	  se	  déroulent	  en	  deux	  temps	  :	  du	  jeudi	  25	  
novembre	  	  à	  14h	  au	  samedi	  27	  novembre	  17h	  
puis	   jusqu’au	   dimanche	   26	   novembre	  
uniquement	   entre	   cafés	   pour	   traiter	   nos	  
questions	  internes	  de	  fonctionnement.	  
Rencontres complètes, plus d’inscription. 
 
Aide	  aux	  bibliothèques	  et	  aux	  associations	  
pour	  le	  développement	  de	  la	  lecture	  auprès	  
de	  publics	  empêchés	  de	  lire	  	  
Soutenir	  le	  développement	  de	  la	  lecture	  pour	  
les	  personnes	  empêchées	  de	  lire	  
https://centrenationaldulivre.fr/aides-
financement/aide-aux-bibliotheques-et-aux-
associations-pour-le-developpement-de-la-lecture 
 
 
 

                         
 

 
recherche-actions 
Dans le cadre des recherches-actions du Réseau, 
nous avons eu l’occasion d’échanger ensemble sur 
différentes thématiques (les pratiques, les relations 
aux pouvoirs publics, les métiers, les effets de la 
covid...). En parallèle, nous étudions aussi avec les 
cafés et cantines concernées les raisons qui ont 
conduits à leur fermeture, pour favoriser le partage 
d’expérience. 
Concernant spécifiquement les pratiques : 
- la plupart des lieux mettent l’accent sur le collectif 
comme idéal, mais précisent qu’il est difficile de le 
concrétiser de façon constructive. 
- les pratiques écologiques sont souvent jugées par 
les lieux visités comme insuffisamment investies. 
Averti·es ou en questionnement sur ces sujets, nous 
vous proposons de les mettre en travail ensemble les 
10 et 11 juin (gouvernance associative) et du 6 au 9 
décembre (transition écologique). 
Par ailleurs, merci aux cafés et cantines qui n’ont 
pas encore répondu au questionnaire de bien 
vouloir le faire par retour de mail (PJ). 
 
Plan de formation 2022 
Le programme est prévu et tout est présenté sur le 
document joint. 
Nous avons tenté de répondre aux demandes 
exprimées par les cafés et cantines lors de nos 
rencontres, visites, Forum , courriels… 
 
Nouveaux cafés /cantines adhérents 
Les	  paulissonnes	  –	  Le	  bourg	  –	  24800	  Saint-‐Paul	  
la	  Roche	  -‐	  06	  20	  15	  72	  98	  –	  
lespaulissonnes@mailo.com	  
	  
Projet	  café	  culturel	  –	  Eleonore	  Davaux	  
	  route	  de	  Falaise	  14620	  Damblainville	  06	  62	  01	  
43	  33	  –	  eleonoredavaux@gmail.com	  
 
Simone	  –	  4	  route	  de	  Chatillon	  52120	  
Chateauvillain	  –	  06	  60	  82	  02	  57	  –	  
margot@simone.camp	  
 
Disco-‐bol	  –	  cantine	  associative	  –	  4	  place	  du	  puits	  
44400	  Raizé	  –	  07	  85	  91	  51	  30	  –	  renelle@disco-‐
bol.com	  
 
Et deux projets de cafés ont trouvé  leurs locaux et 
ouverts leur café : 
+ le Choucas des Tours, à Mont-Saint-Eloi (proche 
de Arras) ; 
+ la Maison des Faiseurs, à Groffliers, à côté de 
Berck. 


