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LES CAFES EN EVS 
(Espace de vie sociale agréé par la CAF) 
Pour faire suite aux demandes exprimées lors du 
Forum de Clermont-Ferrand ainsi qu’aux nombreux 
courriels, le Réseau organise en 2022 une Rencontre 
entre les cafés et cantines en EVS ainsi qu’avec les 
cafés et cantines souhaitant déposer une demande 
d’agrément EVS.  Cette rencontre se déroulera en 
proximité de Clermont-Ferrand sur un week-end 
pour favoriser la présence de bénévoles. Nous 
échangerons sur nos pratiques des EVS, les dossiers, 
les activités, les relations à la CAF, les financements 
de fonctionnement et d’investissement, les 
contraintes et l’administratif et toutes questions 
utiles et échanges de pratiques. 
Le Réseau prendra en charge les hébergements et 
repas chacun assurant son déplacement. 
Du vendredi 6 mai à 18h  
          au dimanche 8 mai 2022 à 14h 
Inscription par courriel à : 
resocafeassociatif@gmail.com 
 
 
Appel à projets « structuration des filières 
agricoles et agroalimentaires » 
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-
relance/profils/entreprises/appel-projets-
structuration-filieres 
 
Le fonds Avenir Bio 
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-
relance/profils/entreprises/fonds-avenir-bio 
 
appel à projets jardins partagés 
https://agriculture.gouv.fr/francerelance-lancement-
de-lappel-projets-jardins-partages 
 
Le FORUM 2022  
se tiendra à Chalons en Champagne du 
vendredi 14 à 17h au dimanche 16 octobre à 
14h accueilli par la cantine du 111. 
Réservez la date sur vos agendas. 
 
 
Les RENCONTRES de RESEAUX 
Se dérouleront du jeudi 24 au dimanche 27 
novembre 2022 dans le Lubéron 
Réservez la date sur vos agendas. 

 
 
Nouveaux cafés /cantines adhérents 
Le	  Bancal	  –	  association	  Pod’acteurs	  en	  
Combrailles	  –	  38	  av	  Aristide	  Briand	  63700	  
Saint-‐Eloy-‐Les-‐Mines	  –	  06	  13	  68	  60	  78	  –	  
lebancal63@gmail.com	  
Le	  wagon	  –	  association	  Au	  train	  où	  vont	   les	  
choses	  –	  Le	  château	  31460	  Le	  Faget	  –	  06	  89	  
13	  38	  55	  –	  letrainouvontleschose@yahoo.fr	  
Association	  Paysanne	  Culturelle	  et	  sportive	  
–	   L’Ort	   48110	   Saint-‐Martin	   de	   Lanscuscle	   –	  
association-‐paysanne@protonmail.com	  
Le	  coin	  –	  Association	  Couac	  etc.	  –	  2	  rue	  
Laurent	  68100	  Mulhouse	  –	  
couac.etc@gmail.com	  
L’écolette	  –	  9	  La	  Rigole	  25210	  Le	  bizot	  –	  06	  
23	  59	  67	  93	  –	  lecolette@zaclys.net	  
	  
	  
La	  Fondation	  Carasso	  lance	  un	  appel	  à	  
projets	  «	  pour	  un	  échange	  agro-‐
écologique	  par	  l’échange	  et	  le	  
partage	  ».	  	  
https://www.fondationcarasso.org/w
p-‐content/uploads/2022/03/Note-‐de-‐
Cadrage-‐AAP-‐2022_Pour-‐une-‐
transition-‐agroecologique-‐par-‐l-‐
echange-‐et-‐le-‐partage-‐2.pdf	  
	  
	  
	  
Fondation	  sncf	  
Environnement	  –	  jeunes	  
https://www.sncf.com/fr/engagements/fo
ndation-‐sncf/agir-‐environnement-‐NL2203	  
	  
FORUM	  
https://www.campus-
clermont.net/onair/podcast/player/?date
=2021-10-25&time=12#campus_player 
 

                         
 
 
 


