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ADHERENTS 
Durant la pandémie, de 2019 à fin 2020, le 
Réseau a perdu 55 adhérents. Parmi ceux-ci, 
deux se sont transformés en choisissant un 
statut autre qu’associatif. 11 sont fermés et ont 
disparus. Deux nous ont informés ne plus être 
intéressés pour rester dans le Réseau. Pour les 
40 autres, nous sommes sans information, sans 
réponses de leur part. Nous voici donc 112 
associations adhérentes du Réseau. 
 
NOUVEAUX ADHERENTS 
L’eau	  de	  la	  Lie	  	  -‐	  projet	  de	  café	  –	  18	  rue	  des	  
Gaillards	  69210	  Saint-‐Germain-‐Nuelles	  –	  
cuivre@disroot.org	  -‐	  06	  80	  54	  36	  38	  

Le	  coin	  –	  Association	  Couac	  etc.	  –	  2	  rue	  
Laurent	  68100	  Mulhouse	  –	  

couac.etc@gmail.com	  
Le	  court	  bouillon	  –	  84	  rue	  la	  Grange	  
Colombre	  78120	  Rambouillet	  –	  24	  rue	  Louis	  
Blanc	  -‐78120	  Rambouillet	  –	  06	  23	  05	  36	  29	  –	  
mikael.rondot@gmail.com	  
Le	  Coing	  –	  71250	  Blanot	  –	  07	  83	  25	  50	  71	  –	  

cafe.asso.lecoing@gmail.com	  
Le	  Bidule	  café	  –	  association	  du	  coin	  –	  
médiathèque	  Henry	  Murger	  place	  du	  8	  mai	  
45	  02310	  Nogent	  l’Artaud	  –	  03	  23	  70	  67	  91	  –	  	  
lebidule-‐cafe@mailo.com	  
L’Igloo	  –	  projet	  de	  café	  –	  159	  rue	  du	  Docteur	  
Bailliet	  62330	  Isbergues	  –	  06	  98	  19	  91	  44	  -‐	  	  

 
 
Les RENCONTRES de RESEAUX 
Se dérouleront du jeudi 24 novembre à 14h au 
samedi 26 novembre 2022 à 17h, à Bugeat en 
Corrèze. 
Thématique : Accepter l’affrontement 
                          La joie des effrontés 
 
Pour s’inscrire et recevoir les documents de 
demande de prise en charge à votre OPCO, faire 
courriel au Réseau. 
 

 
 
Deuxième FORUM national 
Châlons en champagne, mi-octobre 
138 inscrits, 37 annulations les deux jours qui 
précédaient par peur de ne pas trouver du carburant 
et toujours la forte dynamique des cafés et cantines, 
les échanges, les rires, le sérieux des ateliers, les 
thèmes de formation pour des salariés, l’émotion, le 
tournis des rencontres et des discussions, les 
spectacles… 
Et l’accueil génial de la Cantine du 111 : 
disponibilité, sens de l’accueil, cuisine superbe, 
rires, ambiance…. 
Mais nous devons aussi reconnaître que s’inscrire au 
nord de la Loire n’a que faiblement motivé les cafés 
et cantines de la moitié nord du pays. Il nous faut 
donc réfléchir à notre organisation et probablement 
ne pas renouveler le Forum en 2023. 
Vidéo du forum : 
https://wetransfer.com/downloads/9c0071b38c
8b9d29ea39a00f0f3b623920221020085737/d3
21154b10fb178f819133af6ca315c5202210200
85749/b2766a 

 
 
 

                                               
     


