
formation    faire avec les autres, tracas et enthousiasmes
                          fonctionnement collectif, pilotage et prise de décision 
                         dans des cafés et cantines associatives

Pourquoi cette formation ?

Une  association,  par  définition,  c'est  du  plusieurs.
Une  association  fondée  sur  l'ouverture  d'un  café,
d'une épicerie ou d'une cantine, c'est tout de même
un certain nombre !
Ce sont des personnes qui s'engagent et qui doivent
faire avec... d'autres, faire avec du nous. 

Bienheureusement ou malheureusement, il n'y a pas
de modèle magique pour faire ensemble. Il nous faut
donc nous inventer un fonctionnement adapté à ce
que  nous  sommes,  nos  valeurs,  nos  pratiques
collectives et individuelles.

Durant ces quatre jours, nous penserons le ''collectif''
et  nos  collectifs.  Nous  nous  donnerons  des  outils
pour les analyser, nous étudierons les difficultés que
nous  rencontrons  afin  de  nous  proposer  des
réponses, imaginer des organisations au plus proche
de nos singularités.

Cette formation ne réclame pas de prérequis

Objectifs

.1 se doter d'outils d'analyse et de grilles de lecture
afin de mieux comprendre le fonctionnement des
collectifs

.2 s’entraîner  à  créer  des  modes  d'organisation
adaptés  aux  projets  et  aux  personnes  qui  les
composent

.3 avoir des repères et des exemples pour répondre
aux difficultés de fonctionnement des collectifs

Méthode d'animation

Des exercices pratiques alterneront avec des apports
techniques ou théoriques. Ces exercices porteront sur
des situations concrètes proposées et choisies par les
participant es, en rapport avec leurs projets de cafés,∙
d'épiceries sociales et/ou de cantines associatives. Ils
seront articulés à des éclairages très précis issus de
sciences humaines : sociologie, sciences du langage,
étymologie, philosophie, etc.

Informations pratiques

Lieu : La Grange à Danser 
15 rue de la Fontaine 63122 Nadaillat
(17 kms de Clermont-Ferrand)
Publics :  toute  personne  œuvrant  dans  un  café
associatif,  une cantine  solidaire  associative,  une
épicerie sociale associative.
Si vous avez en formation un besoin particulier, par
exemple  lié  à  une  situation  de  handicap.  Nous
pourrons en parler et étudier ensemble la possibilité
d'adapter les modalités de la formation.
Intervenant-es : Florine Garlot - Christophe Chigot
Horaires :  du lundi  10  (midi)  au  jeudi  13  (midi)
juillet 2023
Inscription et organisation matérielle : 
resocafeassociatif@gmail.com
resoflorine@data-coop.org
chigot.ch@gmail.com
Coûts pédagogiques
Formation professionnelle : 1120 € TTC (soit 35€/h
pour 32h de formation)
Inscriptions individuelles : 350 € TTC (soit 10€/h)
Frais d'hébergement et de déplacement
Ils  seront  à  votre  charge.  Pour  l’hébergement  sur
place,  comptez  20€/nuit.  Nous  gérerons  ensemble
l’achat  et  la  préparation  des  repas,  ce  qui  devrait
représenter un coût faible.
Prise  en  charge :  sur  demande  courriel,  envoi  de
l’ensemble des éléments nécessaires à une prise en
charge par votre employeur, OPCA ou Pôle emploi.
Information importante :
Nous ne souhaitons pas que le coût soit un obstacle à
votre  participation.  Si  le  montant  du  coût  dit
individuel est la raison pour laquelle vous ne vous
inscrivez  pas,  et/ou  parce  que  les  frais  de
déplacement sont trop importants, contactez-nous. 
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