
Un espace de vie sociale

Dans la vallée du Lignon
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1, place des fabricaïres
07380 Jaujac

Tél. 04 75 38 51 19 
Courriel : deambull@ovh.com

Le café associatif
de la Vallée du Lignon

L’association Déambull parcourt les routes ardéchoises depuis 17 ans à la rencontre 
des habitant-e-s de ce territoire.
Aujourd’hui ce collectif souhaite réunir tout son savoir, ses capacités, ses 
connaissances, et son réseau au sein d’un village, pour les habitant-e-s et les gens de
passage.

Ce café associatif serait un endroit d’ouverture ou chacun petit comme grand, se 
retrouve autour d’un verre dans un lieu où il fait bon vivre et partager.

Un espace de vie sociale, lieu de fédération et d’accueil des associations du 
territoire, nous comptons proposer des équipements et des accompagnements 
polyvalents ouverts à tous les usagers où chacun-e peut trouver des activités et des 
services dans les domaines les plus variés : culture, loisirs, insertion, numérique… 
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1- L’association Déambull

Déambull est une association culturelle itinérante. Elle a été créée en 2005 sous la forme Loi 1901,
elle est d’utilité publique et fait partie du réseau économique Social et Solidaire. Elle a aussi 
l’agrément Jeunesse et Education Populaire.

Elle a pour objet de :
Favoriser le partage, le lien social et les solidarités entre les habitant-e-s et les partenaires
locaux.
Offrir à toutes et tous, quel que soit son âge, sa situation sociale, géographique ou économique, un
accès
au monde culturel, notamment grâce à un outil itinérant. Le siège social est à Jaujac (07380).
Ses deux outils d’activités de prédilections sont le jeu et la musique, mais Déambull sait accueillir 
d’autres types d’activités et proposer des évènements culturels divers.

Utilité sociale

L'association base son intervention sur le développement et l'animation d'activités qui soient 
autant de propositions, d'occasions et d'expériences de "vivre ensemble", favorisant la rencontre 
et la découverte de l'autre, l'échange et la coopération, privilégiant la convivialité, le jeu et le 
plaisir de chacun.

Déambull fait le choix d’une posture pédagogique, une manière de faire et de vivre avec les 
publics, relevant de l'éducation populaire :
    • elle favorise la créativité, le potentiel créatif de chacun, et fait appel à l'intuition, aux ressentis 
des personnes, à leurs connaissances, à leurs savoir
    • elle donne une place à chacun, permet à chacun de trouver sa place et d'exprimer son 
potentiel personnel, de participer à la dynamique collective
    • elle se situe dans une logique de développement et de progression des personnes, 
d'apprentissage et d'émancipation personnelle
    • cette posture pédagogique guide la conception, la préparation et l'animation de chacune des 
activités proposées par Déambull
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2- La gouvernance

L’association est administrée par une collégiale comprenant au minimum 3 membres, et au 
maximum 12 membres. Les mineurs de plus de 16 ans sont éligibles mais ne sont pas responsables
devant la loi. Les salarié-es y sont représenté-es selon la loi en vigueur, soit pour 1/4 des membres 
élus. Les délibérations sont prises au consensus ou à défaut à la majorité des membres présents. 
Toutes les fonctions exercées au sein de la collégiale le sont gratuitement. La collégiale s’occupe 
des finances, de la communication, des ressources humaines, prenant des décisions communes 
pour le bon fonctionnement de l’association, tout en soutenant ses valeurs.
Les salarié-e-s participent à la vie de la collégiale, elles, il sont force de propositions et sont invité-
es à donner leur avis quant aux décisions à prendre. 
Les salarié-e-s participent de plein droit aux Assemblée Générale, et ont droit de vote.
L'égalité professionnelle est une préoccupation partagée par l’association, les rémunérations des 
salarié-es sont égalitaires, quels que soient leur âge, leur genre, en fonction de leurs compétences. 

3 - L’équipe

Stéphanie Robert : Ludothécaire et éducatrice spécialisée. Membre fondateur et membre de la 
collégiale, elle fut salariée de l’association Déambull durant 10 années.
Coordinatrice de manifestations culturelle sur le territoire en collaboration avec les associations et 
les acteurs locaux. Animatrice en EHPAD, accompagnante éducative auprès de public en situation 
de handicap, et de publics spécifiques.

Nadége Sanlefranque : Animatrice et musicienne. Membre fondateur et salariée de l’association 
Déambull depuis sa création. Professeure de musique en collège, intervenante musicale dans les 
écoles. Cheffe de choeur. Intervenante musicale en EHPAD et auprès de public en situation de 
handicap.

Grégory Couvert : Journaliste, animateur, techno-réalisateur et programmateur musical au sein de 
la radio associative en milieu scolaire INFO RC. Musicien. Intervenant auprès de public variés
(quartiers prioritaires, situation de handicap, enfants et adolescents, SDF…)

Valérie Béal : Créatrice et responsable de l’association l’Impromptu Théâtre depuis 2003, 
animatrice d’ateliers théâtre pour enfants, auprès de public variés (petite enfance, enfance, 
personnes âgées). Créatrice et coordinatrice du Festival le Festi’ Comédie à Jaujac.

Mona Roche : Responsable administrative et financière, elle eut en gérance un bar restaurant sur 
Paris (150 couverts, jusqu’à 20 salarié-es). Elle s’est investie durant 10 ans auprès du restaurant 
associatif La Rôtisserie, rue Sainte Marthe à Paris. Formée à l’éducation populaire, aux nouvelles 
technologies, co-organisatrice de festivals, elle est administratrice de Déambull. 
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4 – Déambull en quelques chiffres

16 ans de tourments
3 trésorières épuisées
2 véhicules usés jusqu’à la moelle

Mais aussi …

(Année 2019, ces deux dernières années ayant particulièrement été impactées par la pandémie)

Naissance de Déambull : 5 août 2005

Nombre de partenariats tissés : 
Communautés de communes : 3
Communes : 10
Établissements spécialisés : 14
Campings : 5

Évènements et interventions sur l’année : 207

Nombre de bénévoles : 15
Nombre d’adhérent-e-s (individuel) : 67

Public ayant participé aux interventions
Famille : ≈350
Jeunes : ≈ 500
Public empêché : ≈100
Nombre d’enfants et adolescents : ≈ 500

Matériel
700 jeux 
une cinquantaine d’instruments musicaux

Chiffre d’Affaire : 51 309,65 €

Nombre de salariées : 3 (ETP : 1,67)
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Bien évidemment les suggestions que nous allons dérouler sont ouvertes aux changements. Nous 
aurons à coeur d’encourager les habitant-es, les associations territoriales, les usagers du lieux et les 
partenaires à être consom’acteur-rice-s en participant à l’élaboration des actions.

5- Les ateliers

Jeux

* Soirée jeux (jeux de plateaux pour adultes)
* Tournoi : pétanque, mölky, belote...
* Animation jeux (grands jeux en bois, jeux de plateau, jeux pour enfants…)
* Activités sportives

Musique

* Concerts (sur la place)
* Animations Chant, accordéon pour les personnes âgées
* Cours de guitare
* Karaoké

Théâtre
* contes jeune public
* contes adulte
* spectacles de théâtre (sur la place)

Récréation artistique
* Accueil et collaboration avec les associations territoriales, participation aux festivités du village 
(Fête de la pomme, brocante...)
* Ateliers tricot, couture
* Création de jeux en tissus et Jeux nature
* Ateliers d’écriture
* Rencontres avec des artistes locaux
* Conférences, débats ...
* Animations autour du livre

Ateliers numériques
- Initiation / formation
- Aide à la rédaction et la consultation des dossiers
dématérialisés 
- Protection numérique
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6 - la sortie des petites Bull’

A la sortie d’école, les mercredis, et durant les vacances scolaires, le Café Associatif proposera des 
animations à destination des familles

➢ Goûters à thèmes
➢ Animations autour du livre
➢ Jeux en bois
➢ Ateliers marionnettes
➢ Fabrication de petits jeux
➢ Jeux de société

7 - La bull’ solidaire

Un projet citoyen d’économie sociale et de développement solidaire
Poursuivant un objectif social, le café associatif sera un lieu d’activité économique. Il respecte les 
grands principes de l’économie sociale et solidaire, notamment : la primauté de l’Être Humain sur le
capital, un but non lucratif, une finalité explicite au service de la collectivité (intérêt général et 
utilité sociale), un processus de décision démocratique («une personne, une voix »), un ancrage 
territorial.

Consommer local
Créer une économie équitable pour un développement durable du territoire, raccourcir le circuit 
entre producteur et consommateur, source de respect les uns vis-à-vis des autres. Le choix de 
travailler avec les acteurs locaux et éco-responsables nous paraît essentiel pour contribuer au bien-
être du quotidien et des générations futures. Une incitation au covoiturage va également être mis en 
place en lien avec les autres petits lieux associatifs ardéchois.
Travailler avec des agriculteurs, des artisans locaux, est fortement envisagé afin que le lieu soit 
aussi un lieu de rencontres solidaires : partenariat avec l’AMAP de Jaujac, espace de vente etc … 

8 - Coopérabull’

La mise en place des partenariats se fera sur le mode de l'échange et du développement commun 
avec les habitant-e-s, les associations locales, la municipalité de PRADES, la communauté de 
communes Ardèche des Sources et Volcan, le Département de l’Ardèche, la Région AURA, la CAF.

Collaboration avec différents cafés associatifs et lieux culturels : 
Le Nautilus à Lalevade, Rock et Pouzzolane, Bazalt à Jaujac, Le Pas de côté à Mercuer, le Meli-
Melo à Mayres, La Messicole à Montpezat sous Bauzon, Le Bistrot de Saint-Ju, Le Moulinage de 
Chirols,... 

Collaboration avec les différentes associations locales : L’AMAP de Jaujac,l’Impromptu Théâtre,  
l’Amicale Laïque de Prades, le Club de l’Amitié pradois, Loisirs et Culture Lalevade/Prades, 
bibliothèque, etc.
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Un travail de réseau sur les petits lieux associatifs ardéchois est en train de se mettre en place afin 
que nous échangions sur nos pratiques et mettions en place de l'entraide et de la communication.

9 – Resto bull’

* Restauration
- Planches de produits locaux et planches végétariennes
- Salades et tarte salées
- desserts (tartes sucrées et glaces )
- Interventions de restaurateurs ambulants
(pizzas / frites /galettes /nems…)

* Espace de ventes de produits locaux
- Biscuits
- Crème de marrons
- Confiture
- Miel…

* Boissons
Favoriser les producteurs locaux :
-Jus de fruits
- Bières

* Les autres services
- viennoiseries, journaux, pain des copains, etc.

10 – Gestion quotidienne du café Bull’

Dans un premier temps, nous envisageons une ouverture sur 5 jours du mercredi au dimanche.  
Nous saurons nous adapter au contexte et aux envies.

Nous comptons sur l’appui des bénévoles, qui nous ont réaffirmé leur soutien, les partenaires 
associatifs, les salarié-e-s de Déambull et les membres de la collégiale particulièrement investi-es 
dans ce projet.

Les mercredis après-midi et durant les vacances scolaires, des ateliers thématiques seront proposés 
aux familles, agrémentés de goûters conviviaux. La soirée se poursuivra par l’accueil de l’AMAP 
de Jaujac.
Les jeudis, le café sera ouvert toute la journée, proposant une petite restauration, des collations, des 
jeux, des ateliers autour du numérique, etc.
Les vendredis soirs seront l’occasion de découvertes musicales, de spectacles en tout genre.
Les samedis  seront dédiés à des animations, jeux, contes, soirées impromptues. Des ateliers et des 
accompagnement autour du numérique seront proposés.
Les dimanches, les brunchs permettront de réunir familles et ami-es autour de douceurs salées et 
sucrées. Les après-midi seront l’occasion pour les seniors de se retrouver autour d’un accordéon, de 
jeux de carte, de loto, etc.
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Déambull souhaitant être moteur du maillage associatif local, stimulateur de liens sociaux et garant 
de proximité, les propositions énumérées ci-dessus se verront sans aucun doute bousculées par les 
envies des associations du territoire. 

Des ordinateurs seront mis à disposition des usagers, qui pourront être accompagnés sur demande.

11- Conclusion

Nous souhaitons que ce lieu participe au développement et à la dynamique de PRADES, du canton 
et au-delà, avec une attention particulière pour les habitant-e-s et leurs besoins.
Un travail spécifique se développera autour du droit à la culture pour tous et toutes.
Ce café associatif se doit d'appartenir aux habitant-e-s et leur permettre d'y trouver un lieu ressource
et ouvert pour leurs envies culturelles ou autres.
Le café associatif sera un endroit à taille humaine, afin d’être au plus proche des gens, tisser des 
liens, provoquer des rencontres et mobiliser le tissu associatif.
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