
Formations 2023 
Toutes les formations se déroulent à Nadaillat  
(17 kms de Clermont-Fd) 
 
 
créer un café et/ou une cantine associatif 
Un café ou une cantine associatif est une dynamique 
collective générée par l’engagement de personnes, 
porteuse d’activités sociales, culturelles, 
économiques, environnementales et de création 
d’emploi. Il nécessite d’identifier au mieux le projet, 
le situer dans son environnement local, 
connaître/dynamiser les informations  
et obligations légales et donner une cohérence 
d’ensemble en liens avec tous et le territoire local.                
du lundi 6 au vendredi 10 mars 2023  
ou du lundi 6 au vendredi 10 novembre 2023  
 
 

cuisiner végétarien et ensemble 
Dans les cafés et cantines associatifs nous proposons 

de manger, de la grignoterie aux repas et nous 
cuisinons. De plus, la dimension collective s’exerce à 

tous niveaux : servir, cuisiner, décider entre 
bénévoles, bénévoles et salariés, service civiques, 

relations avec les publics. Cette formation permettra 
de cuisiner et de traiter la dimension collective du 

cuisiner pour tous. 
Formatrice : Catherine Thomas 
Coordination : Christian Lamy 

du lundi 3 au vendredi 7 avril 2023  
 
 
comptabilité associative 
dans les cafés, cantines et épiceries 
Pour permettre à tous ceux qui organisent  
et réalisent la comptabilité des cafés et cantines 
associatifs – salariés ou bénévoles – d’avoir  
des repères, informations et techniques fiables  
et adaptés : revisiter les principes de la comptabilité 
générale appliquée aux associations ; identifier  
les circuits de l’argent dans son association ; 
construire et lire un compte de résultats, un bilan  
et un plan de trésorerie ; clarifier ce que recouvrent 
les achats, les ventes, les stocks, la caisse, la banque, 
les subventions, la TVA, les immobilisations, les 
amortissements ; construire un prévisionnel ; 
organiser sa comptabilité dans le cadre collectif  
de l’association. 
Formatrice : Catherine Duray 
du mardi 2 au vendredi 5 mai 2023 
 
 
 

RENCONTRES-FORMATION nationales 
Tisser des liens,  

nouer des alliances, 
déclore le politique. 

29 novembre/2 décembre 2023  
à proximité de Poitiers 

 

 
                            

penser et agir dans la complexité 
méthode « entraînement mental » 

Comment penser une situation problématique ? 
Comment lier penser et agir ?  

Individuellement autant que collectivement ?  
Ce stage vous invite à découvrir une approche 

de situations concrètes.  
Une démarche, une invitation à l’entraînement  

de la pensée, à l’engagement dans l’action,  
un cheminement de penser par soi-même  

et s’éloigner des préjugés, aprioris,  
habitudes, conditionnements.  

Nous sommes dans l’éducation populaire  
et au cœur de son projet d’émancipation.  

Formateur : Christian Lamy 
du mardi 9 au vendredi 12 mai 2023  

Formation gratuite  
pour un bénévole de chaque café et cantine 

 
 
confectionner des desserts 
Oser provoquer la gourmandise de nos publics par 
de multiples gourmandises sucrées posées sur le 
comptoir, apprendre à cuisiner des desserts de 
saison, partager les recettes, cuisiner ensemble des 
desserts tentateurs…. 
Formatrice : Catherine Thomas 
Coordination : Christian Lamy 
du lundi 5 au vendredi 9 juin 2023   
 
 

faire avec les autres, tracas et enthousiasmes 
fonctionnement collectif, pilotage et prise de décision  

dans des cafés et cantines associatives 
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 trois 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.   
Formateur-trices : Florine Garlot et Christophe Chigot 

du lundi 10 au jeudi 13 juillet 2023 
 
 
 
Renseignements – coûts – prises en charge - 
inscription : resocafeassociatif@gmail.com 
http://www.resocafecantineasso.fr/ 
 
 

              


