
Journée de travail du 12 septembre 2015  

La vision 

Tour de table pour exprimer ce que l’on voit, veut dans le café 

 

 Quand on rentre il y a une ambiance familiale, chaleureuse où on se sent bien. 

 Partenariat associatif, fédérer 

 Y faire des expo 

 Un salon avec un canapé moelleux pour de longue conversation et un petit coin cuisine 

 Convivialité, le faire ensemble, le partage, aspect populaire pour renier toute forme de 

discrimination, se soutenir pour progresser ensemble 

 Recueillir l’avis des enfants, pour le café 

 Un QG où il y a toujours des potes quand tu y vas 

 Fonctionnement différent de ce qu’on peut trouver dans notre société actuelle. Etre 

audacieux, plus tourné vers humain, même si ça fait peur 

 Fonctionnement différent axé sur le collectif et l’autogestion ? bénévoles et adhérents tous 

participent, pas que des utilisateurs, chacun se sent engagé vis-à-vis du café. 

 Un endroit où les associations viendraient dérouler leur activité / réunion avec accès au bar 

(jeu pi’Auch, Amnesty international,…) 

 Un outil pour permettre aux autres de faire 

 Utopie de fonctionnement (prix libre) qui fait peur mais le tenter avec quel volant de sécurité 

 Un adhérent/usager va dire bonjour à ceux dans le canapé et va préparer le café qui n’est 

pas fait 

 Soigner l’accueil pour que les gens prennent l’habitude de venir, base de confiance puis qu’ils 

deviennent acteurs. Idéaliste ? 

 Pas d’idéalisme car plein de gens ont des idées à proposer, amèneront des choses au projet 

même petit, leur donner la possibilité de le faire (encadrement, matériel, soutien,…) 

 Audace se dépasser, ses peurs ses craintes 

 Pas de caisse enregistreuse, une boite à prix libre 

 Pas faire de différence entre le temps donné (serveur, gestionnaire) et le proposant qui vient 

faire un atelier ou un artiste. Ne pas payer les artiste, choqué qu’il  ait que les artistes qui soit 

payé. 

 Endroit qui favoriser la créativité, la liberté, la réalisation. Etre toujours un peu étonné de ce 

qu’il s’u passe, bouillon de culture créatif 

 Développer des capacités dans l’animation et la facilitation pour chacun d’entre nous. Aider 

les gens à s’exprimer avec un savoir faire (permaculture, technique participative, coopérer,…) 

 Etre à l’écoute des besoins, faciliter pour leur mise en œuvre (par les autres) 

 Lieu convivial, quand on y est, répondre facilement, spontanément à ce qu’il se passe. Quand 

on vient on est dispo à tout ce qui peut se passer (faire le ménage, discussion, atelier,…). 

 Farid s’est servi son café et avant de mettre sa pièce il tombe sur « la jauge » alors il regarde 

le fond de son porte monnaie et mets quelques pièce en plus, re-regarde la jauge et vide son 

fond de porte monnaie dans la casse et est heureux par ce que la jauge est plus rempli 

(charges du café quasiment assurée et on va pouvoir financer des projets) 



 Lieu de parole libre, compenser la fermeture des cafés en ville 

 Transparence budgétaire, forum ouvert, accueil parce qu’il y a toujours quelqu’un 

 Rester fort dans les moments durs du café 

 Un bureau dans un coin et un accès internet pour venir y travailler au milieu des gens 

 Lien à la Terre, ne pas être hors sol 

 Mixité sociale, générationnelle, ne pas faire clan et être toujours avec les mêmes personnes. 

 Le pied dans la Terre la tête dans nos rêves, dans le ciel, faire le lien et avec ce qu’on a on 

créé. 


