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 Café Solidaire, une autre façon de partager la vie
 Acteur de l'économie locale, le café associatif sera 

l’équipement social et culturel de proximité doté d'un 
fonctionnement citoyen et d'une gestion participative. Avec des 
objectifs à la fois sociaux, culturels et économiques, le café 
associatif préfigure un nouveau type d'acteur du 
développement social sur le territoire.

 Un lieu convivial de proximité et de rencontre (avec un 
service de boissons et une petite restauration)

 Un lieu de spectacle
 Un lieu d’exposition d’artistes locaux
 Un lieu de transmission des savoirs
 Un lieu alternatif de diffusion des informations locales
Nota : Le café associatif n’a pas vocation à concurrencer les 
commerces installés
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Projet café solidaire – Dec 21

Quoi ?



Une programmation basée sur les initiatives

A partir des initiatives des habitants et des partenaires locaux, une 
programmation mensuelle d’activités et d’animations sera établie. Ces 
activités sont envisagées comme supports à la création de liens entre les 
habitants et comme facilitant la parole et les échanges.

Autour du faire ensemble: ateliers cuisine, couture, jeux de société, ateliers 
parents/enfants, ateliers d’écritures
Autour de la culture: expositions, projections, chorale, théâtre, lectures, contes, 
concerts,
Autour de la convivialité: soirées thématiques, repas, apéros dégustation, 
goûters…
Autour de soirées-débat: rencontres entre parents, école, alimentation, café-
littéraire, café- philo
Autour de l’échange et de la solidarité : échange de biens, de services, de 
savoirs, de compétences et de conseils
Autour de la transmission du savoir et de l’expérience de 
nos anciens : récits, contes, trucs et astuces, les savoirs en perdition
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Quoi ( suite )?



1. Gestion & administration: Association à but non lucratif ou régie 
municipale ? ( à préciser ). 

2. Animation & organisation : membres adhérents + bénévoles
3. Financement : cotisations, aides CAF-municipalité…, vente des 

produits, participation aux frais des animations *
4. Entretien & aménagement : membres, bénévoles et support 

logistique des services municipaux ( local )**
5. Ouvert à tous, y compris touristes de passage
* Les revenus sont reversés à 100% au budget de la structure.
** Objet notamment du présent projet soumis aux élus
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Qui ?



1. Dans le centre bourg de Lège
2. Proche des écoles, des commerces ou de la mairie
3. Dans un local permettant d’y préparer un peu de cuisine simple
4. Avec un jardinet ou petite terrasse extérieure ( couverte idéalement )

 Ancienne mairie de Lège ? ( reprise de bail en cours - club loisirs ? )

 Actuelle école de musique ?

 Petite maison à coté de l’école primaire ?

 Grange au centre sur le parking près du tabac ?

 Local arrière maison de la famille ?

 Bus, containers, bateau,… ?
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Où ?
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Quand ( planning )?
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1. Ouvert sur les créneaux les plus probables de fréquentation
2. Compatible des disponibilités des membres animateurs
3. Toute l’année 
4. En journée et un soir le weekend

1. Mardi/Mercredi/Jeudi 10h00-14h00 et 16h-18h30*

2. Vendredi 10h00-14h00 et 16h-00h*

5. Ouverture exceptionnelle lors d’animations ( concerts, lectures, 
conférences, expositions, période de fêtes,.. )
* Horaires à affiner dans les détails du projet en fonction des retours du 
terrain
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Quand ( horaires & organisation ) ?



1. Créer un lieu de convivialité pour les habitants et visiteurs
2. Promouvoir des échanges intergénérationnels
3. Accueillir les parents avant ou après la récupération des enfants à 

l’école
4. Endroit à l’abri sympa pour les jeunes et moins jeunes
5. Transmettre des talents, des opportunités d’aides et de savoir-faire
6. Retrouver l’esprit et l’âme du village d’antan de Lège
7. Tisser des liens entre les habitants « historiques » et les nouveaux 

venus
8. Relayer et/ou organiser des actions sportives, sorties externes, 

sensibilisation santé-bien être, parentalité, 
9. Favoriser la mixité sociale via ces activités
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Pourquoi ?



Merci de votre attention !
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