
          Rapport moral de la Caravane des Possibles
                                           2021

Bilan

Voilà bientôt 5 ans que le projet d’un lieu de rencontre et de lien social sur Villefontaine 
avait été lancé et que l’équipe  de la Caravane, formée d’une vingtaine de personnes, 
s’est réunie régulièrement pour le mettre en œuvre.
L’année 2021 a été l’année qui a pu voir la réalisation concrète de ce projet : l’ouverture du
bar puis de la restauration.

L’année 2021 a commencé dans la continuité du covid. C’était très difficile de se voir. On 
s’est retrouvé  régulièrement en réunions visio :Très compliqué pour certains.
Le moral aurait pu sombrer : l’ouverture du café était sans cesse reportée. Mais on s’est 
serré les coudes.
L équipe aménagement se retrouvait quotidiennement au café, Alain B avait apporté ses 
machines à bois et l’équipe de choc a fabriqué tout ce que vous voyez en bois au café.On 
a même eu des personnes extérieures qui nous ont aidé.
Dès que le soleil est apparu, une autre équipe de choc a fait la peinture des tables, des 
chaises dehors en embauchant les gens qui passaient.
Les différentes commissions faisaient leur travail de fourmi pour préparer l’ouverture.
Toutes les 3 semaines , on avait notre réunion collégiale… en visio.
La commission recrutement a dû faire  plusieurs entretiens et sélections, l’ embauche  du 
future cuisinier étant tout le temps retardée et incertaine au niveau de la date.

Le 3 juin 2021, on a pu enfin ouvrir le bar avec la découverte de l’enseigne.
C’était la fête.Le quartier était invité.
  
Pendant les grandes vacances, on est resté ouvert.
Période masquée et puis le  pass à partir de septembre. Période difficile au niveau de 
l’équipe, cela a créé beaucoup de tensions au sein de l’équipe, on n’arrivait pas à se 
mettre d’accord sur une attitude très stricte ou plus souple..Clivage  par rapport au public 
également qui n’a pas toujours pu comprendre notre position ferme.

Mais l’humeur était à la fête , on allait faire l’inauguration :
 3 jours festifs avec beaucoup d’activités, de spectacles, de poésie, d’ateliers de 
décoration , de musique et ateliers cuisine qui ont attiré beaucoup de gens du quartier.

L’arrivée de notre cuisinière, Laetitia, début octobre , qui correspond vraiment à ce qu’on 
voulait
- quelqu’un qui sache travailler avec les autres
- zéro déchet, 100 %  fait maison, local, circuits courts
- cuisine variée : 2 plats  végétarien et menu avec viande
- excellent,  équilibré et très bien présenté.
Elle correspond à l’âme du café.



Les bénévoles :

Actuellement, notre équipe de bénévoles a grandi et même en réunion nous pouvons être 
une trentaine.
Beaucoup de bienveillance entre nous, ce qui nous permet d’apprendre à nous connaître, 
d’apprendre l’indulgence, d’accepter nos failles et de bien fonctionner.
On n’est pas des pros, on a dû tous acquérir de nouvelles compétences dans tous les 
domaines requis. Heureusement pour la caisse, on a Danièle. On est quelques 
irréductibles à lui  donner beaucoup de fil à retordre ! On accueille des nouveaux 
bénévoles , certains viennent de différents pays alors on parle différentes langues !

Notre travail se fait aussi en commissions. Et pour qu’on soit au courant de ce qu’il se 
passe et pour qu’on puisse prendre les décisions importantes ensemble, on se retrouve 
toutes les 3 semaines en réunion collégiale.
Pas facile, car cela implique de longues réunions, parfois les décisions prennent du temps 
pour arriver à un consentement, mais cela nous permet de nous expliquer et d’éviter qu’un
petit groupe ne dirige les autres . Chacun a la possibilité de s’exprimer et d’être entendu.
Et puis on mange tous ensemble  après.

Un bilan très positif et nous avons de nombreux retours très positifs.

Quelques points du bilan moins positifs :

Les nombreux cafés, boissons , repas solidaires qu on amasse ne trouvent pas  assez 
régulièrement de personnes à qui les donner.
Nous aimerions avoir un public plus mélangé qui n’hésite pas à franchir la porte en se 
demandant si c’est vraiment ouvert à tous. Un public plus  jeune et aussi des enfants.

Cependant, nous aurions besoin d’une beaucoup plus grosse équipe de bénévoles.
Mais on tient au caractère libre de s’inscrire quand on peut.
 On peut se proposer comme bénévole même pour un temps court ou irrégulier. 
Par exemple, ça peut être que 3 heures par mois ou tous les 2 mois. Cela  soulage 
l’équipe de bénévoles et notre fonctionnement le permet ; c’est un fonctionnement où 
chacun peut prendre sa part.
Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons organiser de soirées débat auxquelles 
nous tenons particulièrement. Comme on peut venir de temps en temps, il faut combler les
trous et ce sont souvent les mêmes qui s’y attèlent. Donc surtout n’hésitez pas à venir 
nous donner un coup de main ou à vous engager à nos côtés.

C’est très agréable de monter ce projet de lieu de vie à plusieurs et on en retire beaucoup 
de satisfaction et de richesse d’échanges.

Du coup nos perspectives seraient celles là :

- Accueillir plus de bénévoles pour éviter qu’on ne s’essouffle .

- S’ouvrir à un plus large éventail de population, âges et mixité sociale.



- Que les personnes venant d’horizons différents se sentent à l’aise

- Provoquer plus de débats sociétaux et d’échanges.

- Continuer ce qui marche bien

Avoir des produits locaux nous met en lien avec des producteurs locaux. Et le fait d’utiliser
le Tissou, notre monnaie  locale,  nous permet aussi d’explorer les liens avec les 
ressources locales.
C’est tout ce tissage qui est important et que l’on veut développer.


