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Nous avons deux associations : la Caravane et Roue Libre. Roue ibre est l’association 
d’animation qui utilise les locaux de la Caravane, et Roue Libre en échange amène des 
usagers.
Nous nous sommes rendus compte que les soirs où nous ouvrions le café sans animation 
particulière, le café ne vivait pas beaucoup.
Or nous voulions que ce lieu soit un lieu où l’on vienne rencontrer d’autres personnes et 
qu’il y ait des échanges , des échanges de savoirs également ou de savoir faire comme la 
cuisine, le tricot, le bricolage, les réparations vélo.
Actuellement, nous avons beaucoup d’animations. Elles   se sont créées au fur et à 
mesure, portées par les gens du café ou non.
Animations permanentes et animations ponctuelles : Jeux de société, échecs, , 
discussions autour de livres, philo ou thèmes de société, tricot, langues étrangères, 
chants.
Animations lors des fêtes , ateliers avec les enfants, d’automne , de Noël, ateliers cuisine, 
qui drainent des publics variés, poésie arabe, danse latino, soirée cambodgienne, ateliers 
vélo, ouverture du bureau d’échange pour le Tissou, échanges avec les associations, 
EVA, l’APIE, la Cave Littéraire, Réagir, groupes musicaux locaux, théâtre,  exposition de 
peintures.

On est en synergie avec la Maison de Quartier, projet des animations d’été , projet de la 
Fresque avec les jeunes du quartier, liens avec Le Panier de Léontine .Lien  par 
l’intermédiaire de la mairie avec les jeunes collégiens , la boîte à livres, les concours 
d’éloquence, avec les lycéens qui sont venus faire un film.
Liens qu’on entretient avec les associations locales, le SEL, le PMI, le CADA, Lire et Faire 
Lire, le lycée, les grands ateliers et les compagnons. 

Nous faisons des  auto-formations pour nous familiariser avec l’informatique, le cloud, la 
caisse enregistreuse, le changement de fût de bière, le bac à graisse sous l’évier. Nous 
avons fait venir  une troupe de théâtre qui nous a fait travailler sur les conflits avec les 
usagers et les conflits internes. 
D’ autres formations ont été  proposées par le Réseau des Cafés Associatifs : 
entraînement mental, penser et agir dans la complexité , ainsi que des rencontres inter 
cafés associatifs ..Ces formations sont ouvertes à toute personne adhérente au café.

On fait aussi de l’information, table avec infos diverses et affichage.

Points difficiles :
- Le fait que l’on soit excentré ne favorise pas l’accès des jeunes.
- Les limitations que l’on a par rapport à programmer des  spectacles musicaux en salle, à 
cause des normes de sécurité imposées par les pompiers. .
- On ne peut pas servir des jeunes de moins de 16 ans non accompagnés.

Perspectives :
Améliorer la communication, notamment se faire connaître sur le marché, au lycée.
Proposer des activités qui amènent des familles.
Rester ouvert aux suggestions des uns et des autres.


