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Un éque …

… riche d’exérice personnelles,

professionnelles ou d’engens iten et soats.
(avec 7 adultes, 6 enfants, 6 poules, 3 chats, 1 chien)



… Un nta … 

Il n’existe pas de lieu de rencontre tout public et ouvert
en continu en ruralité dans le d e l’Ase.●

●

●

Des cafés associatifs existent de façon éren en zone 
rurale en France et contribuent à la dynamique citoyenne, 

culturelle et sociale.
● 

Les acviés ocolurle proposées sont spécialisées 
et ponctuelles ou tournées vers les agglomérations.

Les cets ors sont de plus en plus désertés de leurs 
commerces et de leurs animations.



… Un henen … 
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… et e socaon (lo 1901)

L’ASSOCIATION DU COIN

Un conseil 
d’administration 

collégial

Un modèle 
sociocratique

Un modèle 
participatif
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co-repsalié
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Corin

Je de 
soété

Podis 
louxCaé 

Esce 
enns Médihèqu
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Débas  
anatos
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Secce

L’enête...
po sruter ’ofr.



L’enête...
po écoer s esis !

OI
po 96%

de 
répodt

Pensez-vous que 
ce ret soit

un on cos
pour notre territoire ?



VALEURS
citoyennetésolidarité

ACTIVITÉS

récréatives
culturelles
éducatives

L’enête...
po écoer s esis !

une bonne chose ? pour quelle raison ?

REVITALISER
le territoire

LIEU

familial
convivial

ouvert à tous

FAVORISER

le lien social



L’enête...
po écoer s esis !

Que proposeriez-vous d’autre ?

Réponses relatives à la srute d rot●

●
●

Acviés & programmation● 

Aller chercher ce qu ne enn pa spontanément

Rendre ou organiser des seves



L’ene d arcir !

souhaitent un espace où participer, 
où tove d anatos.6/10

1/10 disent que le plus important c’est
que les adhérents patipt ax 
décion et à la gestion du lieu.

3/10 sont prêtes à poper u nir es 
acviés au sein de l’association.Parmi les 

pesne 
sodées



Où va-t-on ?

Dene
d’agémet 

CA

Sinur
de  covti de 
mi à dipito d 

loux

Tavu 
d’aménamet

de lax

Finemt es 
insismet

& pemère dépes

Ti d ovag et 
réorniti de 

esce



Ins, acalés

lebidulecafe.sitew.fr
facebook.com/lebidulecafe

Cott
lebidule-cafe@mailo.com


