
Nos valeurs fortes

Je  respecte l'écologie du café (le lieu, les
personnes, le matériel et les activités).

Aucune violence verbale, physique ou
morale n'est tolérée (les blagues sexistes
sont des violences).

Je respecte les horaires d'ouverture et
de fermeture du lieu.

Attention au gaspillage : de l'électricité,
du chauffage, de l'eau. Je recycle ce qui
peut l’être. Je me rappelle que le meilleur
déchet est celui qui n'existe pas.

Je passe en mode "silencieux" lors des
spectacles, conférences et débats.

Démarche Ethique
et Solidaire

L’association soutient le
commerce local, équitable

et d'agriculture biologique.
Ici,  chaque produit est

choisi et réfléchi.  

Les comportements valorisés

Participatif !

Le Bidule Café Associatif

D E  B O N N E  C O N D U I T E

LaCharte

Ici nous faisons des choses
sérieuses en nous amusant.
Nous sommes des adultes et
des enfants réunis autour
d'une vie commune. Chacun à
ses cartes en main et chacun
est libre de les jouer.

Ludique
Notre responsabilité est d'assurer la
cohérence de nos paroles et de nos
actes, d'en assurer la bonne
compréhension de tous, et de 
 minimiser notre impact négatif sur le
Vivant (toi, moi, eux, et tout le reste).

Responsabilité

Prenez le temps de trouver
la place qui est la bonne
pour vous et osez prendre
part à la vie associative. 

Accueil
Chaque personne qui arrive en ce lieu
est la "bien venue" dans sa
singularité. Nous nous engageons les
uns et les autres à nous recevoir avec
nos émotions, nos forces, nos fatigues,
nos souvenirs, nos projets...

Créativité
En ce lieu, nous prenons soin des possibles en devenir
en nous assurant un cadre sécurisé et soutenant. Créer,
c'est prendre des idées à un endroit et les déplacer
ailleurs afin de faire surgir de l'extra ordinaire. 

Partage
Gardons à l'esprit que le Bien commun est un bien
précieux. En étant ici et maintenant nous  avons déjà un
socle qui nous unit. Et si le manque chez les uns trouvait
ce qu'il y a de surplus chez les autres ?
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Infos & actualités
lebidulecafe.sitew.fr

facebook.com/lebidulecafe
 
 

Contact
lebidule-cafe@mailo.com

 


