Bonjour et bienvenue au French Club du jeudi 25 février
Pour bien me préparer…
Je rassemble mes idées sur :
• le café, la boisson (est-ce que j’en consomme, est-ce que je connais des termes spécifiques…)
•

le café, le lieu (pour moi, qu’est-ce qu’un café à la française, est-ce que je vais au café chez moi…)

•

mes anecdotes ou souvenirs à Rennes autour du « café » (où est-ce que j’allais, qu’est-ce que je
commandais comme boisson chaude, m’est-il arrivé une histoire drôle ou culturellement
bizarre…)

Je peux aussi consulter les documents ci-dessous (facultatif) pour me renseigner sur différentes
initiatives en Ille et Vilaine autour du concept de « café » comme lieu de vie et enrichir les échanges lors
de la rencontre :

1.

Rennes : ils vont ouvrir un restaurant-bar-salon de thé social et solidaire - Actu.fr 12 Nov 20

Jean-Charles Bougault et Gildas Orhan, les deux porteurs du projet. (©DR)

(extraits adaptés)
Deux Rennais vont ouvrir au printemps 2021, dans le quartier du Blosne, un
restaurant centré sur la réinsertion professionnelle et une démarche
écoresponsable.
Dans le quartier, les offres de restauration sont très limitées, « et ils voulaient
éviter l’implantation d’un établissement de type restauration rapide ou d’une
chaîne ». Situé au rez-de-chaussée, le lieu, baptisé le Quartet, pourra accueillir sur 360
mètres carrés 175 clients, (…) 22 emplois seront d’ailleurs créés, dans une logique de
réinsertion professionnelle. « On travaillera avec Pôle Emploi pour embaucher des
personnes du quartier. » (…)
A vocation solidaire, le Quartet proposera des repas à un euro symbolique pour les
plus précaires (en lien avec les associations et la mairie de quartier), ainsi que des plats
et des boissons « suspendus » (payés à l’avance à destination des personnes
défavorisées).
De manière générale, les tarifs seront « accessibles », promettent les deux gérants, avec
un plat-café du midi estimé à 10 euros.
« Nous serons également dans une démarche écoresponsable, avec des produits
locaux et de saison, et tâcherons de limiter au maximum les déchets en utilisant
notamment des invendus.
Il y aura quotidiennement une offre végétarienne. »

2.

En Bretagne, des cafés associatifs font battre le coeur des villages - AFP-01/2020

(extraits adaptés)
Le « Café associatif de Pancé" (Ille-et-Vilaine), situé entre sa maison et la boulangerie
du village, est un lieu conçu "par et pour les habitants", qui a pu voir le jour grâce au
soutien décisif de la mairie.
Ouvert en septembre dernier à l'initiative de trois mères de famille, le "CAP" est
l'unique café de ce village de 1.200 habitants, à 30 km de Rennes, depuis la fermeture
du dernier café-tabac-relais de poste en 2018. "On voyait que le bourg s'éteignait, qu'on
allait devenir un village dortoir. (…)
Tenu par une trentaine de bénévoles, ouvert seulement le vendredi soir et le
dimanche matin, le café se veut un "lieu d'amitié". Au programme: concerts, apéros,
ornithologie, déco de Noël, retransmission de rugby... et des huîtres le dimanche. […]
Loin de l'image des bars classiques, les cafés associatifs entendent d'abord
rassembler les habitants autour d'événements, et évitent soigneusement les
interférences avec les autres fêtes associatives.
En Bretagne, où 8 % des cafés ont disparu entre 2009 et 2015, selon le Credoc, les
initiatives citoyennes progressent, "avec une accélération à partir de 2013", selon Pascal
Glemain, maître de conférences en Économie sociale et solidaire à Rennes 2. […]
"Ces cafés consolident le lien social dans les zones en déclin démographique, et
répondent dans d'autres zones au besoin d'intégration sociale des urbains qui viennent
vivre à la campagne", analyse M. Glemain.
Pour développer les liens sociaux et lutter contre l'isolement, certains cafés
obtiennent l'agrément "espace de vie sociale" de la Caisse d'allocations familiales (CAF),
assorti d'un financement. […]
"On supprime les services publics dans les campagnes et on veut faire revenir des
cafés qui seront des coquilles vides", s'étonne Constance, associée salariée, pour qui "les
initiatives qui réussissent sont d'abord le fruit d'un engagement citoyen".

3.

4.
•
•

Repair café : un café et ça répare !

Rennes. Au café joyeux rue vasselot le handicap réchauffe les
cœurs (janvier 2018)
vidéo – bfm business (novembre 2020)

Pour aller plus loin après la rencontre…
Si je veux en savoir plus ou si je veux m’entrainer en français,
je peux consultez les documents suivants :
•

Vidéos - BFM Business – Contexte Covid-19
- Le café victime de la crise du Covid
- Quand peut-on espérer voir les cafés et restaurants rouvrir ? (janvier 2021)

•

Les invisibles : café-cantine raisonné et solidaire à rennes

•

Rennes, un ville « suspendue » (avec vidéo)

•

A Guipel, le café des possibles n’est pas qu’une épicerie et un bistrot (avec audio)

Le café des possibles dans le bourg de Guipel un lieu de rencontres et d'échanges
© Radio France - Brigitte Hug

•

Brest : le café-librairie solidaire Sapristi s'implante dans le quartier de Recouvrance

Le jeune homme voulait transmettre des valeurs sociales et
environnementales dans un univers à la fois utile et chaleureux. (…) Grâce à
de nombreux dons, Sapristi possède déjà un large choix de romans, BD,
DVD et vinyles de seconde main que la librairie vend à des prix accessibles.

