
Le Café d’Anaïs recherche …

Pour la confection de meubles et les 
finitions : 

 Palettes en bois 

 Bobines de fils industrielles en bois 

 Caisses de vin en bois 

 Planches pour étagères 

 Carreaux de ciment 

 Pots de peinture blanche 

 Rouleaux, pinceaux, bâche 

Pour l’aménagement du bar :  

 Machine à café professionnelle 

 Un lave-verre neuf 

 Un grand frigo neuf qui peut indiquer la 

température (deux portes, américain) 

 Une caisse enregistreuse 

 Micro-onde/four 

 Centrifugeuse 

 Blender 

 Vaisselle (assiettes, théières, tasses, verres, 

chopes à bière, etc.) 

 Panières en osier 

 Carafes 

 Bouilloire 

Pour le coin des enfants :  

 Quelques jouets en bon état, surtout des 

jouets en bois 

 Quelques feutres, crayons 

 Livres enfants 

 Une petite table 

 2 ou 3 petites chaises enfants 

 

Pour la vie du café : 

 Jeux de société (jeux de carte, jeux 

coopératifs, etc.) 

 Matériel loisirs créatifs (perles, fils, laine, 

papiers, peinture, etc.) 

 Vidéo-projecteur 

 Ecran blanc pour vidéo-projecteur 

 Caisses en bois / plastique pour rangement 

Pour la décoration du  lieu :  

 Vases 

 Plantes 

Pour l’espace café :  

 Des tables de café rondes ou carrées 

assorties (environ 15) 

 Chaises assorties pliantes (environ 50) 

 De vieilles étagères en bois à retaper / 

armoires / buffets, etc. 

Pour l’administration : 

 2 chaises de bureau 

 Une imprimante professionnelle  

 Une plastifieuse 

 Un massicot  

 Des classeurs, pochettes, et petit matériel 

administratif (agrafeuse, stylos, calculatrice, 

bannettes, etc.) 

 Un tableau blanc Velléda 

 Des panneaux en liège 

 Un bureau 

 

Nous collectons vos objets et matériaux en très bon état et pouvant permettre d’aménager le lieu du 

café. Merci de contacter Audrey THEBAULT si vous souhaitez donner un objet, afin de le stocker et 

de vérifier qu’il est bien adapté au projet. Elle pourra vous aider à trouver une autre association 

dans le besoin, si ce n’est pas le cas ! 

Téléphone : 06.41.01.41.61 / E-mail : cafedanais@gmail.com

Merci pour votre générosité !  


