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Rapport Moral :  

Chers amis du Café d’Anaïs qui avez en main ce rapport d’activité fort complet, il reflète 

dans cette seconde année d’activité une double dimension harmonieuse que certains diront 

difficile à atteindre mais qui nous le pensons est à ce jour vécue. Ces dimensions sont la 

dimension pleinement humaine, faite d’engagement personnel de chaque bénévole pour prendre 

soin de tous et la dimension pleinement professionnelle d’une belle équipe où salariée, stagiaire, 

services civiques, bénévoles et bureau se mettent au service du bien commun que constitue cette 

communauté aux bords si larges qu’est le café d’Anaïs. Une volonté commune : que tous ceux 

qui s’y présentent soient reconnus dans ce qu’ils sont et puissent de fait grandir dans leur identité 

en déployant et découvrant toutes leurs capacités à rencontrer l’autre et se mettre au service de 

cette rencontre.  

 

La structure saine et ouverte du Café d’Anaïs dans son projet initial en fait un lieu de ce 

que l’on appelle aujourd’hui l’innovation sociale. Pour le Café d’Anaïs, on pourrait qualifier cette 

dimension d’innovation sociale par le préfixe « éco » en le déclinant avec tout un lexique ayant 

sa pointe dans le mot « écoresponsable » ouvrant la porte aux dimensions de l’écologie humaine. 

 

 Au service des personnes d’un quartier, d’une ville, du réseau Anaïs rejoint par tant 

d’autres réseaux après seulement un an et demi de fonctionnement, au service des familles, de 

ses joies et de ses difficultés, c’est en poursuivant dans cet espace d’attention à chacun que notre 

Café continuera à grandir et être un instrument de liberté, d’égalité et de fraternité. 

 

 

I. Une gouvernance partagée pour une vie associative dynamique 

La participation comme moteur du projet 

- Equipe bénévole 

La participation est au cœur du projet, depuis son écriture, il est le fondement de son 

identité. Pour une concrétisation réelle de cet objectif transversal qu’est la démarche participative, 

les personnes ont été associées dès le montage du projet : enquête de terrain, série de rencontres 

pour présenter le projet au grand public, présentation de la démarche, visite des locaux, réflexions 

collectives, mobilisation des bénévoles en amont même de l’ouverture du local… De ce fait, de 

nombreuses personnes étaient déjà activement impliquées dans le projet au moment de 

l’ouverture du local. Cela s’est tout de suite ressenti dans l’atmosphère et la cohésion d’équipe 

puisque chacun avait déjà pu développer une vision de son implication dans ce projet sur le long 

terme, permettant ainsi une réelle volonté collective d’avancer ensemble. Aussi, l‘année 2019, 

qui représente la première année de fonctionnement réel du Café d’ANAIS, fut marquée par la 

construction d’une réelle cohésion au sein de l’équipe. Quelques départs, de nouveaux arrivants, 

au fil des rencontres le groupe renforce son esprit d’équipe et sa cohésion avec des amitiés qui 

se créent, des services rendus, et des liens qui se renforcent.  
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A l’issu de cette année 2019, on compte 40 bénévoles actifs au total : 25 personnes à 

l’accueil et au comptoir et 15 administrateurs. Les bénévoles formés à l’accueil peuvent se 

mobiliser sur des permanences régulières (une demi-journée chaque semaine) ou se porter 

volontaire en tant que « joker » afin d’assurer des remplacements ou des permanences en extra 

(permanences en dehors des horaires officiels d’ouvertures, lorsqu’une activité est proposée en 

soirée ou pendant le week end). Cela aura permis au Café d’Anais d’ouvrir chaque semaine du 

mardi au vendredi et d’augmenter l’amplitude horaire avec des ouvertures en semaine de 10h à 

18h ainsi que de plus en plus régulièrement en soirée et en week end.  

- Bureau et Conseil d’Administration 

Lors de l’Assemblée Générale de Mars 2019, Jean VERDIER (nîmois bénévole au Café) et Olivier 

ZILLER (habitant du quartier, qui anime également les ateliers Origamis) ont été élus à l'unanimité 

comme membres du Conseil d’Administration. Marie DURAND, résidente au quartier chemin Bas 

d’Avignon, s’est également proposée pour être invitée permanente au Conseil d'Administration. 

La Jeune Chambre Economique représentée par Hanane TAOUIL a également été élue à 

l'unanimité. Le Conseil d'Administration sera dès lors constitué de 15 membres répartis en 8 

personnes morales et 7 personnes physiques. Les particuliers tiennent donc une place importante 

dans les prises de décisions au Café d’ANAIS, une transparence de l’information est donc 

permise ainsi qu’une prise en compte des besoins des habitants sur le territoire.  

Liste des membres du Bureau et du Conseil d’Administration, suite à l’Assemblée Générale du 

14 mars 2019 : 

Nom et 

prénom 

Fonction Nationalité Personne 

morale ou 

physique 

Profession Adresse 

CHERMANNE 

Benoît 

Président 

Membre du 

Bureau 

Français Diocèse de 

Nîmes 

Délégué diocésain 

pour la solidarité et 

la pastorale 

familiale  

6 rue Salomon 

Reinach 

30000 Nîmes 

BIRON Philippe Vice-

Président 

Membre du 

Bureau 

Français Secours 

Catholique 

 
22 rue 

Briçonnet  

30000 Nîmes 

GÉNÉRÉ Bruno Trésorier 

Membre du 

Bureau 

Français Personne 

physique 

Ingénieur 577 rue de 

Bouillargues  

30000 Nîmes 

CARNEVALÉ 

Véronique 

Secrétaire 

Membre du 

Bureau 

Française Paseo Sans profession 5 impasse 

messager  

30900 Nîmes 

ADUBRA 

Aurore 

Secrétaire 

adjointe 

Membre du 

Bureau 

Française Personne 

physique 

Coordinatrice de 

projet 

4 rue de la 

Maison Carrée  

30000 Nîmes 
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BERTET Annie Administrat

eur 

Française Personne 

physique 

Retraitée 12 rue Court 

de Gébelin  

30000 Nîmes 

CHAPTAL 

Anne-Claire 

Administrat

eur 

Française Kaléidosco

pe 

Chargée de 

communication  

6 rue de 

Bourgogne  

30000 Nîmes 

CARL Goma Administrat

eur 

Réfugié 

Congolais 

Personne 

physique 

Agent de sécurité 

privée 

1 bis rue 

Colbert 30000 

Nîmes  

MARCHIER 

Amandine 

Administrat

eur 

Française Personne 

physique 

Formatrice en 

travail social 

Rés.Les 

Orchidées 1, 1 

rue Emile 

Reinaud 

30000 Nîmes 

PEROT 

Dominique 

Administrat

eur 

Français APA Retraité 19 rue Bigot 

30000 Nîmes 

PLACE Laurent Administrat

eur 

Français AFEV Délégué territorial 29 lot. la 

frigoule 30670 

Aigues vives 

TAOUIL 

Hanane 

Administrat

eur 

Française JCE de 

Nîmes 

Présidente de la 

JCE 

7 rue des 

frères Mineurs 

30900 Nîmes 

TRUDDAIU 

Pietro 

 

Administrat

eur 

Français Table 

ouverte 

Retraité 44 rue 

Richelieu 

30000 Nîmes 

VERDIER Jean Administrat

eur 

Français Personne 

physique 

Retraité 26 rue Mozart 

30000 Nîmes 

ZILLER Olivier Administrat

eur 

Français Personne 

physique 

Artiste 9 grand’rue 

30000 Nîmes 

 

- Groupes de travail  

Afin d’assurer une participation à tous les niveaux, des groupes de travail ont été mis en 

place sur différentes thématiques dès le départ du projet. Ces groupes ont commencé à se 

mobiliser activement au cours de cette année 2019. Ces derniers fonctionnent de manière 

complémentaire, chaque groupe de travail étant autonome et accompagné par la coordinatrice 

du Café. L’objectif est de permettre à toute personne qui le souhaite de participer aux niveaux 

décisionnels et opérationnels. Les membres des groupes s’impliquent à hauteur qu’ils le 

souhaitent, en partageant des compétences et savoirs faires, ou dans une démarche de 
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découverte, en faisant remonter des besoins ou attentes, en donnant leur avis, en partageant une 

idée ou une réflexion...  

Ces instances permettent à l’association de rassembler administrateurs, salariée, 

bénévoles et autres membres de l’association pour développer de nouvelles idées/outils dans 

une vision globale, soucieuse des besoins et attentes des habitants sur le territoire. Le tableau 

ci-dessous résume les avancées de chaque groupe sur cette année :  

 

Nom   Objectifs et description Exemples de réalisations 

concrètes 

Composition 

du groupe 

V
ie

 d
u
 c

a
fé

 

Etudie et valide les propositions d'animations pour le 

programme d'un mois sur l'autre en considération des 

valeurs et objectifs du Café, des évènements locaux 

et actions déjà prises en charges par d’autres 

structures, du réseau etc.  

Se réunit une fois par mois.  

Discute les modalités et conditions relatives aux 

animations  

Formule des propositions de partenariats pour la mise 

en place d’actions et activités. Prend contact avec 

des partenaires potentiels 

Réalise une veille des activités du quartier et de la 

ville, de la vie associative locale dans un souci de 

complémentarité d’actions 

Choix sur les programmes 

d’animations d’octobre 2018 

à aujourd’hui 

Echanges sur les 

propositions de prix libres en 

lien avec le principe de 

gratuité du café 

Echanges sur les valeurs 

profondes du café : quelle 

conception de la laïcité, de 

la gratuité, de l’accessibilité 

en fonction des nouvelles 

propositions (le prix libre, le 

soutien d’artisans et auto-

entrepreneurs etc) 

9 membres : 

1 salarié, 3 

administrate

urs 

(président, 

vice 

président et 

administrate

ur) et 5 

bénévoles 

T
ra

v
a
u
x
, 
B

ri
c
o

la
g

e
, 
D

é
c
o
ra

ti
o
n

 

Partage et fait remonter les besoins en réparations, 

installations, décorations et autres travaux. 

Echange sur les compétences de chacun afin de 

répartir les rôles en fonction des tâches à réaliser ou 

pour décider l’intervention d’un service extérieur. 

Assure différents travaux d’installation, réparations... 

Partage d’idées concernant la décoration ou 

l’aménagement des locaux. 

Mise à disposition et prêt de matériel éventuel. 

Partage de compétences et savoirs faires 

Donne son avis sur les propositions de travaux faites 

par des services extérieurs 

Installation d’un placard 

dans la salle d’animation 

Installation de cimaises pour 

l’accueil d’expositions et 

d’un système de vidéo 

projection 

Petits travaux types : 

réparation d’une étagère ou 

de la porte du comptoir, etc. 

Fabrication d’éléments 

décoratifs : coussins et 

banquette, tableau, etc.  

10 membres 

: 1 salarié, 1 

administrate

ur, 8 

bénévoles  
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C
o
m

m
u
n

ic
a
ti
o
n

 
Partage d’idées et réflexions sur les divers outils et 

méthodes de communication (numérique, papier, 

médias, affichage dans le local etc) 

Participe au développement de nouveaux outils 

Est garant de l’affichage dans le local : mise à jour du 

programme et des informations diffusées sur les 

structures et évènements locaux  

Propose des idées d’outils, graphismes, stratégies 

pour la communication, prend et partage des photos  

Assure une veille sur les informations communiquées 

par le Café sur son site, sur les réseaux sociaux etc.  

Distribue les outils (flyers, plaquettes, programmes) 

au reste de l’équipe et à l’extérieur (partenaires).  

Réalisation d’un panneau 

programme du mois 

Mise en place de règles 

concernant l’affichage 

d’infos provenant de 

l’extérieur dans l’espace info  

Création et mise à jour 

régulière de l’affichage dans 

les locaux et sur la vitrine 

Conception de nouveaux 

flyers et affiches 

Réalisation, montage et 

diffusion d’une vidéo  

6 membres : 

1 salarié, 2 

administrate

urs, 4 

bénévoles  

E
v
è
n
e

m
e
n

ts
, 
L
e
v
é

e
 d

e
 F

o
n

d
s
 

Pense et organise des évènements et actions portés 

par l’association Café d’Anaïs en plus du programme 

d’activités proposées par des intervenants : actions et 

évènements dans le café et à l'extérieur 

Se réunit afin d’organiser l’ensemble des éléments et 

tâches à réaliser dans le cadre de ces évènements, 

puis se réparti les tâches et mobilise le reste de 

l’équipe du Café  

Partage d’idées innovantes pour la réalisation de ces 

actions 

Imagine et met en place des actions de levées de 

fonds (notamment à l’occasion d’évènements portés 

par le Café) 

Organisation de journée 

festives comme les 1 ans du 

Café ou le Noel  

Participation au vide grenier 

du quartier et à des actions 

de collecte des déchets 

Réalisation de kits à 

cookies, smoothies, objets 

décoratifs afin de lever des 

fonds pour le Café et afin de 

sensibiliser le public aux 

démarches de récupération 

et de dév. durable 

4 membres : 

1 salarié et 

4 bénévoles 

G
e
s
ti
o
n
, 

N
u
m

é
ri
q

u
e

 

Partage de réflexions et validations sur les outils de 

gestions et les outils numérique internes : wiki, 

chartes du café, charte du bénévolat etc.  

Propose des idées de nouveaux outils à développer 

et des rectifications pour permettre une meilleure 

utilisation de ces outils 

Propose de l’aide en fonction des compétences de 

chacun : comptabilité, outils numériques etc  

Est garant de la mise à jour du Wiki du Café (outil 

numérique collaboratif) et partage de connaissance 

pour informer et accompagner le reste de l’équipe 

dans son utilisation 

Prise en main, Création de 

comptes sur le wiki  

Mise en place d’ateliers sur 

les outils numérique  

Etude et validation de 

conventions (utilisation des 

locaux) et chartes (café, 

bénévolat) 

Partage de connaissances 

et travaux en binômes sur 

les tâches comptables, 

saisie de factures/adhésions 

sur le logiciel de gestion 

4 membres : 

1 salarié, 1 

administrate

ur (trésorier) 

et 2 

bénévoles 
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A l’issue de cette année 2019, le Café d’ANAIS 

recense 83 adhésions dont 24 personnes morales et 59 personnes physiques. L’ensemble de 

ces membres est libre de proposer une animation, de devenir bénévole, de prendre part à un 

groupe de travail ou au CA. Parmi ces membres, la majeure partie représente les associations et 

particuliers animateurs de rencontres et activités au Café d’ANAIS. Ceux-ci interviennent à titre 

volontaire pour des animations régulières ou ponctuelles. Nous verrons dans la partie dédiée aux 

activités que le projet bénéficie d’une large implication de ces partenaires opérationnels qui font 

la vie du lieu grâce à leurs propositions, leur énergie et le temps qu’ils y consacrent.  

 

Une équipe encouragée par des soutiens à la coordination et à la formation 

Nos partenaires financiers soutiennent un budget de fonctionnement qui comprend :  

- La prise en charge d’un ETP : cette année la coordinatrice permanente de l’Association 

Café d’ANAIS Madame Audrey THEBAULT a prolongé à plusieurs reprises son congé 

parental ; elle est donc à ce jour toujours remplacée par Suzanne BECART en CDD. Nous 

remercions les partenaires qui participent au financement du fonctionnement de la 

structure et permettent la prise en charge de cette charge salariale, à savoir : la CAF du 

Gard, le Secours Catholique, le Conseil Départemental, la DDCS du Gard 

- la prise en charge de frais de formation (DDCS du Gard, FDVA1) grâce à laquelle l’équipe 

du Café d’ANAIS a pu bénéficier de formations en Gestion des Conflits dispensées par 

Mine de Formateur à raison de trois sessions courant novembre et d’une formation de 

sensibilisation à l’accueil des publics en situation de précarité.  

- la prise en charge de contrats en Service Civique grâce à un agrément porté par le 

Secours Catholique et qui nous aura permis d’accueillir en 2019 Frederic et Ines au sein 

de l’équipe, suivis d’Ulysse en fin d’année, pour assurer une présence et un suivi pour 
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l’accueil dans l’espace Café et accompagner administrateurs et salariés sur des tâches 

administratives ponctuelles.  

- l’accueil de stagiaires en partenariat avec d’autres structures : avec Lutricia, en partenariat 

avec Defi Market, qui aura accompagné les structures dans le développement de leur 

partenariat.  

 

II. Un ancrage territorial qui se développe 

Une association qui se fait une place au sein du quartier Gambetta 

Richelieu 

Le projet Café d’Anaïs a été monté dans une volonté d’ancrage territorial fort. D’une idée 

émanant du Réseau ANAIS au diagnostic territorial en passant par l’enquête menée auprès des 

habitants, ce projet est soucieux de partir des besoins et attentes observés et exprimés sur le 

territoire. Cet ancrage territorial se traduit de diverses manières. La première consiste en la 

démarche participative décrite précédemment, qui permet aux habitants du quartier Gambetta- 

Richelieu et de la ville de Nîmes de prendre part aux activités de l’association, aux prises de 

décisions mais également à l’émergence de nouvelles initiatives. Parallèlement, le Café d’Anaïs 

fonctionne sur la base inter-associative c’est-à-dire qu’il se veut un lieu de rencontre et d’échange 

avec les associations et structures d’intervention sociale locales. Il est donc attentif aux activités 

des structures qui l’entourent, particulièrement celles du quartier Gambetta Richelieu afin de 

préférer un travail en complémentarité plutôt qu’une multiplication de services similaires. L’année 

2019 aura permis le développement des partenariats à l’échelle du quartier, notamment avec la 

participation à des événements de quartier (ramassage des déchets, vide grenier etc.) et un 

contact qui s’est créé avec le comité de quartier Gambetta Révolution. Le Café d’Anaïs travaille 

également avec le Périscope, puisque ce dernier est membre du CA de l’association et qu’il a 

apporté cette année son soutien au Café d’Anaïs dans le développement de ses outils de 

communication numérique. Il en va de même pour la Table Ouverte, également membre du CA, 

et avec laquelle le Café d’Anaïs a commencé cette année à développer des actions en 

complémentarité : cafés matinaux, visites, dons de vêtements, projets de dons de cafés 

suspendus, un atelier relooking au café où le public de la table ouverte a pu se rendre dans la 

période estivale alors que les ateliers coiffure et esthétique de la Table Ouverte ne pouvaient pas 

se faire… Le café d’ANAIS se situe en rez-de-chaussée de logements Habitat et Humanisme ce 

qui a encouragé Habitat et Humanisme d’organiser des repas et rencontres sur place avec les 

locataires en début d’année. Très vite les habitants ont donc repéré le lieu et compris qu’ils 

pouvaient s’y rendre régulièrement.  Enfin, le Café d’Anaïs se tient informé des évènements et 

activités proposés par l’ensemble des associations du quartier, diffuse ces informations et à son 

tour diffuse son programme auprès de ces structures, chaque mois : Périscope, Spot, Chez 

mémé, Sémaphore etc. Cela permet au Café d’Anaïs de toucher un public principalement basé 

sur les quartiers Gambetta et Richelieu. Cette année fut également marquée par le 

développement d’un partenariat avec le Centre Social Emile Jourdan sur divers aspects. En effet, 

le Centre Social Emile Jourdan a monté un réseau parentalité sur le quartier Gambetta visant à 

rassembler associations de soutien à la parentalité et d’accompagnement pour les femmes 

victimes de violences, centres sociaux et médico sociaux, le Café d’ANAIS, les écoles du quartier, 

et les structures et associations d’éducation et de divertissement. Ce réseau a pour but de 

permettre un meilleur accompagnement des familles et une meilleure connaissance et 

complémentarité du tissu associatif dans le quartier. Le Café d’Anaïs a d’ailleurs accueilli une 
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rencontre du réseau. Aussi, le Centre Social Emile Jourdan oriente et accompagne des familles 

au Rendez Vous des Parents, programmé chaque mois au Café d’ANAIS. Pendant la période 

estivale, certaines activités ne pouvant plus être hébergées au Centre Social ont été accueillies 

au Café d’Anaïs, leur permettant ainsi de se prolonger sur cette période. C’est le cas du groupe 

d’apprentissage en français et du groupe de soutien de bénéficiaires de RSA (GCRI30). Ces 

groupes ont alors eu l’occasion de découvrir un nouveau lieu et de toucher de nouvelles 

personnes, qui pourront poursuivre leurs participations à ces groupes au Centre social dès la 

rentrée. Ces groupes pourront notamment se rencontrer au Café d’ANAIS sur d’autres périodes 

de vacances ou tout autre période où le centre social ne pourrait pas les accueillir. Enfin, des 

ateliers d’écriture ayant eu lieu ponctuellement au Café d’Anaïs seront dès la rentrée 2019 

pérennisés dans les locaux du Centre Social.  

 Cette année aura également permis de confirmer l’aspect déstigmatisant de l’accueil 

proposé par notre structure, les usagers ne sont pas accueillis en regard de leurs problématiques 

mais de leurs capacités, et de ce qu’ils peuvent apporter dans ce lieu. Il propose donc un 

accompagnement d’un genre différent sur le territoire. Cela se confirme par les retours fait sur 

cette première année de fonctionnement ainsi que le bouche à oreille dont nous ont fait part les 

visiteurs.  

En conclusion, le Café d’ANAIS veille également à travailler en complémentarité avec les 

structures voisines sur un certain nombre d’actions. Son émanation du Réseau ANAIS lui confère 

d’une part un fort ancrage territorial à l’échelle de la ville, dans le secteur social. Mais le Café 

d’ANAIS est d’autre part attentif à la place toute particulière qu’il tient dans le quartier Gambetta 

Richelieu. 

 

Un aménagement des locaux qui se poursuit 

Le Café d’ANAIS a été conçu de manière à proposer un espace neuf confortable où règne 

une atmosphère agréable. Ainsi le local a été entièrement rénové en 2018 de sorte que tout un 

chacun puisse s’y sentir bien et y trouver sa place. Cet aspect du Café est sans doute l’un de ses 

atouts majeurs puisque c’est une remarque qui a souvent été faite au cours de l’année 2019 par 

les personnes qui le fréquentent ou le visitent : « c’est un lieu agréable », « une bonne atmosphère 

règne ici », « on s’y sent bien » … Le fait que chacun puisse s’identifier à ce lieu et s’y projeter 

facilite et encourage la mixité des publics et ainsi, le vivre ensemble. Cela joue un rôle à part 

entière dans l’aspect « déstigmatisant » de cet espace, souhaité au départ. Aussi, afin d’assurer 

une mixité des publics, l’espace a été conçu de sorte à pouvoir accueillir tous les publics : accès 

et aménagements pour les personnes à mobilité réduite (entrée, toilettes, etc.), espace jeux pour 

les enfants, systèmes de consommation solidaire (cafés suspendus et armoire à dons), fauteuils 

confortables et aménagements pour les personnes âgées, table à langer et chaise bébé pour les 

parents….Le local comporte un espace café, un espace inter-associatif pour les animations ainsi 

qu’un petit coin lecture. Ces trois espaces permettent l’accueil continu de différents types de 

publics et donnent à chacun un espace adapté à ses besoins. Deux portes séparent l‘espace 

café de la salle d’animations ce qui permet à des personnes de fréquenter le café pendant que 

d’autres participent à un atelier ou une rencontre dans un cadre suffisamment intimiste et 

confortable. Ces deux espaces communiquent ce qui permet aux personnes de se croiser, de se 

rencontrer et d’échanger facilement. Ainsi des personnes qui se trouvent dans l’espace café 

peuvent facilement se joindre à un groupe lors d’une activité. L’espace café a permis la mise en 

place d’outils tels que système de petites annonces, affichage, jeux, lectures etc et l’espace 
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d’animation accueille des activités qui sont proposées soit par des associations locales soit par 

des habitants.  

 

 Salle d’animation 

Espace café 
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Comptoir d’accueil 

En cette année 2019, les travaux et aménagements ont été poursuivis dans les locaux du 

Café d’ANAIS. Des étagères ont été installées derrière le comptoir afin d’exposer de manière 

permanente les boissons disponibles en stock et en commande. Un nouveau mobile à Cafés 

suspendus a été conçu de manière à pouvoir mettre à disposition l’un des deux mobiles au sein 

d’autres structures. Un placard a été entièrement pensé, conçu et réalisé par des bénévoles dans 

l’espace d’animation de manière à pouvoir stocker le matériel nécessaire aux activités. Une 

enseigne ainsi que de la vitrophanie ont été installées sur les deux murs qui constituent la 

devanture des locaux (côté rue Xavier Sigalon et rue nationale); cette enseigne a été pensée, 

conçue, réalisée et posée par une entreprise familiale locale du nom de Nemozif. Enfin, 

l’association a fait l’acquisition de matériel nécessaire à l’accueil et aux activités : chaises hautes, 

vidéoprojecteur, système de sonorisation, installation de cimaises pour les expositions etc.  

 

Comptoir avec chaises hautes et étagère / Porte d’entrée avec enseigne 
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Logo, vitrophanie et drapeau sur 

la facade 

 

 

 

 

 

III. Une structure agréée Espace de Vie sociale 

En Janvier 2019, le Café d’ANAIS s’est vu remettre un agrément Espace de Vie Sociale 

par la CAF du Gard, permettant ainsi un soutien dans les activités de la structure pour une 

durée de 4 ans. Cet agrément a également permis à l’association d’intégrer le réseau des EVS 

du Gard animé par la CAF du Gard et la Fédération des foyers ruraux du Gard.  Cet agrément a 

été confirmé suite à une première année de test et la remise d’un projet social comportant 5 

axes d’intervention. En voici la liste accompagnée des réalisations pour cette année.  

AXE D’INTERVENTION 1 : Mise à disposition et développement d’un 

espace de « vivre-ensemble » convivial, déstigmatisé et chaleureux au 

centre-ville de Nîmes, secteur Gambetta –Richelieu 

Grâce aux propositions d’animations qui ont été faites, le Café d’ANAIS a pu proposer des 

activités et rencontres variées qui ont encouragé la mixité des publics, avec une attention 

particulière pour les familles et population fragilisées, une mixité culturelle, de genre et 

intergénérationnelle. Cela aura permis d’aborder dans cet espace des thèmes variés visant à 

promouvoir les valeurs du café telles que la solidarité, l’équité, le respect, etc. (voir liste des 

activités proposées en annexe) 

● Café séniors, Café des familles, Rendez-vous des parents, Exposition avec Graine 

de Pépite sur les femmes africaines, contes en français, en espagnol et en italien 

● Atelier couture, fabrication d’un meuble en carton (pour le coin enfants du café), 

confection d’éponges tawashi;  

● Groupe de parole sur la fibromyalgie, atelier découverte de l’hypnothérapie, atelier 

découverte massage et réflexologie, atelier origamis avec personnes malvoyantes.  

● Soirées parrainages Ados sans frontières, rencontres avec Réfugiés bienvenus, 

Ateliers Origamis 1 Etoile 1 migrant, exposition retraçant le parcours d’une réfugiée,  

● Activités linguistiques : groupes d’apprentissage en Français et en anglais, contes 

en espagnol et italien, Atelier d’écriture, atelier littérature, Réflexions sur la vie et ses 

enjeux, contes pour petits et grands, chant pour tous, 

● Atelier relooking, soirée jeux de rôles,  

● Petit déjeuner du mois (rencontre inter-associative et citoyenne de réseautage), 

soirée, formations et rencontres partenariales avec la JCE, repas partagé avec 
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Habitat et Humanisme ou la maison pour tous, réunion réseau parentalité quartier 

Gambetta 

● Atelier communication non violente, rencontre coaching arbre de vie, introduction 

aux cercles restauratifs, cercles de paroles, etc.  

Les thématiques proposées lors de ces ateliers sont variées : intergénérationalité, ateliers 

manuels et créatifs, santé et bien-être, langues, rencontres inter-associatives et réseaux, 

développement personnel, immigration, parentalité etc. Ces activités sont ouvertes à tous mais 

certains temps sont également consacrés à des publics en particulier (rendez-vous des parents, 

café séniors, café des familles, contes pour enfants, ateliers origamis pour des personnes 

malvoyantes, soirée parrainages avec Ados sans Frontières etc.). Ainsi la parole et la 

participation de chacun est prise en compte en fonction des besoins de chaque public, avec des 

temps et des espaces de mixité entre tous les publics.  

 

AXE D’INTERVENTION 2 : Développement et Animation d’un espace 

associatif participatif et partagé entre les associations et les habitants 

L’espace dédié aux activités est mis à disposition dans un souci d’équité pour tous, 

habitants comme associations, et ce depuis Octobre 2018. En effet, chacun peut formuler, via un 

formulaire, une proposition d’animation publique ou privée. Le groupe de travail Vie du Café se 

réunit une fois par mois afin d’étudier les propositions faites et de les valider en considération des 

objectifs et valeurs de l’association Café d’ANAIS pour ensuite les programmer. Une vigilance 

particulière est accordée afin de donner une chance à tous, de respecter le principe de gratuité, 

de ne pas faire de propositions trop similaires dans le même mois ou avec les autres structures 

présentes dans le quartier. Cela permet d’assurer le juste partage et le respect du principe 

participatif souhaités pour cet espace. Ainsi, une multitude d’initiatives citoyennes et associatives 

ont eu lieu dans le courant de cette première année d’activités au Café : rencontres, ateliers 

découvertes, débats, conférences, expositions, formations, cercles de paroles, etc. Aussi, les 

personnes (physiques ou morales) proposant ces temps d’échanges sont libres de les rendre 

publics (ateliers, animations, ouverts et gratuits) ou privés (réunions d’informations, réunions 

réseau, conseils d’administration, assemblée générale etc.). Pour faciliter un accueil indifférencié 

pour tous, il a été choisi de rendre chaque animation gratuite. Il est demandé aux personnes en 

charge des animations de devenir adhérent du café (5 euros à l’année pour les particuliers et 50 

euros pour les personnes morales), le reste des formalités administratives consistant en la 

signature de la charte du café, d’une convention pour la mise à disposition de la salle, ainsi qu’un 

chèque de caution en cas d’utilisation de la salle en dehors des horaires d’ouvertures. 

En plus de cet espace mis à la disposition des personnes qui souhaitent proposer des 

rencontres ou partager des savoirs, l’espace café comporte dans son entrée une zone dédiée à 

l’information et l’orientation du public. Un meuble est prévu pour la mise à disposition de 

documentations, flyers etc. et une zone est dédiée à de l’affichage. On peut y trouver : des 

renseignements sur les associations et structures locales (solidarité, culturel, bien être, habitat, 

aide alimentaire, entraide, éco-citoyenneté) et des informations sur les actualités et évènements 

locaux gratuits. L’équipe bénévole se tient à la disposition du public pour l’orientation adaptée 

vers ces renseignements et structures. L’espace d’affichage compte différentes catégories : 

activités du café, activités locales, association du mois et réseau Anaïs. Un roulement est donc 

assuré dans ces informations avec des mises en lumières ponctuelles. En outre, une multitude 

d’actions sont menées en parallèle par l’association Café d’Anaïs afin de proposer un espace 

associatif participatif et partagé entre les associations et les habitants : 
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● Espace d’animation inter-associatif mis à disposition des propositions et initiatives 

citoyennes et associatives 

● Zone d’information et documentation sur la vie associative locale (culturelle et sociale) : 

flyers, posters, cartes de visites,  ..  

● Mise en place d’outils à disposition de tous dans le café pour faciliter l’accès aux 

informations, les échanges et l’entraide : porte document (infos actualités café 

d’ANAIS, annuaires des structures locales, presse etc.), cahier pour petites annonces, 

affichage je recherche/je donne etc.  

● Rencontres inter associatives : cafés à thèmes, rencontres réseau, hébergement 

d’Assemblées générales et autres conseils d’administrations de partenaires, réunions 

d’informations auprès de personnels de centres sociaux, réunions et groupes de 

travail, petit déjeuner du mois, expositions, projections…  

● Portage d’actions et évènements par le café d’ANAIS lui-même, pour mobiliser les 

différents acteurs qui font la vie de ce lieu et faciliter leurs rencontres sur des temps 

partagés, communs : marché de noël, anniversaire du Café, … 

● Action « l’Association du Mois » : visant à mettre en lumière une association du réseau 

ANAIS ou autre, chaque mois. L’objectif de cette action est de communiquer sur une 

association, ses actions, ses actualités et de répondre à un besoin ponctuel qu’elle 

rencontre sur cette période : mise en place de collectes, expositions, séries de 

rencontres et ateliers, invité au petit dej du mois, diffusion d’informations etc. 

● Organisation de collectes auprès du public et au profit d’autres structures locales 

(vêtements, produits ménagers, produits d’hygiène, jouets, fournitures scolaires etc), 

armoire à dons au profit du public (les dons non écoulés sont redistribués à des 

structures locales (friperies par exemple), organisation d’ateliers en dehors du Café 

(atelier confection de produits ménagers pour les bénéficiaires de Defi Market avec 

l’APA, atelier fabrication en palettes avec les petits débrouillards etc) 

● Redistribution de Cafés suspendus auprès de publics d’autres structures et 

associations locales 

● Dimension transversale du fonctionnement en Interne entre le Conseil d’Administration, 

l’équipe bénévole et la salariée par le biais de groupes de travail sur différentes 

thématiques et dans lesquels la prise de décision et la parole sont partagées 

également entre tous.  

Au fil de sa première année d’activité, l’association Café d’ANAIS a développé de nombreux 

partenariats par le biais de la programmation d’activité avec d’autres associations et collectifs. 

Elle a ainsi développé ses réseaux et accueilli des rencontres pour certains d’entre eux dans ses 

locaux : Réseau ANAIS, réseau parentalité quartier Gambetta (animé par le Centre Social Emile 

Jourdan), Nîmes en Transition, Réseau des EVS du Gard, Terre de convergences, réseau des 

cafés culturels associatifs… 

 

AXE D’INTERVENTION 3 : Développement et Animation d’un pôle 

d’activités gratuites, attractives, accessibles et ouvertes au tout public (des 

plus petits aux plus grands, des plus démunis aux plus aisés, de différents 

quartiers, etc.) 

Aujourd’hui, nous pouvons aisément dire que le nombre de propositions d’animations et 

d’activités à programmer aura permis de créer un véritable pôle d’activités pour le public du Café 
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en l’espace de cette première année de fonctionnement. La diversité des activités proposées 

aura permis de mobiliser des publics variés et d’agrandir le nombre de visiteurs de mois en mois, 

la gratuité et l’accessibilité étant les fils conducteurs pour la sélection des propositions dans la 

programmation. Le café commence à être identifié des habitants du quartier et plus largement 

comme un espace d’accueil, de rencontres, d’échange de savoirs et de divertissement. Au fil des 

mois, nous avons pu constater que le bouche à oreille permettait de faire entrer de nouveaux 

visages dans le café malgré l’absence d’enseigne rendant l’identification du lieu toujours difficile 

plusieurs mois encore après l’ouverture.  

Le Café d’ANAIS a fait le choix de sélectionner ses fournisseurs et partenaires matériels dans un 

souci de cohérence avec son projet : favorisant des collaborations avec des entreprises locales 

et soucieuses de leur impact sur l’environnement, des chantiers d’insertions, des producteurs en 

bio locaux ou favorisant le commerce équitable et un impact faible sur l’environnement, préférant 

le vrac, la récupération, la réutilisation, etc. Cette démarche est valable pour toutes les dépenses 

réalisées par l’association, autant que possible : allant du choix des meubles, aux produits en 

ventes, en passant par l’enseigne, le petit matériel, la vaisselle ou encore les produits d’entretien. 

Quelques fournisseurs :  

● Nemozif (enseigne)  

● Artisans du Monde (café) 

● Brasserie d’Olt (Limonades) 

● Verger de Thau (Jus) 

● Ethiquable (chocolat en poudre, thé etc) 

● Biotopes des Montagnes (Tisanes) 

● Bigallet (sirops) 

● Solid’ECO (meubles) 

● ESAT Chênes Verts (apéritifs et biscuits) 

● Gard’n Vrac (sucre, produits d’entretien, etc) 

De la même manière, le Café d’ANAIS donne leurs places aux artisans, producteurs et artistes 

locaux afin de valoriser leurs actions et initiatives : marché de Noël, concerts, expositions de 

bijoux et peintures, ateliers découvertes des savoirs faires des entrepreneurs locaux, travail de 

fonds avec la Jeune Chambre Economique sur l’ensemble de ces activités pour une réelle 

démarche d’économie sociale et solidaire. 

Le Café d’ANAIS a également embrayé des démarches sur la thématique de l’insertion. Elle a 

notamment permis des rencontres via la Jeune Chambre Economique ou Solutions Nouvelles 

Face au Chômage et a accueilli des rencontres animées par et pour des bénéficiaires du RSA… 

Situé en rez-de-chaussée de logements mis à disposition par Habitat et Humanisme, le Café est 

souvent fréquenté par ce public. Le Café d’ANAIS se présente également comme une opportunité 

d’activité et de lien social en favorisant le recrutement de bénévoles parfois isolés du fait de leurs 

situations particulières (familiales, professionnelles, culturelles, santé ou autre).  De plus, il 

recrute deux services civiques grâce à une mise à disposition d’agrément par le Secours 

Catholique ainsi que des stagiaires quand les conditions le permettent.  

Aussi, si le Café d’ANAIS a vocation à proposer des activités et rencontres gratuites pour tous, il 

lui semblait contraire à cet axe d’orientation de refuser les propositions de petites associations 

en démarrage, auto entrepreneurs, formateurs etc. dépendants de tarifs (rendus accessibles). 

Notre objectif étant d’encourager ces initiatives autant que les propositions innovantes comme le 

système de prix libre et conscient, il a été décidé d’accepter de façon exceptionnelle certaines 

rencontres à titre payant, à condition que les prix soient accessibles et qu’une contribution pour 
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la mise à disposition de la salle soit faite à hauteur de 20% de la somme collectée. Cela permet 

d’encourager les initiatives diverses dans un soucis d’équité avec les animateurs volontaires.  

Cette dynamique globale visant à relancer la vie du quartier et à accompagner les personnes en 

situations de précarité favorise les rencontres et l’entraide spontanée entre les personnes qui 

fréquentent le lieu : entraide pour des papiers administratifs (situation de handicap ou arrivée en 

France depuis l’étranger par exemple). De plus, l’équipe compte en son sein plusieurs personnes 

familières du réseau associatif nîmois et/ou impliquées en tant que volontaires dans d’autres 

structures ce qui confère à l’équipe une forte pluridisciplinarité et une expertise de valeur pour 

orienter et accompagner le public. 

 

AXE D’INTERVENTION 4 : Stimuler la participation des habitants à la vie 

de leur quartier et de leur ville  

Le Café d’ANAIS vise non seulement à permettre l’accueil et la concrétisation d’initiatives 

pour les habitants, mais également de favoriser les connexions entres leurs projets et initiatives. 

De sorte que les idées et actions de chacun évoluent au fil des rencontres faites dans le Café. 

Pour cela, une participation active des habitants est encouragée dans ce projet, à différentes 

échelles. Par le biais des activités proposées d’une part, mais également dans le fonctionnement 

interne de l’association.  

- Par le biais des activités : les personnes qui fréquentent le café n’ont aucune obligation 

à devenir membre ou encore à participer aux activités proposées. L’équipe accueille le public de 

sorte que chaque personne se sente à l’aise et prenne part à la vie de cet espace à mesure de 

l’investissement qu’elle souhaite y accorder : venir et passer un court moment dans le café, 

participer à un jeu à plusieurs, échanger une conversation, participer à une activité 

ponctuellement ou régulièrement, proposer une activité, initier spontanément un bricolage ou jeu 

collectif, prendre le relai sur une activité initiée par quelqu’un d’autre pour l’animer à son tour au 

Café ou ailleurs, associer un projet personnel à celui d’une autre personne, se donner rendez-

vous pour travailler, pratiquer une langue, s’entraider dans des démarches administratives… Les 

manières de s’impliquer dans la vie du café sont multiples, l’objectif étant de laisser une place à 

chacun sans injonction et en laissant le temps et la place nécessaires aux besoins et envies de 

chacun. En parallèle, une attention particulière est accordée afin de réserver des temps de 

citoyenneté et d’échange dans le programme de chaque mois : petit déjeuner convivial, groupe 

de parole, conférence, rencontres entres jeunes, séniors ou autres pour initier des actions dans 

le quartier (Young Caritas, café sénior etc) 

- Dans le fonctionnement interne : le projet du café est construit et géré dans une volonté 

de refléter ses objectifs au travers de ses actions mais également de son fonctionnement interne. 

La démarche participative commence donc en interne, avec un fonctionnement permettant à 

chacun, s’il le souhaite, de participer à des instances de prises de décisions, d’accéder à une 

transparence d’informations ou de faire valoir ses idées ; et ce à différents niveaux. Les habitants 

sont partie prenante dans le Conseil d’administration et le bureau de l’association qui rassemblent 

également des structures locales partenaires (PASEO, AFEV, JCE, Périscope, Secours 

Catholique, APA, Table Ouverte etc.). Parallèlement, des groupes de travail ont été mis en place 

: levée de fonds et évènementiel, vie du café, communication, numérique et gestion ainsi que 

bricolage et décoration. Chacune de ces instances associe membres du CA, salariés et 

bénévoles. Ainsi sont représentés les habitants et les associations dans toutes ces instances de 

prise de décision collective dans une démarche transversale. Cela octroie au projet une vision 
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ancrée dans les besoins du territoire et de ses habitants et encourage une dynamique 

participative à tous les niveaux, qui se reflète dans le fonctionnement quotidien. Cela facilite 

également la circulation de l’information et permet à tout un chacun de se sentir impliqué dans la 

vie de ce projet.  

Plus largement, le Café d’ANAIS cherche à stimuler la participation des habitants à la vie 

de leur quartier et de leur ville en proposant notamment des rencontres et réunions d’information 

avec des associations (réunion de présentation pour faire du bénévolat avec Défi Market, petit 

déjeuner du mois qui rassemble associations et habitants pour un temps d’échange, rencontres 

et constitution de groupes souhaitant développer de nouvelles initiatives avec Café sénior, Young 

Caritas, Terre de convergence etc.). Enfin, le Café cherche à se mobiliser davantage à l’extérieur 

notamment sur des actions de collectes des déchets dans le quartier ou dans les environs de 

Nimes, au vide grenier du quartier, etc. 

 

AXE D’INTERVENTION 5 : Sensibiliser les habitants à l’écologie et à un 

mode de vie plus éco-responsable et proposer une gestion exemplaire en 

matière de développement durable. 

Le Café d’ANAIS vise à être identifié localement comme un acteur impliqué en faveur du 

développement durable et comme un exemple d’éco responsabilité. Cela se traduit au quotidien 

dans son fonctionnement et dans ses choix de consommation, de gestion des déchets, de 

récupération etc. Le Café d’ANAIS vise une réduction de ses déchets en favorisant, le recyclage, 

la récupération, la réutilisation, le vrac, les systèmes de consignes etc. Il met en avant des 

initiatives et productions locales dans le choix de ses fournisseurs en matériel et en boissons et 

veille à communiquer auprès de son public sur ses fournisseurs. Il vise une consommation dite 

éthique, et éco responsable en favorisant les produits biologiques, récupérés, collectés, le 

commerce équitable, les savoirs-faire locaux et chantiers d’insertion. En donnant à voir ce type 

de consommation, le Café d’ANAIS cherche à sensibiliser les habitants à un mode de vie plus 

durable, en proposant des prix accessibles, facilitant ainsi l’accès à ces produits pour tous et en 

se positionnant comme exemple aussi dans le choix de ses produits ménagers : produits bio, 

naturels ou faits maison.  

Le Café d’ANAIS veille également à se faire acteur du développement durable sur son 

territoire en développant des partenariats avec notamment Nîmes en Transition et Terre de 

convergences. Il accueille régulièrement des temps de rencontres (publics ou privées) avec ces 

partenaires, proposant ainsi à son public des activités autour des énergies renouvelables, du bien 

manger, du respect de l’environnement etc.  

● Atelier fabrication en carton, atelier origamis (papier recyclé),  

● Rencontres avec Cit’en et confection de chargeurs à Energie solaire, rencontres avec le 

SEL de Nîmes et confection d’éponges tawashi 

● Expositions sur l’écologie avec les étudiants des Beaux-Arts,  

● Apéritifs partagés avec Nîmes en Transition  

● Réunions publiques d’information et réunions de l’équipe Terre de convergences  

● Rencontres avec DéfiMarket  

● Collectes de vêtements, produits d’hygiènes, jouets, produits d’entretien naturels, 

fournitures scolaires etc.  

● Armoire à dons, récupération de livres et jeux pour les besoins du Café 

● Ateliers confection de produits d’entretien 
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● Organisation d’un marché de Noël réunissant, artisans, producteurs et artistes locaux 

engagés dans un travail éco-responsable et éthique pour l’environnement et la société.  

● Réunion de travail des collectifs des Coquelicots, de Nimes en Transition, Terre de 

Convergence, SEL de Nimes, Cit’en etc.  

Cela donne au Café d’ANAIS plusieurs modes d’actions pour qu’il soit un moteur d’initiatives 

locales en faveur du développement durable. Et cela permet notamment à l’équipe du Café d’être 

directement informée sur ces questions et de pouvoir en parler avec le public accueilli, d’informer, 

et également de s’associer aux événements locaux tels que : collectes de déchets dans le quartier 

ou à l’extérieur, semaine européenne du développement durable, éco rencontres Terre de 

convergence etc. 

Photos prises lors de l’Anniversaire du Café
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IV. Des activités variées proposées dans l’espace d’animations 

L’espace inter-associatif d’animations du Café d’Anaïs est mis à disposition de toute 

personne, physique ou morale, souhaitant proposer une activité ou une rencontre, d’ordre public 

ou privé. Le Café d’Anaïs fonde ainsi son identité sur la démarche participative mais également 

le principe d’échange de savoirs comme moteur de vivre-ensemble et de développement durable. 

Cette mise à disposition permet d’accueillir dans les locaux de l’association une grande variété 

d’activités éducatives et ludiques à destination du public et des associations. Il permet également 

d’offrir à chacun un espace de prise de parole et d’échange dans le but d’accompagner les 

personnes dans la concrétisation de leurs initiatives et projets. L’espace d’animations du Café 

d’Anaïs constitue un espace collectif.  

Bilan quantitatif sur les activités proposées 

Cet espace a commencé à accueillir les propositions d’activités à partir d’Octobre 2018 

soit 4 mois après l’ouverture des locaux. Dans ce rapport d’activité, nous inclurons ces 4 mois 

d’activité pour le rapport statistiques, ces éléments n’apparaissant pas au rapport d’activité 2018. 

Depuis le démarrage des activités, 203 propositions ont été formulées pour l’utilisation des locaux 

dont 158 ont été validées par le groupe de travail Vie du Café, 27 ont été refusées, 14 n’ont pas 

donné de suites et 4 ont été annulées ou reportées. A savoir, que les propositions sont refusées 

dans les cas suivants : incohérence avec les objectifs et/ou valeurs du Café, non gratuité de 

l’action, impossibilité de mise à disposition du matériel nécessaire, manque d’informations sur la 

méthode d’animation, non adéquation avec les autres activités programmées au café et dans les 

structures du quartier (en cas de doublons, ou autre). Sur les 158 propositions validées, 105 ont 

donné lieu à des activités ouvertes au public et 53 à des réunions privées. 

 

Entre Octobre 2018 et Juillet 2019, les propositions d’animation sont restées stables ce 

qui nous a permis de proposer un programme de plus en plus riche et diversifié, compte tenu 

Propositions 
refusées

13%

Propositions 
sans suites

7%

Propositions annulées 
ou reportées

2%

Activités ouvertes au 
public
52%

Propositions 
validées et 

programmées
26%

Propositions validées
78%

Propositions d'animations formulées entre Octobre 2018 et 
Décembre 2019

Propositions refusées Propositions sans suites

Propositions annulées ou reportées Activités ouvertes au public

Réunions privées
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qu’un certain nombre d’activités se sont pérennisées au fil des mois. Cela témoigne de 

l’engouement que suscite la mise à disposition de cet espace et vient confirmer le besoin identifié 

sur le territoire. Cette remarque se confirme d’autant plus qu’aucune campagne de 

communication n’a été lancée afin de mobiliser des personnes et de recueillir des propositions.  

Mois Nombres d’animations 

proposées 

Nombres d’animations 

programmées* 

Oct-18 14 6 

Nov-18 8 6 

Dec-18 9 8 

Janv-19 11 14 

Fev-19 12 15 

Mars-19 17 21 

Avr-19 17 24 

Mai-19 15 23 

Juin-19 15 21 

Juil-19 11 8 

Aout-19 Fermeture annuelle Fermeture annuelle 

Sept-19 21  20 

Oct-19 18 21 

Nov-19 22 26 

Dec-19 12 18 

*Ici, les animations régulières ne sont comptées qu’une fois. Par exemple, une activité 

hebdomadaire ne sera comptée qu’une fois pour le mois même si elle donne lieu à 4 dates.         

Les activités programmées sont supérieures aux activités proposées puisque si de nouvelles 

animations sont proposées chaque mois, certaines se pérennisent aussi de mois en mois.  

0

5

10

15

20

25

30

Evolution du nombre d'animation proposées et 
programmées

Nbre d'animations proposées Nbre d'animations programmées
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Sur l’ensemble des propositions formulées sur cette période, 64% ont été proposées par 

des personnes morales et 36% par des particuliers, ce qui révèle une large mobilisation citoyenne 

sur ce projet. Aussi, sur les 158 propositions validées au total, 110 émanaient de personnes 

morales et 48 de particuliers.  

Dans ce graphique, on remarque que les propositions formulées par des personnes morales 

(associations) semblent plus facilement validées que celles formulées par des particuliers ; cela 

est sans doute lié à la relation de confiance préétablie entre les partenaires associatifs et à la 

connaissance pointue qu’ont ces acteurs des activités déjà proposées sur le territoire.   

 

Enfin, nous avons tenté de répartir les animations programmées par thématiques : 

 

7%
9%

2%
4%

15%

11%10%

13%

8%

10%

11%

Thématiques des animations programmées au Café 
d'ANAIS entre Octobre 2018 et Décembre 2019

Activités créatives et manuelles Atelier linguistique

Autres Bien être et santé

Citoyenneté Développement personnel et Insertion

Divertissement, expos et spectacle Ecologie et développement durable

Parentalité et Education Rencontre Interassociative

Solidarité Internationale

64%

36%

Acteurs ayant formulé des propositions 
d'animations entre Octobre 2018 et Décembre 

2019

Propositions d'animations formulées par des personnes morales

Propositions d'animations formulées par des particuliers

70%

30%

Acteurs ayant animé des animations au Café 
d'ANAIS (porpositions validées) entre 

Octobre 2018 et Décembre 2019

Animations par des personnes morales

Animations par des particuliers



22 
 

Ce graphique est ici à titre indicatif mais il convient de préciser que certaines activités ne 

sont ici comptabilisées qu’une fois alors qu’elles donnent lieu à des rencontres régulières. Par 

exemple, si les activités Parentalité et Education représentent 8% des animations programmées 

celles-ci génèrent davantage de temps d’animations puisque plusieurs d’entre elles sont 

programmées chaque mois. De plus, certaines activités programmées auraient pu entrer dans 

plusieurs catégories. C’est le cas par exemple de l’Eveil aux langues avec des contes en Italien 

et Espagnol, classé dans les ateliers linguistiques mais qui pourrait également entrer dans la 

catégorie Parentalité et Education. Cet exemple s’applique à beaucoup d’activités.  

Si beaucoup d’animations ont été programmées de manière ponctuelle, d’autres se sont 

inscrites de manière régulière dans le programme. Aussi, parmi les propositions d’animations 

publiques validées, 24 ont constitué des activités régulières (trimestrielle, mensuelle, bimensuelle 

ou hebdomadaires) et 134 ont donné lieu à des rencontres ponctuelles. Ainsi, ces activités sont 

devenues des rencontres phares pour le public du Café d’Anaïs et participent de l’identité du lieu. 

Il est difficile de savoir combien de personnes ces activités ont permis de mobiliser, car si 

certaines activités en appel à un système préalable d’inscription la plupart n’en nécessitent pas. 

Aussi, toutes les activités sont gratuites et ouvertes à tous, et aucune adhésion n’est requise pour 

y participer. Cependant, il est possible de donner une idée approximative du nombre de 

participants, en moyenne sur les activités régulières du Café :  

 

Activité Animé par Fréquence Thématique et Description Nombre de 

participants  

Chant pour 

tous 

Particulier Trimestrielle DIVERTISSEMENT EXPOS ET SPECTACLE : 

Rencontres ludiques autour de chants sans 

paroles  

Environ 10 à 

15 

personnes 

Réunions 

Artisans 

du Monde 

Artisans du 

Monde 

Trimestrielle SOLIDARITE INTERNATIONALE : Réunions 

internes de travail  

Environ 10 

personnes 

Atelier 

d’écriture 

Collectif 

l’Incorigible 

Trimestrielle ATELIER LINGUISTIQUE : Atelier d’échange et 

de partage autour des mots, écriture de textes 

en prose et en vers à partir de thèmes donnés 

Environ 10 

personnes 

Café des 

familles 

Association 

O’rat Jeux 

Nids 

Mensuelle PARENTALITE ET EDUCATION : Rencontre 

ludique autour du jeu, invitant les parents à venir 

jouer avec leurs enfants sur un temps privilégié 

et encadré 

Environ 30 

personnes  

Café 

Astuce 

Lulu Zed  Mensuelle ECOLOGIE ET DEVELOPPEMENT DURABLE : 

temps dédié à l’échange d'astuces, conseils et 

bons plans zéro déchet pour la maison 

Environ 10 

personnes 

Réunions 

Réfugiés 

Bienvenue 

Réfugiés 

Bienvenue 

Mensuelle SOLIDARITE INTERNATIONALE : Réunion de 

travail et conseils d’administration entre les 

membres de l’association 

Environ 10 

personnes 

Rencontres 

Nîmes en 

Transition 

Nîmes en 

Transition  

Mensuelle ECOLOGIE ET DEVELOPPEMENT DURABLE : 

Rencontres et réunions entre les membres et les 

associations qui composent le collectif ; 

réunions de travail et rencontres conviviales 

Entre 10 et 

35 

personnes 

environ 
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Rendez-

vous des 

parents 

Particulier Mensuelle PARENTALITE ET EDUCATION : Cercle de 

parole pour les parents afin d’échanger et 

discuter des questions qu’ils se posent, des 

expériences qu’ils souhaitent partager – troc et 

thèmes- 

Environ 3 

personnes 

Atelier 

numérique 

Particulier Mensuelle AUTRES : Temps d’échange et d’apprentissage 

sur les outils de communication numériques 

collaboratifs tels que le wiki du café d’Anaïs 

Environ 5 

personnes 

P’tit dej’ du 

mois 

Particulier Mensuelle CITOYENNETE : Temps de rencontre visant à 

rassembler citoyens, professionnels, associatifs 

afin d’échanger sur les projets et recherches de 

chacun, temps de réseautage convivial 

Environ 15 

personnes 

Soirées 

parrainage 

Ados sans 

Frontieres 

Association 

ados Sans 

Frontières 

Mensuelle SOLIDARITE INTERNATIONALE : Soirées 

dédiées à accueillir de jeunes ados arrivés 

récemment en France ainsi que des personnes 

souhaitant parrainer ces jeunes, pour qu’ils se 

rencontrent, qu’ils échangent sur leurs attentes, 

besoins, envies….  

Environ 10 à 

25 

personnes 

Réunion 

Ados Sans 

frontières 

Association 

ados Sans 

Frontières 

Mensuelle SOLIDARITE INTERNATIONALE : Réunions 

interne de travail  

Environ 7 à 

12 

personnes 

Cercle 

littéraire et 

de 

réflexions 

Particulier Mensuelle ATELIER LINGUISTIQUE : Temps 

d’apprentissage collectif autour de la littérature 

et de la philosophie : pour lire, discuter, 

philosopher en toute modestie et partager ses 

réflexions.  

Environ 6 

personnes 

Soirée jeux 

de rôles 

Association 

O’rat Jeux 

nids 

Mensuelle DEVELOPPEMENT PERSONNEL ET 

INSERTION : Soirées animées de jeux de rôles 

visant à faciliter l’expression de chacun dans un 

cadre ludique et convivial 

Environ 8 

personnes 

Groupe de 

parole 

fybromialgi

e 

Particulier Mensuelle BIEN ETRE ET SANTE : Groupe de parole 

rassemblant des personnes atteintes de 

fibromyalgie ou accompagnants, un espace 

d’échange privilégié pour partager ses 

inquiétudes, expériences, questions, bons plans, 

et se sentir entouré.  

Environ 8 

personnes 

Soirées 

Jeux pour 

tous 

O Rat Jeux 

Nids 

Mensuelle PARENTALITE ET EDUCATION : Soirée 

conviviale autour de jeux partagés entre enfants, 

ados, étudiants, jeunes adultes, adultes et 

séniors  

Environ 15 

personnes 

Réunion 

LDH 

Ligue des 

Droits de 

l’Homme 

Mensuelle SOLIDARITE INTERNATIONALE : Réunions de 

travail et Conseils d’Administration 

Environ 5 à  

10 

personnes 

Atelier 

couture e 

tricot 

Particulier Mensuelle Atelier pour apprendre à coudre et monter pas à 

pas des projets de couture collectifs ; 

récupération, echanges de savoirs, réparation… 

Environ 3 

personnes 

Young 

Caritas 

Secours 

Catholique 

du Gard 

Bimensuelle CITOYENNETE : lieu d’engagement bénévole 

pour les jeunes de 18 à 35 ans qui souhaitent se 

rencontrer et échanger autour de projets 

communs de solidarité. 

Environ 7 

personnes 
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Jeux et 

Réemploi 

avec des 

jeunes 

(ASE) 

SAS MAP Bimensuelle PARENTALITE ET EDUCATION : 

accompagnement de jeunes ASE placés en 

foyer à l’occasion de sorties bimensuelles sur 

des jeux et la confection de jeux en matériaux 

de récupération 

Environ 10 

personnes 

Café sénior Codes 30 Bimensuelle CITOYENNETE : Temps d’échange et de 

rencontre pour les séniors du quartier qui 

souhaite monter des projets sur le quartier tous 

ensemble (ces rencontres sont accueillies 1 fois 

sur deux pas le centre social) 

Environ 10 

personnes 

Soutien 

scolaire 

pour les 

MNA 

Trampoline Hebdomadaire PARENTALITE ET EDUCATION : Soutien 

scolaire dispensé par des professeurs 

bénévoles pour les MNA qui entament des 

formations 

Environ 6 à 

12 

personnes 

Atelier 

dessin 

Secours 

Catholique 

Hebdomadaire ACTIVITE CREATIVE ET MANUELLE : Atelier 

d'apprentissage des techniques et méthodes de 

dessin 

8 personnes 

Rencontres 

Emotifs 

Anonymes  

Emotifs 

Anonymes 

Hebdomadaire DEVELOPPEMENT PERSONNEL ET 

INSERTION : groupe de parole et de soutien 

pour les personnes émotives 

Environ 5 

personnes 

Atelier 

Origamis : 

1 étoile 1 

migrant 

Particulier Hebdomadaire Projet artistique et solidaire visant à la 

confection de 30000 étoiles en papier recyclé, 

l’objectif étant de représenter les 30 000 

migrants décédés en mer Méditerrané entre 

2012 et 2017. L’objectif étant de sensibiliser à la 

cause des migrants 

Environ 15 

personnes 
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Figure 1 Atelier Origamis  

Figure 2 Atelier Couture 

Figure 3 Atelier avec Cit'en confection de batteries solaires 

Les actions proposées et portées par le Café 

Dès sa première année de fonctionnement, le Café d’Anaïs a souhaité mettre en place 

des évènements portés par l’association elle-même. Cette dernière a également participé à des 

actions et évènements à l’extérieur. L’équipe du Café d’Anaïs souhaite d’ailleurs encourager ces 

modes d’actions à l’avenir, afin d’assurer une continuité et une pérennisation d’actions aux delà 

des activités proposées dans l’espace inter-associatif d’animations qui recouvrent un aspect 

aléatoire. L’objectif est d’assurer une continuité d’action mais également de restituer les savoirs 

faire et connaissance acquis à l’extérieur du café, afin de mobiliser davantage est d’être 

pleinement acteur sur le territoire.  

Les événements organisés par le Café d’Anaïs  

- Les Marchés de Noël 
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Description de l’action : Réalisation d’un Marché de Noël rassemblant exposants amateurs, 

professionnels, et artisans locaux au Café d’Anaïs. L’action est portée par l’association Café 

d’Anaïs, dans ses locaux pour une durée d’une journée. L’action vise à toucher tous publics, 

l’objectif étant de relever les défis de l’intergénérationalité, de l’interculturalité, de la mixité 

sociale et de genre. L’évènement se veut accessible pour tous, dans un esprit de solidarité afin 

que les personnes les plus précaires et en difficulté puissent profiter des festivités de fin 

d’année. L’évènement vise à célébrer les fêtes de fin d’année, de manière laïque, avant la 

fermeture annuelle du café d’Anaïs, pendant les vacances. 

Rappel du contexte : L’évènement s’est tenu le Samedi 15 décembre 2018 de 10h à 18h et le 

Samedi 7 Décembre 2019 de 10h à 21h au Café d’Anaïs, café social et solidaire. L’entrée est 

gratuite, l’évènement est ouvert à tous et à toutes. 

 

Objectifs de l’action :  

• Proposer une animation portée par le café a ici pour objectif de partager et diffuser 

largement les valeurs du projet associatif Café d’Anais : solidarité, convivialité et lutte 

contre l’exclusion. L’évènement vise à rassembler différents exposants pour un 

évènement convivial et fédérateur avant les fêtes de fin d’année :  

● Favoriser les rencontres, et le partage, 

●  Développer des partenariats,  

● Donner de la visibilité au café, élargir le public, lever les barrières à l’entrée 

● Faire connaitre le projet associatif Café d’Anaïs afin de favoriser les initiatives et 

propositions de particuliers et associatifs.  

● Collecter des fonds pour le fonctionnement du café 

● Offrir une opportunité à des artisans, amateurs et professionnels sur leur territoire 

● Offrir un moment festif au public et particulièrement aux personnes en situation de 

précarité ou souffrant de solitude pendant les fêtes de fin d’année, avec la possibilité de 

faire des cadeaux accessibles pour tous types de budgets.  

● Proposer un évènement accessible à tous au cœur du quartier Gambetta Richelieu 

Animations le jour même : Une petite dizaine d’exposants sont mobilisés à cette occasion : 

repérés en amont et contactés par le coordinateur du café dans le souci que :  

● Chaque exposant propose un service/produits différents,  

● Tous les budgets soient représentés (produits vendus de 1euro à 200 euros) 

●  Les produits et services proposées se trouvent en accord avec les valeurs et objectifs 

du café : consommation raisonnée, démarches solidaires, développement durable, 

laïcité.  

Enfin d’autres animations sont prévues dans l’espace Café, afin de donner à l’évènement 

toute sa dimension festive et conviviale : Musique, Coloriages de Noel pour les enfants, Jeux, 

lectures, atelier étoile, ventes de boissons et crêpes, tombola etc. 

Les bilans complets des Marchés de Noël 2018 et 2019 sont disponibles auprès de la 

structure.  
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Photos prises lors du Noel 2019 
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-  L’Anniversaire du Café d’Anais 

 

Description de l’action : Organisation d’une journée conviviale et festive pour célébrer les 1 an 

d’ouverture du Café d’ANAIS, sur une journée. L’action vise à toucher tous publics, l’objectif étant 

de relever les défis de l’intergénérationalité, de l’interculturalité, de la mixité sociale et de genre. 

L’évènement se veut convivial et festif, accessible pour tous, dans un esprit de solidarité. Il a 

également vocation à proposer un moment de rencontre et d’échange rassemblant les personnes 

qui ont fréquenté et fait la vie du café sur l’année passée (partenaires, fournisseurs, visiteurs, 

habitués, animateurs, bénévoles etc.). L’événement vise à célébrer la première année 

d’existence du Café d’ANAIS, de manière ludique, avant l’été et les vacances. 

 

Rappel du contexte :  L’évènement s’est tenu le Samedi 29 Juin 2019 de 10h à 19h au Café 

d’Anaïs, café social et solidaire. Ce café associatif ayant ouvert en Juin 2018, cet évènement 

constitue le premier anniversaire du Café. C’est donc un évènement porté par l’association Café 

d’ANAIS elle-même et qui vise à rassembler des personnes et activités à l’image de ce qui a été 

réalisé cette année collectivement (habituellement les ateliers et animations sont proposés par 

des citoyens et associations nîmois partenaires). L’entrée est gratuite, l’évènement est ouvert à 

tous et à toutes. Cet évènement fut le premier évènement organisé collectivement par le groupe 

de Travail « Evènementiel et Levées de Fonds ». 

 

Objectifs de l’action : Proposer une animation portée par le café a ici pour objectif de partager et 

diffuser largement les valeurs du projet associatif Café d’Anais : solidarité, convivialité, 

développement durable et lutte contre l’exclusion. Cela vise également à donner à voir différents 

types d’ateliers et activités qui peuvent avoir lieu dans cet espace tout au long de l’année ainsi 

que de faciliter les rencontres entre les différents acteurs de ce projet.  

● Favoriser les rencontres, et le partage, dans un cadre festif 

●  Développer des partenariats,  

● Renforcer le sentiment d’appartenance à la « communauté » Café d’ANAIS 

● Donner de la visibilité au café, élargir le public, lever les barrières à l’entrée 

● Faire connaitre le projet associatif Café d’Anaïs afin de favoriser les initiatives et 

propositions de particuliers et associatifs.  

● Collecter des fonds pour le fonctionnement du café 

● Offrir un moment de convivialité, de rencontre, d’échange, de divertissement au public 

● Donner à voir la diversité d’actions et d’opportunités possibles au Café d’ANAIS, sa 

démarche participative et ce qui a pu être accompli jusqu’alors.  

● Organiser un évènement de façon transversale et participative avec le groupe de travail 

« Evénementiel » 

Animations le jour même :  

Matinée familiale 

10h-11h30 Jeux pour petits et grands avec O'rat Jeux Nids : Jeux de sociétés, de plateau, 

atelier manuel (dessin, bricolage, coloriages), jeux d’eau, etc. 

11h45-12h30 contes par les associations Faraboles et Caravaunage pour tout public 
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12h30-14h Repas partagé : chacun était invité à contribuer à ce grand buffet partagé. Au final 

les contributions furent nombreuses et le buffet a pu nourrir l’ensemble des visiteurs. Il y a en 

avait pour tous les gouts. 

Après-midi convivial 

14h-17h Activités diverses : Atelier Origamis 1 étoile, 1 migrant : projet artistique et solidaire  

Surprises de l'IncoRigible : lectures publiques, présentation du journal et de son édition spéciale 

Café d’ANAIS,  

17h30 Quiz surprise par l’équipe du Café : sous forme de jeu télévisé, les bénévoles du café 

répondent à des questions sur son fonctionnement, afin d’informer le public de façon ludique 

18h-19h Apéritif pour clôturer la journée et tirage de la tombola gratuite 

Enfin d’autres animations ont été prévues tout au long de la journée, afin de donner à 

l’évènement toute sa dimension festive et conviviale : Animation musicale avec l’accordéoniste 

du quartier et danses improvisées, Coloriages et activités manuelles pour les enfants, Jeux, 

Tombola gratuite, espace réservé aux enfants, distribution de fruits et autres gourmandises, 

confection et vente de smoothies 

Le bilan complet de cette action est disponible auprès de la structure.  

 

L’action « L’Association du Mois » 

Pour soutenir les structures et association nîmoises, à commencer par le réseau ANAIS, le Café 

d’ANAIS a développé l’action l’« Association du Mois ». Celle-ci permet de mettre en lumière une 

association chaque mois et de répondre à ses besoins de diverses manières. En effet, 

l’association mise à l’honneur bénéficie d’une diffusion de ses actions et actualités sur le site, les 

réseaux sociaux et la newsletter du Café d’Anais ainsi que d’un affichage dans les locaux du 

Café. Puis le Café d’Anais propose à celle-ci de répondre à ces besoins par la mise en place de 

diverses actions dans ses locaux : série d’ateliers, collectes, rencontres et participation au petit 

dej du mois, exposition, mise en place d’un stand etc. Cette action aura permis de soutenir un 

grand nombre d’associations depuis l’ouverture du Café d’Anais.  

 

Mois Association 

du Mois 

Actions de soutien réalisées en plus de la diffusion en 

communication 

Octobre 

2018 

APA Collecte de produits d’hygiène  

Novembre 

2018 

Bienvenus 

Refugiés 

Collecte de vêtements d’hiver 

Décembre 

2018 

PASEO Grande collecte de jouets pour le Noel des enfants de PASEO 

Janvier 

2019 

Nimes en 

transition 

Série de rencontres avec NimeSel, repas partagés, atelier 

confection d’éponges tawashi 

Février 

2019 

Aucune 

Association 
 

Mars 2019 L’incorigible Série de rencontres et ateliers d’écriture, Edition d’un numéro 

spécial café d’Anaïs à l’issu de ces rencontres 
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Avril 2019 Cit’en Série de rencontres sur plusieurs samedis, avec atelier de 

présentation et confection de batterie à énergie solaire 

Mai 2019 Graine de 

Pépite 

Série d’ateliers découverte (yoga pour enfants, massages 

parents/enfants, rencontre mère/fille autour de la thématique 

des règles etc.), exposition sur la Femme de Cizo et 

vernissage, collecte de matériel pour yoga et activités au sol  

Juin 2019 Le Rocher Expo photos, série de rencontres (présentation de 

l’association, café des femmes, café témoignage, etc.), invité 

au petit dej du mois 

Juillet 

2019 

Aucune 

Association  

Mais réalisation d’une collecte de fournitures scolaires pour les 

besoins de l’ADEJO 30 

Aout 2019 Aucune 

Association  

Fermeture annuelle 

Septembr

e 2019 

Defi Market Collecte de produits d’hygiène, serie de rencontres et atelier 

produits ménagers maison, appel à bénévoles 

Octobre 

2019 

Le petit atelier Série de rencontres (créathèque, petit dej du mois, rencontre 

avec ados sans frontières, l’atelier couture et d’autres) 

Novembre 

2019 

Via Femina 
Série de rencontres (petit dej du mois, permanences 

régulières et présence dans le café les vendredis après-midi), 

collecte de café pour l’accueil des bénéficiaires, exposition des 

créations réalisées en atelier avec les bénéficiaires de 

l’association  

Décembre 

2019 

Secours 

Catholique 
Série de Rencontres (petit dej du mois, repas solidaire, …), 

Collecte de matériel pour les activités et sports, collecte de 

dons, appel à bénévoles et affichage sur l’association et ses 

actualités.  

  

La participation du Café d’ANAIS à des événements locaux 

Cette année, l’équipe du Café d’ANAIS s’est mobilisée sur plusieurs événements locaux pour 

lesquels sa participation fut sollicitée par des partenaires associatifs :  

 

- Marche entre le Grau du Roi et Aigues Mortes pour la collecte de déchets avec le 

Secours Catholique et le CCFD Terres Solidaires : le café d’ANAIS y a tenu un stand 

buvette pour accueillir et ravitailler les marcheurs en fin de parcours et ainsi promouvoir 

les produits locaux et biologiques.  

- Vide grenier du quartier Gambetta avec le Comité de quartier Gambetta Révolution : le 

Café d’ANAIS a souhaité participer à cet événement de quartier afin de montrer sa 

présence et son implication au cœur du quartier Gambetta et de rencontrer ses 

habitants. Il y a également vendu des objets conçus à partir d’objets de récupérations et 

kit à cookies fait à partir de bouteilles de jus récupérées et de produits issus de Gard N 



31 
 

Vrac, permettant ainsi de promouvoir un mode de consommation responsable et durable 

et de lever des fonds pour l’association.  

- Marche et collecte de déchets sur le quartier Gambetta : les services civiques du Café 

d’ANAIS ont répondu présents à la marche organisée sur le quartier Gambetta et visant 

à réaliser un ramassage collectif des déchets dans les rues du quartier.  

- Forum des associations : le Café d’ANAIS était présent avec l’APA et l’épicerie sociale 

et solidaire Defi Market sur le forum des associations de Septembre 2019 organisé par 

la ville de Nimes.  

- Buvette Fête de la Transition : le Café d’ANAIS a été sollicité pour la tenue d’une 

buvette visant à accueillir et ravitailler les marcheurs de la marche pour le Climat pour 

un temps de rassemblement convivial en début de soirée. Cet événement fut annulé a 

cause de la météo.  

 

La participation a ces événements aura permis au Café d’ANAIS de montrer son implication 

active et sa présence sur le territoire, en faveur du vivre ensemble et du développement 

durable. Elle aura également permis à l’équipe de constater son manque d’organisation et de 

matériel nécessaires à l’organisation et la participation de telles rencontres en extérieur.  

 

 

 

 

 

 

 

V. Des perspectives d’actions et de développement pour le projet 

Les actions et activités mises en place depuis l’ouverture du local en Juin 2018 auront déjà 

permis à l’Association Café d’Anaïs d’entrevoir des perspectives de développement pour les 

années à venir.   

Développement et pérennisation d’actions et partenariats existants 

Le Café d’Anaïs voit certaines de ses activités se développer et se pérenniser à l’avenir. 

Notamment il souhaite encourager l’organisation de davantage d’évènements portés par le Café 

tels que le Marché de Noël ou encore l’Anniversaire organisés dans les locaux du Café. Ces 

moments sont apparus comme des temps phares pour les personnes qui font la vie du Café au 

Quelques chiffres :  

 Boissons vendues par jour en moyenne : entre 15 et 50 

Passages moyen par jour dans l’espace café: 20 à 40 personnes  

Bénévoles sur les permanences régulières : 19  

Nombre de bénévoles au total : 40 

3 SCV accueillis en 2019, 1 stagiaire 

Nombre d’adhérents : 83 au total  

24 pers morales et 59 pers physiques 

Nombre de personnes venant manger le midi en moyenne : 6 

Heures de bénévolat par semaine : environ 760 heures  

Dons Boisson suspendues : en moyenne 10 à 15/semaine 
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quotidien, l’occasion pour elles de se rencontrer, de partager leurs expériences du Café et 

éventuellement de développer de nouvelles propositions. Ces évènements festifs restent des 

temps privilégiés de rencontres et de convivialité qui doivent se pérenniser grâce à l’implication 

active du groupe de travail Evènementiel. 

Concernant les activités programmées au Café, certaines se sont déjà pérennisées ce qui 

donne lieu à des rendez-vous réguliers qui apparaissent comme des points de repère pour le 

public du café. L’objectif est de poursuivre dans cette voie avec une validation de ces activités au 

trimestre qui peut être reconduite. Cela permet notamment à d’autres propositions de relayer les 

premières et de donner une place à toutes les éventuelles propositions d’animation. Les activités 

du Centre Social Emile Jourdan, hébergées au Café en période estivale, pourront, si besoin, être 

programmées au Café d’ANAIS sur d’autres périodes de vacances scolaires lors desquelles le 

Centre Social ne pourrait pas les accueillir. En outre, l’équipe s’agrandissant et les propositions 

d’activités les samedis se faisant de plus en plus fréquentes (des activités presque chaque 

samedi), le Café d’ANAIS tend à assurer une permanence fixe les samedis. En d’autres termes, 

dès que l’organisation au sein de l’équipe pourra le permettre, le Café ouvrira ses portes du mardi 

au samedi inclus.  

Le Café d’ANAIS souhaite poursuivre son implication dans des réseaux : réseau ANAIS, 

réseau parentalité quartier Gambetta et réseau des cafés associatifs culturels. Ceux-ci lui 

permettront sans doute de développer de nouvelles actions en partenariat dans les mois à venir 

et de mobiliser de nouveaux publics.  

De la formation pour l’équipe bénévole 

L’obtention d’une subvention FDVA1 par la région va permettre à l’association d’envisager la 

formation de l’équipe bénévole, ensemble avec les bénévoles du Réseau ANAIS, sur la gestion 

des conflits et l’accueil dans un café social et solidaire. L’objectif ici est de permettre au bénévole 

d’acquérir un maximum d’outils et de connaissances à son arrivée grâce à une session de 

formation complète puis de bénéficier d’une session de formation avec un intervenant extérieur 

sur les méthodes et techniques à employer en cas de situation difficile à gérer ou potentiellement 

conflictuelle (propos discriminants ou malveillant, attitude agressive ou violente, mésentente 

entre bénévoles etc.). Ce travail visant à réagir aux situations sur un moment donné sera 

également complété par un travail en interne au sein de l’équipe afin de travailler au 

développement d’une vision partagée du projet. En effet, des bénévoles du Café d’Anais ayant 

par le passé travaillé sur les outils de gouvernance partagée et de gestion des conflits ont proposé 

d’embrayer un travail collectif afin que l’équipe développe une vision commune et partagée du 

projet, et puisse donc regarder dans la même direction et agir en cohérence. Par exemple, un 

travail sur le sens de nos valeurs et de nos objectifs (quelle compréhension a-t-on de chacune 

de nos valeurs ?), un travail sur la communication non verbale ou non violente et autres outils de 

gouvernance partagée, etc. L’objectif de cette initiative est qu’elle soit engagée et animée par 

l’équipe bénévole elle- même, sur un principe d’échange de savoir et de réflexion collective, afin 

que l’équipe développe elle-même les outils et idées dont elle a besoin sur le long terme. Ce 

travail pourra éventuellement permettre d’alimenter le Wiki du Café d’Anais, outil numérique 

collaboratif mis en place afin de faciliter la communication entre tous.  
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Le Café d’ANAIS est de sortie 

Le Café d’Anais est de sortie est un projet en cours de développement et pour lequel une 

subvention a été obtenue à l’occasion de l’appel à projet Dédé lancé par la Métropole. L’objectif 

dans le développement du projet « le Café d’ANAIS est de sortie » est de proposer que les actions 

du Café d’ANAIS puissent « sortir des murs » en proposant des initiatives à l’échelle du quartier, 

de la ville et/ou de la métropole ainsi qu’une présence sur des évènements culturels et de 

sensibilisation (stand, buvette, animations…). Si les activités programmées dans l’espace 

d’animation du café sont proposées par les habitants et associations locales et présentent donc 

une dimension aléatoire, « le Café d’ANAIS est de sortie » vise à favoriser une continuité et une 

cohérence d’action par le biais d’actions portées par l’association Café d’ANAIS de manière 

régulière sur le territoire.  Dans un souci de cohérence dans l’action, il apparait nécessaire à 

l’équipe du Café d’ANAIS de donner à voir la démarche participative qu’elle a mise en place à 

l’extérieur du local, afin du toucher d’autres publics (personnes isolées en ville mais aussi en zone 

rurale, habitants quartier Gambetta-Richelieu, bénéficiaires d’autres structures sociales de 

distribution alimentaire etc.). Aussi, il lui apparait aujourd’hui nécessaire de développer des 

actions en partenariats hors les murs du Café d’ANAIS, par le biais d’actions de sensibilisation et 

d’activités au sein du quartier, auprès des structures partenaires et sur des évènements locaux. 

Cette action visant à faire du café d’ANAIS un acteur à part entière de la vie locale et associative 

et à renforcer son enjeu inter associatif se décline sur deux types d’actions :  

 - La création d’un stand/buvette pouvant être déployé sur des évènements locaux culturels 

et/ou de sensibilisation : distribution en circuit court de boissons biologiques, issues de 

l’agriculture locale et/ou du commerce équitable à des prix accessibles, communication 

d’informations, mobilisation de nouveaux publics, participation et organisation d’actions 

citoyennes (collectes de déchets, ateliers et animations en extérieur, visites de jardins partagés 

et/ou des fermes et lieux de productions des fournisseurs du Café d’ANAIS etc.)  

- La distribution de boissons biologiques, issues de l’agriculture locale et/ou du commerce 

équitable auprès des services et associations de restauration (type épicerie sociale, distribution 

de repas etc.) à moindre frais : distribution des boissons au sein de ces structures ou distribution 

de « cafés suspendus ». L’objectif serait de pouvoir mener des actions ponctuelles de distribution 

de ces café suspendus à des publics identifiés (personnes isolées par exemple) dans d’autres 

structures ; afin de faire venir ces publics au Café d’Anais, qu’ils puissent bénéficier d’une boisson 

gratuite au choix, et éventuellement participer à une activité sur place.   

Le projet « le café d’Anais est de sortie » serait coordonné par la coordinatrice du Café, 

accompagnée par les groupes de travail Evènementiel, Vie du Café et Communication. Le stand 

pourrait notamment être mis à disposition des associations du Réseau ANAIS. 

Préalables réalisés : 

Phase Test : participation à des petits évènements (stand buvette lors d’une marche 

organisée sur des collectes de déchets, stand au vide grenier du quartier Gambetta, participation 

au Forum des associations ;Accueil d’une stagiaire Réseau Anais en partenariat avec l’épicerie 

DéfiMarket : étude sur la mise en place d’actions telles que la distribution de cafés suspendus 

aux bénéficiaires de l’épicerie Défi Market sur une semaine, organisation d’une visite du Café 

d’ANAIS à l’épicerie Défi Market afin de mobiliser des bénévoles pour cette dernière ainsi que 

d’un atelier fabrication d’éponges en tissu avec et pour les bénéficiaires de l’épicerie ; 

présentation du projet Café d’ANAIS comme exemple d’innovation sociale aux acteurs d’autres 

territoires (Ardèche, Hérault Méditerranée etc.)   
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En 2020, le recrutement d’un stagiaire en alternance vise à établir les éléments stratégiques 

et organisationnels de cette action qui nécessite plus que du matériel mais également du temps 

de travail et de co-construction avec les partenaires opérationnels.  

Réflexion autour d’une action en direction des publics les plus isolés et 

précaires 

Le Conseil d’Administration du Café d’ANAIS a embrayé 

une réflexion pour le développement d’actions à destination des 

publics que nous cherchons à atteindre et qui sont parfois trop 

éloignés du tissu associatif ou de nos démarches pour entrer au 

café d’ANAIS. La réflexion consiste à faciliter l’accès du lieu en 

redonnant un sentiment de légitimité pour tous à fréquenter cet 

espace, à bénéficier de cafés suspendus et à profiter des activités 

sur place. Dans une société où les espaces publics sont souvent 

synonymes de dépenses dans l’inconscient collectif, nous désirons 

proposer un système type « happy hour » au sein de Café d’ANAIS. 

L’objectif : proposer un temps de gratuité avec la distribution de 

café en libre-service pour tous, chaque jour dans le Café d’ANAIS. 

Cela permettrait de toucher les personnes les plus précaires et 

isolées, sur des créneaux horaires donnés, dans un premier temps, 

avec un accueil adapté, pour que, dans un second temps, ces personnes se sentent d’avantage 

légitimes à fréquenter le lieu en dehors de ces créneaux horaires : en profitant de cafés 

suspendus ou encore d’activités sur place. La mise en place de cette action nécessitera l’achat 

d’une cafetière spéciale, l’aménagement de l’espace en conséquence, la formation des 

bénévoles de l’équipe concernés par ces créneaux horaires, une communication spécifique ainsi 

qu’un travail de préparation en partenariat avec les structures du quartier. Par exemple, nous 

savons que l’association Table Ouverte propose sur certains temps des cafés pour ses 

bénéficiaires, il s’agit donc de travailler en concertation avec eux afin de proposer une offre 

complémentaire et non pas similaire.  

 

VI.  Des recommandations et points de vigilance nécessaires 

pour la suite du projet 

Concernant la dimension territoriale 

L’une des difficultés qui est apparue au cours de cette première année de fonctionnement 

fut sans doute d’identifier et de recenser les quartiers d’origine des personnes qui fréquentent le 

Café d’ANAIS. Il apparait nécessaire de développer une méthode, un outil afin de faciliter le relevé 

de cette information de manière plus systématique. Peut-être peut-il être envisagé d’ajouter une 

page au cahier de liaison de l’équipe afin d’annoter les réponses collectées dans la journée ou 

encore la mise en place d’une boite dans laquelle les personnes elles-mêmes pourraient mettre 

un jeton de couleur en fonction de leur lieu de résidence.  

 

De plus, si les partenariats au sein du quartier Gambetta se sont bien développés (Centre 

Social Emile Jourdan et réseau parentalité, comité de quartier Gambetta Révolution, O Rat Jeux 
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Nids, Periscope, Spot, etc.), il apparait aujourd’hui nécessaire de travailler davantage au 

développement de partenariats sur le quartier Richelieu. En effet, il semble plus facile de mobiliser 

les habitants de Gambetta (voisins directs et réseaux associatifs forts) que ceux situés sur 

Richelieu. Pour cela, un partenariat avec le comité de quartier Richelieu pourrait par exemple être 

développé, aussi on pourrait imaginer la distribution de cafés suspendus lors du Café de la Table 

Ouverte par exemple afin d’inviter ce public à venir profiter d’un moment dans un Café quand ils 

le souhaitent. D’autres modes d’action ont été imaginés par le CA du Café d’ANAIS, comme la 

distribution de tracts pour des boissons ou lots gratuits sur une date donnée (par exemple pour 

les 10 premiers arrivés). Ces tracts seraient distribués dans des quartiers et zones ciblés afin de 

permettre aux habitants de découvrir le café d’ANAIS et ses activités.  

 

Concernant le fonctionnement interne 

Autre point de vigilance, il apparait nécessaire de veiller au bon suivi de chaque groupe 

de travail. Ces groupes de travail ayant été lancés, il apparait nécessaire de veiller à leur 

fonctionnement dans la continuité, afin que le principe de participation citoyenne soit respecté sur 

le long terme. Pour cela, il faut veiller au bon roulement entre les membres de chaque groupe et 

au suivi des objectifs et initiatives de chaque groupe. Leur fonctionnement doit permettre une 

implication de l’ensemble des acteurs du Café d’ANAIS (CA, bénévoles, animateurs d’ateliers, 

salarié, etc) pour une juste représentativité ainsi que le bon fonctionnement du Café d’ANAIS au 

quotidien.  

Enfin, si l’engouement a facilité la mobilisation d’une large équipe de bénévoles dès le 

départ du projet, il semble important de veiller à la pérennisation de cet engagement ainsi qu’à la 

mobilisation et la formation continue de nouveaux bénévoles. Si le bénévolat est aujourd’hui l’un 

des atouts majeurs du projet, une baisse dans cette mobilisation pourrait grandement nuire au 

projet (permanences en semaine et permanences soirs et week end, groupes de travail, 

motivation collective, etc) 

 

Conclusion 

En conclusion, nous tenions à remercier l’ensemble de nos partenaires techniques et 

opérationnels : l’APA pour la mise à disposition des locaux mais également son implication et son 

intérêt pour le projet ainsi que son aide au quotidien, le Secours Catholique pour son aide 

financière et technique, son implication et celle de tous les bénévoles, le Réseau ANAIS, le 

Réseau Nimes en Transition, le Réseau EVS du Gard, le Réseau parentalité du quartier 

Gambetta-Richelieu, le Réseau des Cafés culturels associatifs, la Ville de Nîmes, le Comité de 

quartier Gambetta Révolution, la Table Ouverte, le SPOT, le périscope, le Centre Social Emile 

Jourdan, la Maison Diocésaine de Nimes, PASEO, Faraboles, Graines de Pépites, Ados sans 

Frontières, Réfugiés Bienvenus, Trampoline, O rat Jeux Nids et pleins d’autres encore… Et 

surtout l’ensemble des acteurs associatifs et des personnes qui font la vie de ce lieu, en proposant 

des animations, en apportant leur aide, leur soutien, leurs idées, chaque personne qui aura 

apporté entraide et bienveillance dans ce lieu qui nous est cher. 

  

Nous remercions également l’ensemble de nos partenaires techniques et financiers, à 

commencer par la CAF du Gard qui nous a honoré cette année d’une agrément Espace de Vie 

Social et qui nous aura accompagné tout au long du processus et ce pour les quatre années à 
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venir. Mais aussi le Conseil départemental du Gard pour son soutien en fonctionnement et en 

investissement, le Secours Catholique pour son soutien en fonctionnement, la DDCS du Gard 

pour son soutien dans le cadre de la vie associative, le Métropole de Nîmes qui encourage l’action 

Café d’ANAIS est de sortie, ainsi que toutes les personnes qui nous ont soutenus par leurs dons, 

en offrant un café suspendu, en faisant un don de matériel etc.  De plus, nous remercions 

l’ensemble des fournisseurs avec lesquels nous travaillons et avons travaillé cette année : 

Solid’Eco, Nemozif, artisans du Monde, Gard en Vrac, ESAT Chênes verts etc.  

 

Nous sommes très fiers de l’équipe bénévole impliquée sur ce projet, de son implication, 

de sa bienveillance et de sa volonté à faire de ce projet un espace de joie et d’espoir pour tous 

et toutes et sans laquelle rien ne serait possible. Nous sommes également honorés par la 

présence de l’ensemble des personnes qui fréquentent ce Café, y apportent leur sourire, leur joie 

de vivre, leur entraide, leurs valeurs, leur humanité, leur créativité, et parfois aussi leurs mauvais 

jours ; les familles, les mamans, les enfants, les animateurs, les personnes qui cherchent leur 

chemin, celles qui tombent par hasard, les habitués, les curieux, les artistes, les amis, les 

voisins…   


