
Café Social Club EP#1

 Soirée World Café 

du 28 Novembre 2014

Compte-rendu

Organisateurs

L'association l'Odyssée accompagnée du Collectif CPQJ (« c'est pas parce qu'on est 
jeunes, qu'on n'a rien à dire ») de la MJC du Plateau

Objectifs

A travers cette soirée, nous voulions aborder la proposition d'un café social ouvert à 
tous.

- Evaluer l'intérêt pour la proposition

- faire émerger les idées pour la suite

- passer un moment convivial

Participants
Entre 30 et 40 participants de 7 à 77 ans

…

Organisation de l'espace
Comme dans un café, des tables pour se retrouver, échanger, un comptoir pour déguster 
les « pancakes », café, thé, boissons.

DJ Rhattaz pour animer musicalement les transitions et la fin de soirée

Un vidéoprojecteur et un grand écran



Le World Café
Après la diffusion d'une petite fiction documentaire présentant une expérience de 
quartier

https://www.youtube.com/watch?v=tTPKuaGR--8

Nous avons lancé les débats sur le projet en « mode World Café » une animation de 
débats avec une thématique sur chaque table et toutes les 10 mn (à définir avant) les 
participants peuvent changer de table. Des rapporteurs sur chaque table notent les 
débats pour les restituer ensuite.

1) Pourquoi un café social ?

2) Contraintes & apports d'un café social ?

3) Qui & comment on le gère ?

4) Où l'installer ?

Sujets Abordés / Réponses

➢ Y a t'il vraiment besoin d'un café social ?

Oui, pour créer du lien, échanger, partager des idées, rencontrer des 
gens, parler librement, organiser des activités, des jeux, des repas, 
permettre à certaines personnes de rompre avec la solitude.

➢ Quels sont les apports d'un café social ?

Faire murir les idées de projets (jeux, tournois, animations, jeux 
gonflable, café-débat.), coin wifi, fréquentation intergénérationnelle,
brassage culturel, mur d'expression, casser les préjugés, créer une 
cohésion.

➢ Qui et comment le gère t-on ?

Personnes du quartier, membres de la MJC, bénévoles ayant du temps 
à donner, jeux gonflable, café-débat.

➢ Où l'installer, quel lieu ?

Vers le skatepark, vers la MJC, Place de barcelone, square de venise, 
local rue de genève, dans un camion mobile .

Déroulement de la soirée :

Positif Négatif

Convivialité
Partage

Manque de communication sur 
l'évènement

https://www.youtube.com/watch?v=tTPKuaGR--8


Implication Manque d'élus de la ville

Cliquer sur le lien ci-dessous pour voir les Post-It des notes prises

https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.1669237823303539.1073741839.100006520124136&type=1&l=7090cab09a

Cliquer sur le lien ce-dessous - Boîte à idées – pour proposer vos idées dans ce document
partagé

https://lite5.framapad.org/p/lEScKet1Ur   boîte à idées←

Cliquer sur le lien pour les photos de la soirée

https://plus.google.com/photos/109117603304149359536  photos de la soirée←
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