
Projet Café Social

Quartiers Nord-Est de Saint-Brieuc



1. Constat

Il existe peu de lieux ouverts sur le quartier permettant aux gens de venir s’installer,
de se donner rendez-vous pour échanger, passer un temps dans un espace favorisant
l’échange et la détente.

Les  habitants  et  étudiants  se  croisent,  tout  comme  les  adhérents  de  la  MJC,  les
usagers  du  Centre  Social,  et  seuls  les  temps  forts  et  événements  permettent  cet
échange.

2. Historique

Pour  répondre  aux  besoins  des  jeunes  qui  occupent  les  cages  d’escalier  place
Barcelone,  l’association l’Odyssée,  crée  par  des  jeunes  adultes  dans  le  cadre  de
l’accompagnement de projets jeunes majeurs mis en place par la MJC du Plateau, a
formulé à la Ville de Saint-Brieuc une proposition de construire un kiosque sur la
place Barcelone à l’été 2013, pour permettre aux jeunes de pouvoir se retrouver à
l’abri et aussi pour permettre d’animer la place de temps à autres en permettant à des
associations ou habitants de s’y installer.

Cette  proposition  n’a  pas  eu  de  suite,  la  mairie  ne  souhaitant  pas  uniquement
répondre à des besoins particuliers, trop restreints.

Les jeunes de l’association ont  alors  réfléchi  à un projet  pouvant  répondre à une
problématique  plus  large,  en  lien  avec  les  objectifs  de  l’association  qui  sont  en
premier lieu de créer du lien entre les jeunes et les structures pouvant leur permettre
d’améliorer leur quotidien et si possible de les amener vers l’emploi.

Le besoin d’un lieu permettant l’échange est alors apparu comme central, permettant
la rencontre, la création de lien et la médiation entre les habitants, les étudiants, les
structures et les services.

Faire vivre un tel lieu pourrait permettre la création d’un ou deux emplois.

Aujourd'hui l'association l'Odyssée souhaite ne pas être seule porteuse du projet et
souhaite la création d'un collectif pour la gestion du projet,



3. Objectifs

• Créer du lien et de la cohésion entre les habitants. 

• Créer du lien entre les structures et les habitants. 

• Créer du lien entre les structures à l'échelle du quartier. 

• Créer du lien entre le quartier, le centre ville et les autres quartiers. 

• Développer des services entre habitants.  



4. Description du projet

4.1 Réalité du quartier dit « Nord » ou « Est » ou « Nord / Est »

La réalité du quartier dit « Nord » ou « Est », rassemblant plusieurs sous-ensembles
(Balzac, Europe, Ginglin, Cesson, la Ville Bastard) détermine un espace étendu dont
l’Université, la place de la Cité, la MJC et le Centre Social sont à peu près au centre,
au point de jonction qu’est le pont traversant la voie rapide.

Le positionnement géographique du café social est important, et un seul lieu pour tout
ces espaces différents qui peuvent être distants les uns des autres ne facilite pas le
besoin de proximité recherché dans le projet, d'où l'idée d'avoir un « café nomade »
en parallèle et complément du lieu fixe et central.

4.1.1 Le café social au centre du quartier Nord/Est

Une  proposition  d’implantation  du  café  social  pourrait  être  une  construction
éphémère dans le prolongement de la MJC sous forme d’une grande terrasse en bois
avec soit une construction type chalet en bois, soit un ou deux containers à aménager
(en lien avec la Chambre de Commerce et d’Industrie) soit une cabane de chantier.

L’aménagement  donnerait lieu à un projet de construction participative mettant en
valeur les compétences des jeunes adultes et habitants du quartier.

4.1.2 Un café nomade

Pour  faire  le  lien  avec  les  différents  sous-ensembles  cités  plus  tôt,  une  seconde
proposition complémentaire serait d’avoir un café mobile venant s’installer au cœur
de ces sous-ensembles une fois par semaine. Par exemple, les lundi, Place Barcelone,
les mardi à la Ville Bastard, les jeudi à Balzac...

Ce  dispositif  permettrait  d’aller  au  plus  près  des  habitants  et  de  relayer  les
informations entre les différents lieux.

4.2 Faire vivre cet espace de rencontre

Pour  animer  et  faire  vivre  cet  espace,  au  côté  d’une  équipe  bénévole,  il  serait
envisageable  d’aménager  un  poste  adulte  relais,  un  contrat  d’avenir,  un  service



civique  ou  de  mettre  à  profit  le  Pass  Engagement,  dispositif  pour  les  jeunes  du
Conseil Général.
L’espace serait ouvert sur des temps les plus larges possible.

4.3 Proposer du service aux personnes

Café avec consommation sans alcool.
Proposition de restauration avec un menu simple pour chaque repas.
Petite épicerie.
Légumes frais.
Aide aux courses.
Garde d'enfants mutualisée.
Aides personnalisées.

4.4 Collaboration entre structures et habitants pour la gestion du lieu

La mise en place des comités citoyens composés à la fois des habitants au deux tiers
et  des représentants  des structures pour un tiers  va permettre  d’avoir  un collectif
réfléchissant et agissant sur le quartier. Un point d’appui essentiel dont le café social
pourra être un relais et un dispositif de mobilisation des acteurs.

Une  commission  particulière  ou  collectif  café  Social pourrait  être  en  gestion  du
projet, s’appuyant sur les structures pour les parties administratives.



4. Calendrier

2013 Juillet proposition du projet de kiosque place Barcelone

2013 – 2014 discussions, communication informelle auprès des différents 

acteurs, habitants, structures pour évaluer les besoins et 

l’engouement pour le projet.

28 Novembre 2014 Soirée World Café Coorganisée avec le collectif « CPQJ » 

pour faire émerger les idées autour du projet. 

4 thématiques ont été abordées :

1) Pourquoi un café social ?
2) Contraintes & apports d'un café social ?
3) Qui & comment on le gère ?
4) Où l'installer ?

30 Janvier 2015
27 Février 2015

2 soirées discussion / échange avec thématiques et ambiance 
conviviale avec DJ Khattal et service café

24 Avril 2015 Proposition d’un premier dossier de présentation
Annonce des dates de tenue de soirées « café Mobile » sur 
les quartiers Balzac et Europe et Cité Waron.

Juin Juillet 2015 Café mobile - Soirées conviviales sur les quartiers, et 
communication auprès des habitants et des structures locales.
Invitation pour le mois de Septembre pour la création d’un 
collectif.

Date des « cafés mobiles » 

Septembre 2015 Création du collectif et préparation du  lancement officiel du 
projet.
Café mobile.

Automne 2015 Élaboration de la construction.

Printemps Eté 2016 Chantier participatif

Juillet 2016 Inauguration pendant la fête de quartier



Partenaires

Dans le projet nous listons ici les partenaires ou structures qui travaillent ou serait 
susceptibles de travailler à l’élaboration du projet.

Tout d’abord, à l’initiative :
Association Odyssée

A laquelle nous pouvons ajouter les structures du quartier : 
UnVsti
MJC du Plateau
Centre Social
Régie de Quartier
Surprise
Plateau N’Co
Campus Mazier
ATD Quart Monde
Terre et Baie
Service Proximité de la Mairie
AMAP de Cesson
...

Ainsi que les structures hors du quartier soutenant le projet
Café social de langueux
Café associatif « histoire(s) de »

Et toutes les personnes intéressées par le projet à titre individuel.

Construction collaborative

En suivant ce lien vous accédez à un document que vous pouvez éditer pour 
participer à la construction du projet.

→ Document collaboratif ← 

https://lite5.framapad.org/p/lEScKet1Ur
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