
CAFE ASSOCIATIF D’ENVAL
Dossier partenaires

Présentation du projet

Un café associatif , qu’est ce que c’est ? C’est un café sans but lucratif, organisé pour être un 
lieu de vie, de rencontres, de convivialité et de créativité. 

Espace d’échanges et de découvertes, où chaque génération peut trouver et/ou apporter un savoir, 
une passion, une expérience à travers des ateliers de partage et des animations culturelles, le café 
associatif ne se résume pas à un simple café traditionnel ; même si chacun peut bien sûr se retrouver
autour d’un verre, profiter d’une petite restauration axée sur des produits locaux de qualité, ou 
s’installer pour faire des jeux de société. Les enfants ne sont pas en reste non plus avec des 
installations pensées pour eux. 

Dans la mesure du possible, des services seront également mis en place pour les habitants . 

A ce jour, un tel lieu n’existe pas à Enval. Nous rêvons d’un lieu un peu atypique, ouvert à tous et à 
toutes sans distinction d’origines sociales et culturelles qui permettrait de redynamiser le bourg et 
de développer et renforcer le lien social : créer ce lieu, c’est le défi que s’est lancé notre 
association !! 

Les objectifs

Créer un lieu ouvert, convivial, accessible à tous, un lieu pour les habitants.

Favoriser le développement de l’économie locale à travers l’utilisation de produits locaux.

Organiser des rencontres, ateliers, évènements culturels.

Favoriser le mélange des générations et des cultures.

Permettre à chacun de participer activement en tant que bénévole, intervenant ou passionné.

Favoriser l’échange de savoir.

Partager les moyens avec les associations locales, les artistes qui nous entourent.

Fonctionnement

Uniquement associatif et entièrement bénévole, le projet est porté par une association loi 1901 « Un
café pour Enval ».D’horizons et d’âges différents, 4 salariés, 3 femmes au foyer, 3 retraités et 1 
personne en recherche d’emploi s’impliquent dans la création du café.



L’association fonctionne sous la forme d’un collectif d’animation où chacun a sa voix et participe 
aux décisions. 

Les apports financiers du café associatif :
-Adhésions et dons
-Les partenariats, subventions
-Les ventes des consommations de l’activité du bar

Le lieu

Le bâtiment nous sera prêté par la mairie d’Enval pour démarrer l’activité : ancienne charcuterie 
d’une surface d’environ 75m2, il est composé de 3 pièces, d’une petite cuisine, d’une ancienne 
chambre froide qui sera transformé en bar et de toilettes.
Ce local nécessite cependant des travaux de remise aux normes (surtout au niveau électrique) et de 
quelques rafraîchissements pour en faire un lieu agréable et chaleureux.

On y trouvera :
-Une partie café avec un bar où l’on servira des boissons valorisant le savoir faire local.
-Un espace de petite restauration avec des produits « maison » et locaux.
-Une salle d’activité proposant des ateliers participatifs, des animations culturelles.
-Des jeux de société en libre service.
-Des livres voyageurs à disposition des clients.

Les chiffres du démarrage

Notre budget prévisionnel de travaux d’aménagement  s’élève à  3900 euros.

Le besoin minimum en matériel pour faire fonctionner le lieu est de 5400 euros.
De nombreux dons de matériel nous ont déjà été promis à hauteur de 3200 euros.

Le stock initial et la trésorerie de départ se montent à 1200 euros.

Ainsi, le budget de démarrage à trouver serait de 7300 euros.

Devenir partenaire, 
C’est s’investir dans l’économie locale et croire à la reconstruction de la relation humaine de

proximité.

Pour nous contacter ou suivre le projet : 
Association  « Un café pour Enval »cafeassociatif.enval@gmail.com
Blog : http://uncafepourenval.bernique.fr
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