
Projet Café des enfants à Béthune
Réunion d'information du 17/11/2011

19h00 - 21h00

Introduction de la réunion par Martine Desseaux, animatrice Colibris, et tour de table
Martine se présente. Elle sera la facilitatrice de la soirée. Elle indique que la réunion devrait durer 
deux heures et précise les règles à respecter : 

– respect de la parole, main levée
– prise de parole synthétique
– pensée constructive

Un tour de table a lieu, chacun se présente et indique la raison de sa présence : 
Les personnes présentes (environ 35) sont parents ou grands-parents d'enfants d'âges différents. 
Beaucoup de personnes sont issues du corps enseignant (en activité ou retraités).
Le monde associatif est également bien représenté : 

– l'association Grandir en Bas Pays à Lorgies organise des ateliers parents/enfants 2x/semaine 
et des rencontres entre parents 1x/mois

– l'association Ecoclic fait du recyclage de matériel informatique
– l'association éco-citoyenne Ecosophia
– l'association Les Potes en Ciel, café des enfants de la métropole lilloise située à Lille Fives

On peut noter également la présence d'un libraire qui a pour projet de monter un café culturel sur 
Lens ainsi qu'un monsieur venu se renseigner sur les possibilités d'emploi.
Artois Comm est représenté par Cécile Lokietek. Elle accompagne Audrey dans son projet en lui 
apportant une aide technique. Elle précise que le projet d'Audrey s'inscrit dans le cadre du mois de 
l'économie sociale et solidaire et souligne l'importance des projets comme celui-ci qui marquent 
une volonté d'entreprendre autrement.
Différents membres de la municipalité seront présents tout au long de la soirée : Amel Gacquerre, 
Joël Caron et Evelyne Brassart. Monsieur le Maire viendra également assister à la réunion.
Tous  indiquent  leur intérêt  et  leur  curiosité pour  le  projet.  Plusieurs précisent  également leur 
présence par soutien à la porteuse de projet.

Intervention d'Audrey Marchand, porteuse du projet Café des Enfants à Béthune
Audrey se présente en commençant par remercier tous les présents. Mariée et maman de deux 
enfants de 16 mois et 7 ans, Audrey débute son parcours professionnel dans les métiers de la 
communication. En 2000, elle crée avec son conjoint une société d'événementiel.
Quelques  années  plus  tard,  ne  se  trouvant  plus  en  adéquation  avec  le  système  économique 
dominant, ils décident d'arrêter leur activité conjointe et changent de voie professionnelle. Son 
époux devient boulanger bio ambulant. Quant à Audrey, elle est actuellement en congé parental. 
Déjà  très  impliquée  dans  la  vie  associative  (maternage,  marché  bio,  AMAP,  Colibris…),  elle 
recherche en permanence à faire des activités avec ses enfants. Elle remarque qu'il n'existe pas 
vraiment de lieux qui permettent que les activités avec les enfants soient de véritables moments 
de partage parents/enfants. Au cinéma, on ne fait  que regarder un film, les cafés ne sont pas 
adaptés aux enfants… 
Au début de l'année 2011, Audrey entend parler par une amie du concept de café des enfants qui 
réunit tout ce qu'elle recherche : enfance, culture, démarche associative, éco-citoyenneté.



Qu'est ce qu'un café des enfants ?
Tout d'abord Audrey précise qu'il ne s'agit ni d'une garderie, ni d'une maison verte, ni d'un centre 
social, ni d'une MJC.
Le premier café des enfants naît à Paris en 2002. Aujourd'hui, il en existe une dizaine en France 
dont celui de Lille Fives qui a ouvert ses portes en décembre 2008. Une fédération vient d'être 
mise en place.
Un café des enfants est un café associatif, culturel et citoyen, sans alcool ouvert aux enfants de
0 à 16 ans, futurs parents, parents et grand parents! C'est un lieu de vie convivial ou l'on peut faire 
des tas de choses, une sorte de passerelle école-maison. C'est aussi un espace de réflexion, un 
projet d'utilité sociale. La notion de transmission de savoirs est une notion clé dans ce projet.

Quels sont ses objectifs ? 
Favoriser la relation parents-enfants, créer/recréer du lien social, introduire de la diversité sociale, 
du  métissage  culturel,  retisser  du  lien  entre  les  générations,  impliquer  les  enfants  et  parents 
comme usagers, adhérents (il ne s'agit pas d'être clients), faire de la démocratie participative.

Quels sont ses moyens ? 
Un bar, une restauration avec des produits sains bio et si possible équitables, des espaces de jeux, 
un coin bibliothèque, des activités ludiques, éducatives, festives, en lien avec l'art, la nature, des 
expositions, des ateliers, des jeux coopératifs...
Quelques  exemples  d'activités  pouvant  être  mis  en  place :  arts  plastiques,  élevage  d'insectes, 
initiation aux échecs, café bilingue, ateliers de cuisine...
Audrey conclut son intervention en précisant qu'il s'agissait là des grandes lignes du projet café des 
enfants. Reste à en créer tous les détails ensemble notamment le nom, le lieu. Tout reste à faire. 
Les  premières  rencontres  avec  le  Maire  et  la  Municipalité  montrent  que  le  projet  suscite  de 
l'intérêt. 

Intervention de Christine Champale, coordinatrice des Potes en Ciel, café des enfants de Lille
La parole est ensuite passée à Christine qui représente l'association Les Potes en Ciel, le café des 
enfants ouvert à Lille Fives depuis bientôt trois ans. 
Le café des enfants est ouvert le mercredi, vendredi, samedi et dimanche. Christine nous décrit le 
déroulement d'une journée comme celle d'un mercredi même si on ne peut pas vraiment parler de 
journée type. 
Celui-ci  ouvre à 9h30. Les premières mamans arrivent vers 10h avec des enfants généralement 
âgés de 5/6 ans. Christine précise d'ailleurs que les enfants peuvent venir seuls à partir de 8 ans 
avec autorisation parentale. A Lille, il y a peu de pré-ados. Des ateliers parents-enfants de moins de 
8 ans sont organisés le matin en fonction des personnes présentes. La participation aux ateliers 
organisés par les professionnels du lieu est libre. Il n'y a pas d'inscription au préalable. Ils peuvent 
donc varier en nombre et en temps, ils sont un outil permettant de créer du lien. 
A partir de 10h30, beaucoup de jeux libres se mettent en place. Les uns et les autres discutent entre eux.
Entre midi et quatorze heures, beaucoup de parents restent pour manger ensemble et toujours 
créer du lien ! (Un service restauration existait mais il est pour l'instant arrêté).

L'après-midi  est  consacré  au  projet  d'éco-citoyenneté  et  éco-quartier  développé  par  le  café.
Il s'agit d'un véritable projet d'ancrage sur le quartier de Lille Fives. Celui-ci est en effet marqué par 
de nombreuses particularités : architecturales tout d'abord (de très nombreuses courées existent 
encore). Sociales également : 42 % des familles sont mono-parentales. Différentes activités ont été 
mises en place autour de ce projet, le but étant que les gens voient leur quartier d'une manière 



différente,  d'un  œil  nouveau :  interview des  commerçants,  des  personnes  âgées,  construction 
d'une maquette  sur  le  futur  éco-quartier  à  partir  des produits  de récupération,  visionnage de 
films… Les enfants sont toujours libres de participer ou pas à ce projet.
Vers 17h, ce sont les mamans avec des enfants en bas âge qui font leur apparition (après la sieste!). Des 
lectures à voix haute sont organisées. Une association du quartier intervient d'ailleurs dans ce cadre.
Le café ferme ses portes à 19h.

Christine précise qu'une carafe d'eau est toujours mise à disposition au bar. Personne n'est dans 
l'obligation de consommer. Chaque personne paie 1 euro de PAF (participation aux frais),  qu'il 
participe ou non aux activités proposées. Elle insiste sur l'accessibilité du lieu, ce qui implique des 
coûts  peu  élevés  pour  les  adhérents.  Elle  cite  comme  exemple  une  adolescente  qui  s'est 
totalement appropriée le lieu et qui est devenue bénévole au sein du café ou encore une mamie 
qui vient tous les mercredi après-midi pour jouer avec les petits.

Questions/réponses
1/ Comment se finance le café des enfants de Fives ?
Christine souligne immédiatement l'importance de l'aide de la municipalité pour monter le projet 
et notamment pour le local.  L'équipe du café de Fives a mis très longtemps à trouver un lieu 
adapté pour finir par passer par un bailleur du secteur privé. Le loyer s'élève à 1 000 € et 40 000 € 
de travaux ont du être effectués avant l'ouverture. 
Les fondations interviennent fortement : Fondation Vinci, Fondation de France...
Les autres financeurs sont la Mairie, le Conseil Général, le Conseil Régional, la CAF. 
Les dons peuvent exister. 
L'autofinancement intervient également, notamment par le biais des adhésions (celles-ci devraient 
augmenter  pour  2012).  Il  faut  réussir  à  trouver  un  équilibre  entre  maintenir  une  situation 
économiquement viable et faire que les prix restent accessibles à tous.
Le budget de Fives s'élève à 120 000 € avec 5 salariés représentant 3,3 ETP (équivalent temps 
plein). L'année 2010 s'est retrouvée déficitaire à hauteur de 6 000 €. Cette année, le café devrait 
parvenir à l'équilibre budgétaire.
Les  cafés  des  enfants  sont  des  structures  récentes  donc  atypiques  par  rapport  aux  autres 
structures  destinées  aux familles  (maison  verte  par  exemple).  Cela  engendre évidemment des 
difficultés pour le montage des projets. D’où la mise en place récente d'une fédération.

2/Quel est le point de départ du Café des enfants de Fives ?
Une équipe de 10 membres fondateurs venant d'horizons différents. Une étude de faisabilité a été 
faite pour voir si le café pouvait voir le jour.

3/ Quelle devrait être la superficie du local du café des enfants ?
A Fives,  le  local  fait  80 m2 (+  une cave)  pour  environ 450 adhérents.  Christine  estime qu'une 
superficie de 150 m2 serait bien. La restauration a d'ailleurs été stoppée à cause de la configuration 
des lieux qui  ne s'y  prêtait finalement pas.  Elle pense que la restauration peut être envisagée 
comme  une  suite  logique  du  café des  enfants  après  quelques  temps  de  mise  en  place  et 
notamment devenir une source non négligeable d'autofinancement. 
Le lieu d'implantation du café est également très important. La mixité a toute sa place dans ce 
projet et il  est donc très important d'arriver à toucher les familles en difficulté. A Fives, le café 
travaille d'ailleurs en partenariat avec un foyer mère-enfant.
Idéalement, il faudrait que le café bénéficie d'un espace extérieur, type terrasse, cour ou jardin. 
Audrey insiste d'ailleurs sur ce point, pour avoir un lien avec la nature. 



4/Combien y-a-t'il de salariés au café de Fives ?
Il y a 5 salariés pour 3,3 ETP (équivalent temps plein). L'ouverture le dimanche devait être assurée 
par des bénévoles mais ce système n'est pas forcément facile à mettre en place et les salariés 
doivent tout de même assurer une présence à tour de rôle. Christine insiste sur le fait qu'il est 
nécessaire de faire un véritable travail de structuration. Il ne faut pas trop précariser l'équipe, c'est 
la viabilité du projet qui  en dépend. Elle était bénévole au départ et a pu devenir aujourd'hui 
salariée du café.

5/ Quels sont les autres possibilités d'autofinancement à rechercher ?
Des prestations peuvent être mises en place notamment auprès des écoles. L'intervention des 
bénévoles est très importante, plus ils interviennent et plus il y a d'argent pour faire vivre le café. 
Attention tout de même, le café des enfants ne doit pas devenir un lieu commercial.  C'est un 
véritable projet d'économie solidaire.

6/ Le projet du café des enfants à Béthune s'inscrit- il dans un projet territorial ?
Audrey prend la parole et rappelle que la diversité sociale fait partie intégrante du projet et donc 
que la question du choix d'implantation du café des enfants à Béthune est très importante. Elle a 
remarqué que les quartiers à Béthune étaient très cloisonnés. Comment alors arriver à mobiliser 
les familles des différents quartiers ? Le futur éco-quartier qui doit voir le jour en 2013 à Béthune 
s'inscrit parfaitement dans le cadre du projet de café des enfants. La mixité sociale y sera présente 
avec des logements sociaux, d'autres accessibles à la propriété. Le quartier sera relié par différents 
moyens de transports à tous les autres quartiers et de plus, il n'y aura aucune idée préconçue par 
rapport au quartier.

7/ Y a t'il déjà une équipe formée pour le café des enfants de Béthune ?
Audrey précise à nouveau qu'il s'agit d'un projet collectif. Aujourd'hui, une petite équipe existe 
mais elle est informelle. Un plan d'action existe également mais il est modifiable. Tout le monde 
peut prendre part à ce projet.

Le Mur de post-it
Martine invite chacun à inscrire sur un post-it ce qui lui vient à l'esprit à l'issue de tout ce qui vient 
d'être dit. Il en ressort deux grands courants. Un positif parlant d'un très beau projet et un plus 
interrogatif se posant des questions sur la mise en place du café.

Information ou participation
Martine invite chacune des personnes à venir mettre son étiquette dans une des deux colonnes du 
tableau afin de répondre à la question suivante : souhaitez vous être informés de l'évolution du 
projet ou souhaitez-vous participer à la prochaine réunion ?
Une quinzaine de personnes souhaite aller plus loin et faire partie de l'aventure.
Audrey a eu, par ailleurs, quatre contacts par mail et par téléphone avec des personnes motivées 
pour rejoindre le groupe.

Audrey précise qu'elle se donne un délai de deux ans pour l'ouverture du café des enfants mais 
que l'association doit voir le jour au plus vite. Une prochaine réunion devrait avoir lieu avant Noël.
En attendant d'avoir un lieu fixe, Audrey envisage que l'association fasse des cafés ambulants dans 
les quartiers et participent à des événements locaux.


