
CHARTE 

LE PROJET 

Le «café associatif» de Kafasso, à St Bonnet le Château, s’inscrit dans le Réseau des Cafés 

Culturels et Cantines Associatifs. Il est porté par l’association Kafasso cacamerlot. 

Le «café associatif» de Kafasso a été créé pour proposer un lieu dans lequel l’association : 

- favorise le vivre-ensemble, l’écoute, la rencontre, le partage et les liens sociaux 

- est attachée à la tolérance, la bienveillance et au respect de l’autre dans ses 

différences 

- favorise la diversité sociale, intergénérationnelle, culturelle  

- s’articule avec le réseau social, associatif, commercial, local et régional, sans s’y 

substituer 

- met à disposition un lieu de passage, de ressource, d’information, de créativité, …, un 

espace-temps des possibles.  

Le «café associatif» de Kafasso propose un espace inter associatif permettant l'organisation de 

diverses activités : débats, ateliers participatifs, accueil parents-enfants, échanges de savoir-

faire, temps informels, événements culturels, relais d’information, espaces ludiques …  

Le «café associatif» de Kafasso propose des boissons chaudes et froides, le plus souvent 

locales, raisonnées ou issues du commerce équitable. 

 

LES VALEURS 

Un accueil solidaire et tolérant 

Le «café associatif» de Kafasso est un lieu ouvert et accessible à toutes et tous, quelle que soit 

la tranche d’âge. Il y est porté une attention particulière aux personnes en situation difficile 

(financièrement, moralement, socialement, physiquement, …) et aux bénévoles qui assurent 

son fonctionnement. Ces derniers assurent les activités de façon participative, en phase avec 

les besoins et ressources des personnes intéressées.  

Ce lieu veille au respect de la laïcité, ne tolère aucune expression présentant un caractère 

raciste, xénophobe ou d’exclusion de toute nature que ce soit, conformément à la législation 

française. Il n’a pas vocation à être une tribune (politique, électorale, religieuse, syndicale, …) 

mais un lieu de réflexion critique sur notre monde et son organisation   

 

 

 

 

 



Un espace social 

Le «café associatif» de Kafasso est un espace où l’on favorise :  

- l’inclusion sociale et la socialisation des personnes, pour lutter contre l’isolement,  

- le développement des liens sociaux et la cohésion sociale sur le territoire, pour 

favoriser le « mieux vivre ensemble »,  

- la prise de responsabilité des usagers et le développement de la citoyenneté de 

proximité, pour développer les compétences des personnes et les impliquer dans la 

vie sociale. 

Un lieu engagé dans les transitions 

Le «café associatif» de Kafasso veille à ce que son fonctionnement soit respectueux de 

l’environnement et des transitions écologiques. Cet attachement aux principes du 

développement durable a une influence concrète sur le fonctionnement quotidien du lieu, 

dans ses relations, ses partenariats, ses approvisionnements, son éthique et ses animations. 

LE FONCTIONNEMENT  

Un lieu associatif 

Le «café associatif» de Kafasso est un lieu associatif, géré dans une gouvernance collégiale et 

une dynamique associative. Il est ouvert certains jours de la semaine à des horaires variables 

(à préciser). Son but n’est pas lucratif. Les ressources financières liées à son activité 

participent au développement des activités sociales et culturelles (animations, 

fonctionnement du lieu, etc.). La vie du lieu est assurée par une équipe de bénévoles. Il 

favorise le travail collectif. Ses animations et ateliers se déroulent dans le local lui-même 

et/ou dans d’autres lieux, selon les projets. Ils peuvent être menés en partenariat local et/ou 

régional après avis du conseil collégial qui s’assure que le partenaire est d’accord avec la 

charte.  

Un lieu participatif 

Le «café associatif» de Kafasso est un lieu citoyen qui encourage la participation des habitants 

à tous les niveaux de l’élaboration de son projet, dans une démarche de co-construction. 

Chaque habitant, peut s’impliquer dans le projet, dans le respect de la présente charte, et du 

règlement Intérieur. De ce fait il adapte régulièrement son fonctionnement en prenant en 

compte les propositions des habitants et valorise des projets créatifs et innovants.  


