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Association Kafasso Cacamerlot – Café associatif La Galinière 
17 place du Commandant Marey. 42380 Saint Bonnet le Château 

 

Rapport d’activité juillet 2021/septembre 2022 
 

Contexte sanitaire 
Depuis le 8 juillet 2021, date de la dernière Assemblée Générale, la période a été tourmentée. Les 
confinements successifs et l’obligation du Pass Sanitaire a considérablement ralenti le développement de 
notre projet et de nos activités, comme pour l’ensemble des associations du terriroire. 
 

Adhérents, sympathisants 
Le 30/09/2022 l’association compte 70 adhérents, et 250 sympathisants dans le collectif élargi. 
 

Les locaux 
La Galinière au 17 place du Cdt Marey 
Le contrat d’usage s’est terminé le 30/09/2021. Un bail de location a été signé le 1er octobre 2021. 
Travaux : une VMC et des portes coulissantes des rangements. 
Ses annexes : Pour abriter l’atelier recyclage, restauration, fabrication, un local prêté rue des Fours Banaux 
a succédé pendant 5 mois à la grange de l’Etrat. Depuis décembre 2021 35 m² d’une friche de St Bonnet 
sont mis à disposition de l’association à cet effet. 

 
Activités et événements 
Les activités de l’été 2021 se poursuivent jusqu’au 10 aout 2021. Le décret sur le pass sanitaire du 6 aout 
nous a contraint de les suspendre. En décembre 2021 le conseil collégial décide de reprendre le 03 janvier 
2022 une activité recyclage, tous les lundis, sans attendre la suspension du pass qui interviendra la 14 mars 
Elles n’ont repris un rythme régulier qu’à partir du mois de juin avec une interruption du 8 aout au 5 
septembre 
 
Les vitrines 
Une activité à part entière  

• qui a continué de mobiliser des bénévoles et des habitants 

• qui a assuré la visibilité de La Galinière et de l’association tout au long de cette période troublée. 
Juillet à decembre 2021  « Les Mains d’or » exposition d’outils anciens et d’objets façonnés à la main, en 
écho aux ateliers « Tricot Crochet », « Récup’Bricole », « Chantournage » et « Tresses Maquillage ». 
08/10/2021 à fin avril 2022, dans le cadre de la fête des Lumières sur le thème  « Jeux de mots et de 
lumières » autour du Pass’.  
Avril à aout 2022, sur le thème du renouveau (recycle, récupère, …) et de la paix. En écho à 
l’activité recyclage des lundis et au contexte international. 
Depuis le 1er septembre Thème : « les 5 sens ». 
 
En 2021 
Les activités 

- Discussion anglaise, Discussion allemande 
- Tresse Maquillage Manucure 
- Temps comptoir en soirée le jeudi, mâchon du vendredi, brunch du dimanche 
- Jeux de société 
- Tricot/crochet 
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- Chant/enfants 
- Recup’Bricole 
- Atelier débat « comment agir local ? » 
- Accueil résidents de l’hôpital local 
- Atelier livres pop up 
- Montage vidéo 
- Programmation numérique junior 
- Harmonisation « souffle, sons, couleurs 
- Groupe livres 
- Tournoi Mikado géant et Mölkky 
- Bois carton chantourné 

Les événements 
Inauguration le 11 juillet 2021, avec vide grenier au profit de l’association, spectacle pour enfants par 
Marjolaine , concert le soir. 
vide grenier au profit de l’association  le 11 décembre 2021, à l’occasion de la fête des lumières avec 
marrons et vin chauds. 
 
En 2022 
Les activités 
Réparation/recyclage/réemploi  31 permanences, les lundis de 9h à 18h depuis le 3 janvier  
, ouvertes aux savoir-faire bénévoles, qui animent un atelier participatif mis en place dans le local de La 
Galinière, coordination Jean Marie. 
Sont proposés: 

• La remise en état, après diagnostic, d’objets que vous apportez 

• La valorisation et le recyclage d’objets collectés : tri, contrôle, nettoyage, réparation, magasinage 
Cette activité a permis de multiplier les contacts et les rencontres avec les habitants du quartier d’abord, 
puis du Pays de Saint Bonnet.  
L’intitulé actuel est devenu : « Ici on récupère et on répare avec vous » 
L’ouverture en juin, les lundis et vendredis, de la boutique associative BoutonBoulon sur la place, qui vend 
au profit des deux associations les produits recyclés, a contribué également au succès de cette activité. 
Ateliers « Fresque du climat » proposées en mars, avril et aout aux adultes et aux plus jeunes 
Les Machons du vendredi ont repris le 17 juin pour 12 séquences. Principe finalement retenu d’un 
plat+dessert toujours sans alcool. Entre 20 et 40 parts ont été servies. 
Sur le fil entre tricot, crochet et coinche, les mardis après-midi. Reprise en avril 

Ici on babièle les jeudis après-midi avec des séances « Langue des signes » et « Partage autour du théâtre » 

Collages et arts plastiques adultes et enfants les mercredis du mois de juin 

Chant adultes  et enfants 

Improvisation musicale une séance en juin 

Groupe livres reprise en avril 

 
Les événements 
Réunion publique le 2 avril 
Fete de la musique 21 juin avec le groupe trad Maka et une proposition culinaire « Voyager local » 
Vide grenier 31 juillet au profit de l’association 
Forum des associations 4 septembre 
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Les partenariats et la recherche de financements 
• Municipalité de Saint Bonnet le Château.  
Les arrêtés ont été demandés et obtenus pour les ventes au déballage des vide grenier, les débits de 
boissons temporaires (Inauguration, vide greniers, fête de la musique). 
Relations morcelées par le Covid et la diversité des interlocuteurs. 
Deux sollicitations récentes par la commission « Vie associative, jeunesse, sport, loisirs, animations » qui 
vont dans le sens d’une revitalisation de la place : 

• pour la fête de la musique demande d’animer la place 
• pour le forum des associations en centre bourg 

A la demande de la 3ème adjointe un formulaire Cerfa de demande de subvention de 2000€ a été adressé à 
la mairie en mai, portant sur le projet de développement de l’activité recyclage et l’indemnisation promise 
pour la fête de la musique. Une relance a été faite au début du mois de juillet. 
Toujours pas de terrasse mais une tolérance pour les mâchons du vendredi 
• Loire Forez Agglo.  
Participation à deux ateliers co-conception des enjeux du Projet Culturel de Territoire 
• CAF.  
Devant la difficulté de faire approuver notre dossier d’agrément d’Espace de Vie Sociale malgré 2 révisions, 
nous avons décidé à la fin de l’été 2021 de mettre en sommeil notre demande.  
• Ministère de la cohésion des territoires. 
L’action « Accélérateur de projets citoyens » piloté par le Bureau d’études « Le Sens de la Ville » s’est 
terminé par un séminaire de clôture en visio le 14 mai 2022 en présence des 5 lauréats Elle nous a apporté 
au début, une aide méthodologique dans la conduite de notre projet. Elle a été fortement ralentie par la 
crise sanitaire et l’éloignement des acteurs. 

• Autres contacts:  
- Assistantes sociales du secteur 
- Associations Saintbonnitaines 
- Réseau National des cafés culturels et cantines associatifs.  

 

La communication 
D’abord les portes quand elles sont ouvertes et les affichages. 
Les emailings propulsés par Assoconnect 
Toujours le site provisoire avec essentiellement sa page d’accueil et ses deux affiches : Programme mis à 
jour tant bien que mal et Boite à idées qui répertorie les propositions de prise en charge d’activités ou 
d’événements avec les contacts des bénévoles référents. 
Le site n’attend que quelques mordus pour être modernisé. 
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