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      Proposition d’intervention 
       

 

Accompagner à structurer  
« Des cafés citoyens » 

 
 
1. Bientôt des Cafés citoyens avec la MJC des Ponts Jumeaux 
 
La MJC des Ponts Jumeaux souhaite développer des Cafés citoyens qui soient impulsés par une 

équipe d’animation et puissent être repris par les habitabnt·es. Véritables espaces de rencontre, de 

partage d’expériences et de points de vues, de débat, ouverts sur le quartier dont les habitant·es 

pourraient se saisir pour s’emparer de questions qui les concernent et mobiliser leur implication 

citoyenne.  

Des expérimentations ont eu lieu dans d’autres MJC, une équipe d’animation est réunie autour du 

projet, des outils d’animation sont identifiés, des thématiques et des envies, reste maintenant à 

structurer collectivement cela pour passer à l’action. 

2. Proposition d’intervention 
 
Nous proposons une intervention permettant de travailler les éléments suivants : 
 
Définir ce qu’est un café citoyen pour l’équipe qui lance le projet 
C’est quoi un café ? C’est quoi la citoyenneté ? Et un café citoyen alors ?! 
Qu’est-ce qu’on souhaite proposer et comment on s’y prend ? 
 
Donner un cadre structurant à ces cafés qui permette une appropriation par toutes et tous 
Qu’est-ce qui crée un cadre sécurisant qui permet à toutes et tous de participer ? Qu’est-ce qui va 
permettre à d’autres de s’en saisir ? Pour être dynamiques et susciter la participation les cafés 
citoyens doivent intégrer des principes, postures, rôles, formats qui seront des repères pour 
chacun·e. 
 
Imaginer plusieurs formes d’animation de café citoyen 
Les méthodes d’animation vont varier en fonction des thèmes, de l’actualité, des objectifs et des 
animateur·ices du café. Il est donc intéressant de se construire une sorte de base de données de 
différents types de déroulés d’animations adaptables à de nombreuses situations. 
 
Transmettre des méthodes d’animation réutilisables 
Les ateliers de La Volte permettront à l’équipe d’animation de vivre un certains nombres de 
consignes d’animation et jeux qui pourront être réutilisés lors des cafés. 
 
3. Déroulé d’intervention 
 
Nous envisageons ici 2 ateliers de 3h chacun : 
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 Atelier n°1 : C’est quoi un café citoyen ? 
Objectifs : se questionner, débattre et se positionner afin de co-construire une vision et une 
définition commune des cafés citoyens à la MJC des Ponts Jumeaux. 
 

 Atelier n°2 : Comment on s’y prend ? 
Objectifs : définir le cadre et le(s) mode(s) d’animation des cafés citoyens de la MJC des Ponts 
Jumeaux. 
 
4. Cout d’intervention 

Notre coût d’intervention est de 800€ TTC/jour/animateur·ice et il comprend l’ensemble du 
travail nécessaire à la réalisation d’une intervention cohérente (réunions de structuration et 
de co-construction de l’intervention, rédaction d'une proposition à valider collectivement, 
préparation pédagogique, rédaction des documents supports, animation, travail 
administratif, bilan, …).  

Compte tenu du contexte économique actuel et de la difficulté pour certaines structures de 
trouver le budget nécessaire à nos interventions, nous essayons d'adapter nos tarifs et 
modes d’intervention aux moyens économiques dont disposent les structures qui nous 
sollicitent. Ceci afin que l’aspect financier contraint n’empêche pas l’éducation populaire de 
vivre !  
 
Nous vous proposons ici deux ateliers de 3h animés par une animatrice soit un coût total de 800€ 
TTC facturé comme des temps de formation. Cette proposition comprend un bilan après une ou 
plusieurs expérimentations de café citoyen mais ne comprend pas de temps de présence à une 
répétition générale ou une première expérimentation. 
 

N’hésitez donc pas à revenir vers nous si nécessaire, nous tenterons d’adapter notre 
proposition au budget dont vous disposez. 
 
5. Les intervenant·es  
 
Nous faisons le choix d’intervenir le plus souvent possible en binôme et autant que possible 
homme/femme mais cette pratique ayant un coût non négligeable pour les structures ou nos 
rémunérations, nous nous adaptons au mieux aux besoins et au budget et nous autorisons à animer 
seul·e le cas échéant.  
 
> Marie Lucas : 38 ans, accompagnatrice de collectif & facilitatrice d’intelligence collective. 
> Jérôme de Daran : 33 ans, accompagnateur de collectif & animateur de rencontres interculturelles.  
 
6. Pour aller plus loin…  
 
Ces ateliers permettront de structurer le démarrage des cafés citoyens mais ils ne permettront pas à 
l’équipe d’animation de départ de se mettre en posture d’animation. Nous recommandons 
fortement à l’équipe de faire une répétition générale du déroulé du 1er café afin de s’approprier les 
consignes, l’espace et vérifier si ça fonctionne au moins sur elle-même. En fonction du degré de 
confiance en soi, du niveau de technicité des méthodes choisies et de l’expérience des futurs 
animateur·ices de café il pourrait même être pertinent de proposer une 1ère expérimentation dans un 
contexte sécurisant et bienveillant avant de se lancer devant un public tout venant. 


