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“Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde.” Gandhi

Siège social : 201, rue Faidherbe 62400 - Béthune
Contact : AudreyMarchand
09 51 38 22 18 / 06 09 93 75 94 / cafedesenfants@free.fr
Réunion : le 1er mardi de chaque mois à 19h
La Charité, rue Fernand Bar à Béthune
Association loi de 1901 - Code APE : 9499Z - SIRET : 753 168 939 00019

« Tout ce qui peut être imaginé est réel. » Pablo Picasso

NOTRE HISTOIRE
L'origine des Cafés des Enfants :
Le premier Café des Enfants est né il y a une douzaine d'années avec le Cafézoïde à Paris.
Depuis, le concept a fait des petits et il existe une dizaine de Cafés des Enfants en France (dont le plus
proche de chez nous, Les Potes en Ciel à Lille) et beaucoup d'autres sont en création.
Une fédération a vu le jour et les premières rencontres des Cafés des Enfants ont eu lieu en novembre 2011.
La génèse du projet :
✔ mars 2011 :
✔ mars à octobre 2011 :
✔ novembre 2011 :
✔ mai 2012 :
✔ décembre 2012 :

naissance de l'idée
étude de faisabilité
réunion publique, naissance du collectif
création de l'association
lancement du projet Caféméléon

Nos soutiens :
Notre projet a été aidé à ses débuts par le Collectif de l'Envie au Projet (AFIP, A Petits Pas, Avenir, Accueil Paysan).
Il est accompagné depuis son origine par le Service Développement Economique d'Artois Comm, volet
Economie Sociale et Solidaire.
Il est également soutenu par la Ville de Béthune d'un point de vue moral, technique et financier.
Nous avons lancé une campagne de financement participatif en octobre 2013 qui a connu un vif succès.
Plus de 100 contributeurs ont soutenu financièrement notre projet.
Nous sommes également appuyés à ce jour par la Fondation de France, la Banque Populaire et le club
Soroptimist de Béthune.
Nos partenaires :
De nombreuses collaborations se sont créées avec :
✔ la Mairie de Béthune, service politique de la ville
✔ la Mairie de Béthune, service développement durable
✔ Artois Comm., Communauté d'Agglomération de l'Artois, agenda 21
✔ le Centre Social Rosa Luxemburg de Béthune
✔ la Chambre Régionale de l'Economie Sociale et Solidaire
✔ des associations locales (Ecosophia, la Maison de l'Europe, A.B.S.L., Confitroc, le mouvement Colibris...)
Des partenariats sont en train de se développer avec les structures suivantes :
✔ le Fonds de Participations des Habitants de Béthune
✔ la CAF du Pas-de-Calais
✔ le Réseau d'Ecoute, d'Appui et d'Accompagnement des Parents du Pas-de-Calais
✔ Colline Acepp Nord Pas de Calais
✔ Pas-de-Calais Actif
✔ le Conseil Régional Nord-Pas de Calais, Direction de l'Action Economique

« Les étoiles sont dans le ciel pour rappeler aux mortels l'objectif vers lequel ils doivent tendre. »
Proverbe chinois

NOTRE MISSION
Notre objet :
✔ participer à l’épanouissement de l’enfant
✔ contribuer à l'enrichissement de la relation parents-enfants et des liens familiaux
Nos objectifs :
✔ transmettre des valeurs de partage, d'entraide et de solidarité ; de respect de l'enfant, de l'homme et de
l’environnement ; d’ouverture au monde et aux différences (sociales, culturelles, handicap...)
✔ favoriser la transmission et l'échange de savoirs, savoir-faire et savoir-être
✔ privilégier les principes de coopération
✔ encourager une mixité sociale, culturelle et générationnelle
✔ sensibiliser les familles à une autre façon de consommer (potager, AMAP, compost, troc...)
✔ permettre la participation des adhérents (enfants et adultes) en tant qu'auteurs et/ou acteurs du projet
(vie de l'association et du café)
✔ (re)créer du lien social
Un Café des Enfants, qu'est-ce que c'est ? Mais avant tout, qu'est-ce que ce n'est pas ?
Ce n'est pas une garderie, ce n'est pas une maison verte, ce n'est pas un centre social, ce n'est pas une MJC.
Un Café des Enfants c'est un café !
Associatif, culturel et éco-citoyen, sans tabac et sans alcool, pour les enfants de 0 à 16 ans et leur entourage
(parents, grands-parents, nounous...), mais aussi les futurs parents et toutes les personnes sensibles à la
question de l'enfance.
C'est un lieu de vie, de rencontres, de partage, chaleureux et convivial, pour bavarder, s'amuser, apprendre,
créer, imaginer, s'exprimer, suggérer, se régaler aussi... avec des produits sains.
C'est un espace de réflexion autour des valeurs de citoyenneté, de solidarité, de respect de l'enfant, de
l'homme et de l'environnement, d’ouverture au monde et aux différences, de coopération.
C'est un projet d'utilité sociale, passerelle entre l'école et la maison, fondé et géré par des personnes de la
société civile, où la transmission de savoirs a une place capitale.
C'est un projet qui vient en complément des structures institutionnelles adaptées à l'enfance et la jeunesse
déjà existantes.
Avant de disposer d'un lieu, nous partons à la rencontre des familles dans les quartiers en investissant des
salles municipales ou en nous greffant sur des manifestations existantes.
Extraits de la Charte de la Fédération des Cafés des Enfants :
«Les Cafés des Enfants sont des lieux de vie beaux, bons et chaleureux ouverts aux mineurs et à leurs familles sans
exclusion sociale quelle qu’elle soit (âge, sexe, nationalité, origine sociale, handicap…).
Les Cafés des Enfants se reconnaissent comme lieu d’expérience, de créativité à l’échelle des enfants et de
leurs familles dans un rapport de confiance, de respect, de liberté, de citoyenneté, de non-violence,
d’ouverture au monde et à la culture, d’éducation à la paix.
Les Cafés des Enfants sont des lieux de proximité, d’innovation sociale, qui favorisent l’implication dans la
vie locale.»

« C'est dans les utopies d'aujourd'hui que sont les solutions de demain. » Pierre Rabhi

NOTRE ÉTHIQUE
Droits de l'enfant :
Notre action s'appuie sur la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (et plus particulièrement sur
les articles qui suivent) en mettant en avant l’intérêt supérieur de l’enfant.
Article 12 :
Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son
opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu
égard à son âge et à son degré de maturité.
Article 13 :
L'enfant a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de
répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme
orale, écrite, imprimée ou artistique ou par tout autre moyen du choix de l'enfant.
Article 15 :
Les États parties reconnaissent les droits de l'enfant à la liberté d'association et à la liberté de réunion
pacifique.
Article 29 :
Les États parties conviennent que l’éducation de l’enfant doit viser :
✔ à favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant et le développement de ses dons et de ses
aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités
✔ inculquer à l’enfant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales (...)
✔ inculquer à l’enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles
ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et
des civilisations différentes de la sienne
✔ préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de
compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre les sexes et d'amitié entre tous les peuples et groupes
ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine autochtone
✔ inculquer à l’enfant le respect du milieu naturel (…)
Article 31 :
Les États parties reconnaissent à l’enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités
récréatives propres à son âge, et de participer librement à la vie culturelle et artistique.
Les États parties respectent et favorisent le droit de l’enfant de participer pleinement à la vie culturelle et
artistique et encouragent l’organisation à son intention de moyens appropriés de loisirs et d’activités
récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions d’égalité.

Éducation populaire :
Notre projet s'inscrit dans une démarche d'éducation populaire en permettant à chacun de s'épanouir et de
trouver sa place dans la société ; en reconnaissant à chacun la volonté et la capacité de progresser et de se
développer, à tous les âges de la vie ; en donnant l'occasion à chacun de développer ses capacités à vivre
ensemble : confronter ses idées, partager une vie de groupe, s'exprimer en public, écouter...
Économie Sociale et Solidaire :
Notre projet répond aux principes de l’économie sociale et solidaire par :
✔ la valorisation de l’utilité sociale du Café des Enfants
✔ l’hybridation des sources de financement (produits des ventes, fonds publics et privés)
✔ la valorisation des ressources non monétaires dans l’association
✔ un mode de gestion partagé entre bénévoles et professionnels
✔ un fonctionnement démocratique et participatif
✔ la promotion d’une consommation locale et équitable
✔ la sélection de nos fournisseurs en fonction de leurs valeurs éthiques
Démocratie participative :
Notre projet considère l’enfant et sa famille comme acteurs, et non consommateurs, en permettant aux
adhérents de participer à la vie de l'association et du (futur) café (assemblée d'enfants, animation
d'ateliers...). Il les incite même à être auteurs du projet et à proposer des idées (sur le fonctionnement, les
activités...), dans la ligne directrice du projet associatif bien sûr.
Notre projet souhaite permettre à petits et grands de découvrir ou d'approfondir ses talents et les mettre
au service de tous ; mettre en relation des compétences et des énergies ; laisser les enfants s'approprier le
lieu dans le respect des autres et des valeurs démocratiques.
Développement durable :
Notre projet sensibilise le public au développement durable et prend en compte ses principes dans son
propre fonctionnement : répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations
futures de répondre aux leurs.
Charte Internationale pour la Terre et l'Humanisme :
Notre projet est enfin largement inspiré par la Charte Internationale pour la Terre et l'Humanisme, du
mouvement Colibris initié par Pierre Rabhi, et souhaite contribuer à une société plus humaine et plus
écologique :
✔ en incarnant l'utopie car il ne nous est pas interdit de rêver à un avenir meilleur pour nos enfants
✔ en permettant aux urbains que nous sommes d'avoir un contact avec la terre
✔ en s'éloignant de la société de sur-consommation et en faisant réfléchir sur la sobriété heureuse
✔ en laissant une grande place aux femmes au sein de l'association et en appliquant strictement l'égalité
avec les hommes dans son management
✔ en transmettant les principes de coopération
✔ en soutenant et promouvant l'agriculture biologique, l'économie locale et, dans tous les cas, un
commerce équitable

« Savoir, penser, rêver. Tout est là. » Victor Hugo

NOS MOYENS
Un Café des Enfants :
Le principal moyen mis en œuvre est la création d’un Café associatif, culturel et éco-citoyen dédié à l'enfant, de
la naissance à 16 ans, et à son entourage familial et social.
Nous voulons créer un lieu de vie, de retrouvailles et de rencontres, chaleureux et convivial ;
un lieu d’écoute, de respect et d’information ; un lieu d'expression, de découvertes et d'échanges ; un lieu où
chacun est invité à s’impliquer, où tout peut être possible et qui laisse aussi place au rêve et au repos ( sans
publicité, sans pollution sonore ni visuelle) ; un lieu où le verbe savoir est plus important que le verbe avoir.
Après 2 ans de travail et de réflexion sur notre projet (l'éco-quartier convoité depuis nos débuts qui tarde à voir
le jour, la complexité pour trouver un local, notre difficulté à choisir un quartier plutôt qu'un autre...),
nous avons imaginé le Caféméléon : le café-bus qui s'adapte à son environnement !
Un café nomade, qui va de quartier en quartier et même dans les villages avoisinants ainsi qu'en zone rurale.
Un moyen d'aller à la rencontre des familles, au plus près de leurs lieux d'habitation, un outil de communication
géant et ambulant pour notre projet, une première en France !
Nous donnons une seconde vie à un véhicule d'occasion et l'aménageons de façon à réduire au maximum son
empreinte écologique : matériaux naturels (bois, textile...), toilettes sèches... Nous envisageons également
d'explorer des solutions alternatives pour le carburant.
Pour rester dans notre logique de Développement Durable et d'Économie Sociale et Solidaire, nous avons
sollicité un partenariat avec une structure ancrée territorialement : le Syndicat Mixte des Transports Artois
Gohelle.
Nous nous réservons aussi la possibilité d'organiser en parallèle des événements dans des salles municipales
pour disposer de plus d'espace, proposer des activités difficilement réalisables dans le bus et faire se rencontrer
les familles des différents quartiers.
Notre fonctionnement :
Chacun peut adhérer à l'association en s'acquittant d'une cotisation annuelle.
Souhaitant être reconnue d'intérêt général, l'association est également ouverte aux non adhérents.
Les adhérents sont en revanche davantage impliqués dans la vie de l'association et du (futur) café.
Nos activités :
✔ des espaces de jeux, de lecture et d’activités manuelles en « libre-accès »
✔ des activités ludiques (ateliers, jeux coopératifs...)
✔ des activités éducatives (ciné-débats, conférences, expositions...)
✔ des activités festives (spectacles, concerts...)
✔ des groupes d'échange entre parents
✔ des réseaux d'échanges de savoirs et savoir-faire
Nos thèmes de prédilection :
✔ l'art et la culture
✔ la citoyenneté
✔ le développement durable
✔ la nature
✔ la communication et parentalité non violentes
✔ le maternage de proximité
Une consommation responsable :
Nous proposerons des boissons et une petite restauration saines avec des produits issus de l'agriculture
biologique, de saison, locaux et/ou équitables.

« Nous n'héritons pas la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. »
Saint-Exupéry

L'HUMAIN AU CŒUR DU PROJET
Notre équipe :
✔ 21 familles adhérentes
✔ comité de soutien de 65 familles
Notre public :
Pour les enfants :
Notre projet reste ouvert a tous mais laisse une place prépondérante à l’Enfant de 0 à 16 ans afin que celuici s’épanouisse et s’exprime pleinement, sans jugement, pour qu’il garde en lui l’imagination, la créativité
et l’enthousiasme.
Avec les enfants :
Pour partager un moment privilégié avec leurs parents ou se retrouver avec leurs copains en dehors du
domicile et de l’école, notre projet souhaite créer un espace et un temps de liberté indispensable dans le
quotidien des enfants ; proposer un lieu suffisamment sécurisant pour que l’enfant puisse y prendre des
risques sans s’y faire mal.
Avec les parents et les futurs parents :
Il n'existe pas de lieux sur le territoire qui donnent la liberté aux familles de passer un moment dans un
cadre adapté à l’enfance tout en repensant la relation parent-enfant.
Notre projet veut offrir aux parents un autre regard sur leur(s) enfant(s), la possibilité de vivre autrement
leur temps libre avec leur(s) enfant(s), de sortir du quotidien, d'échanger avec d'autres parents, de proposer
des activités, de monter des projets...
Notre projet veut également donner aux futurs parents la possibilité de se préparer à leur rôle en dehors
des conseils de l'entourage familial et amical.
Avec les seniors :
Notre projet désire créer des liens entre les générations. Les seniors (grands-parents ou non) peuvent, par
exemple, participer à des instants de contes, de jeux, de chant… selon leurs envies, leurs expériences ou
tout simplement venir passer un moment au Café pour rompre leur solitude.
Avec les assistantes maternelles :
Parce qu'elles se sentent aussi parfois isolées, notre projet se veut être un espace de retrouvailles pour
réaliser des projets créatifs avec les enfants dont elles ont la charge mais aussi partager leurs expériences,
mutualiser leurs compétences...
Avec les écoles et les structures en lien avec les enfants :
Notre projet est ouvert aux écoles et aux centes de loisirs qui veulent mettre en place un projet
pédagogique en lien avec le développement durable ou la citoyenneté.
Nous nous réservons aussi la possibilité de créer des partenariats avec d'autres structures associatives ou
municipales autour des valeurs qui nous animent.

« Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait. » Mark Twain

NOS ACTIONS 2012/2013
Dans l'attente de la création du café, l’association développe son action en organisant et participant à des événements.

Activités manuelles :
✔ origami
✔ mandalas
✔ land art
✔ récup'art
✔ vision board
Activités musicales :
✔ contes musicaux interactifs
✔ chansons du monde
✔ mini-orchestre parents/enfants
✔ création d'instruments de musique
Activités scientifiques :
✔ jeux sur le développement durable
Activités d'éveil aux cultures du monde :
✔ lecture bilingue (français-chinois, anglais, italien, espagnol, suédois, lituanien, arabe)
Activités parentalité :
✔ atelier bébé au naturel
✔ balade des bébés portés
✔ jeux coopératifs inter-générations
✔ atelier Faber et Maslich
✔ atelier parents/enfants sur les émotions
Calendrier 2013 :
✔ 6 et 7 avril :
La Fête à DD - salle Olof Palme
✔ 15 mai :
Récup'art de 15h à 17h - Centre Rosa Luxemburg
✔ 19 juin :
Jeux coopératifs de 15h à 17h - Centre Rosa Luxemburg
✔ 6 juillet :
Ateliers bébé et cosmétiques au naturel - Mont-Liébaut
✔ 8 juillet :
Animations Nos Quartiers d'Eté de 15h à 17h - rue de Lille
✔ 12 juillet :
Soirée Eurofamily de 18h à 21h - Maison des Associations
✔ 15 juillet :
Animations Nos Quartiers d'Eté de 15h à 17h - rue de Lille
✔ 17 juillet :
Goûter so British ! de 15h à 17h - Centre Rosa Luxemburg
✔ 22 juillet :
Les Incroyables Comestibles de 15h à 17h - rue de Lille
✔ 29 juillet :
Animations Nos Quartiers d'Eté de 15h à 17h - rue de Lille
✔ juillet :
Les Incroyables Comestibles - Mont-Liébaut
✔ 21 août :
A la découverte du Maghreb de 15h à 17h - Centre Rosa Luxemburg
✔ 18 septembre :
Parés pour la rentrée ! de 15h à 17h - Centre Rosa Luxemburg
✔ 13 octobre :
Balade des bébés portés (programme à définir)
✔ 16 octobre :
Bidouillages d'automne de 15h à 17h - Centre Rosa Luxemburg
✔ 23 novembre :
Family Troc dans le cadre du Mois de l'ESS
✔ 20 novembre :
animations de 15h à 17h - Centre Rosa Luxemburg
✔ 18 décembre :
animations de 15h à 17h - Centre Rosa Luxemburg

