
Thème :  développement social

Sous-thème : Café associatif

Mots-Clés
•	 lien	social
•	 associatif
•	 intergénérationnel
•	 animation
•	 commerce

Territoire
•	 Tressignaux	(22),	commune	

de	655	habitants,	située	au	
sud	de	Leff	Armor	Commu-
nauté.

Type de bénéficiaire
Les	 habitants,	 la	 commune	
et	 alentours	 :	 c’est	 un	 lieu	
d’échanges,	 de	 rencontres,	 de	
partage.

Partenaires
•	 Commune	de	Tressignaux
•	 CAUE	22	(Conseil	en	

Architecture,	Urbanisme	et	
Environnement)

•	 Ecole	d’architecture	de	
Rennes

•	 Département	des	Côtes	
d’Armor

Financements
•	 Caisse	d’Allocation	Familiale
•	 Appel	à	projet	«soutien	au	

dynamisme	des	bourgs	ru-
raux»	porté	par	la	Région,	
l’Etat,	l’Etablissement	pu-
blic	Foncier	et	la	Caisse	des	
Dépôts	et	Consignations

La	fermeture	du	dernier	commerce	du	village
Le	Café	le	Celtic	avait	été	repris	en	2009	par	un	couple	très	dynamique	de	nouveaux	
arrivants	qui	avaient	réussi	à	créer	un	vrai	espace	de	convivialité.	On	y	trouvait,	en	plus	
de	l’activité	de	bar,	un	dépôt	de	pain	et	une	épicerie	de	dépannage.	Des	animations	
culturelles	 et	 sociales	 régulières	 avaient	 lieu.	 Malgré	 cela,	 après	 cinq	 années	 de	
fonctionnement	et	d’initiatives	diverses,	les	propriétaires	ont	dû	malheureusement	
faire	le	constat	que	cette	activité	n’était	pas	viable.

Un	groupe	de	travail	sur	le	projet	de	café	associatif
Dès	la	fermeture	du	Celtic,	fin	juin	2014,	les	élus	locaux	ont	pris	l’initiative	de	réunir	
des	représentants	des	associations	locales	ainsi	que	quelques	habitants	et	les	anciens	
propriétaires	du	café.	Ensemble,	ils	ont	fait	le	point	sur	la	situation	et	envisagé	une	
alternative	sous	la	forme	d’un	café	associatif.	

Mi-octobre	 2014,	 le	 projet	 a	 été	 présenté	 en	 séance	publique	 à	 la	 population	de	
Tressignaux	par	 la	mairie	et	quelques	représentants	du	groupe	de	travail.	 Il	a	reçu	
un	accueil	très	enthousiaste	et	plusieurs	personnes	de	tous	âges	se	sont	manifestées	
pour	apporter	leur	aide	dans	la	réalisation	du	projet.

Ces	personnes	ont	participé	à	différents	groupes	de	travail	autour	de	4	thèmes	:	
•	 Quelles	activités	proposer	dans	le	futur	café	associatif	?	
•	 Quelles	règles	de	fonctionnement	pour	l’association	?	
•	 Comment	aménager	au	mieux	les	locaux	avec	les	moyens	disponibles	?	
•	 Comment	assurer	la	pérennité	du	projet	?	

Mise	à	disposition	d’un	bâtiment	en	centre-bourg
Afin	de	concrétiser	le	projet,	un	local	appartenant	à	la	mairie	est	identifié	pour	accueillir	
provisoirement	 le	 café.	 La	mairie	 signe	 alors	 une	 convention	de	mise	 à	 disposition	
gracieuse	 des	 locaux	 à	 l’association	 pour	 une	 durée	 de	 3	 ans.	 Les	 bénévoles	 de	
l’association	travaillent	pendant	près	d’un	an	et	demi	pour	 réaménager	 le	 local	aux	
normes	d’accessibilité	ERP	avant	de	pouvoir	investir	les	lieux	en	septembre	2015.

L’agrément	espace	de	vie	sociale
Le	Mix	Café	s’est	rapproché	de	la	Caisse	d’Allocations	Familiale	(CAF)	en	vue	d’une	
qualification	du	lieu	en	«	Espace	de	Vie	Sociale	»	ouvrant	droit	à	un	soutien	financier.		

Pour	 prétendre	 à	 l’agrément	 «  espace	 de	 vie	 sociale  »,	 le	 projet	 doit	 être	 géré	
exclusivement	par	une	association	et	poursuivre	trois	finalités	de	façon	concomitante :	
•	 l’inclusion	sociale	et	la	socialisation	des	personnes,	pour	lutter	contre	l’isolement	;	

Le	Mix	Café
Porté	par	une	équipe	de	bénévoles	motivé·e·s	et	soutenu	
par	la	municipalité,	le	Mix	Café	Associatif	a	vu	le	jour	en	avril	
2015	sur	la	commune	de	Tressignaux	(22)	-	655	habitants.	
Bien	plus	qu’un	café,	c’est	avant	tout	un	espace	de	mixité	
sociale,	de	rencontre	et	d’échanges	intergénérationnels.
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•	 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.

Le	Mix	Café	a	reçu	l’agrément	en	2016	pour	sa	première	année	de	fonctionnement,	
puis	a	signé	une	convention	pour	3	ans	dès	la	2ème	année.	Dans	ce	cadre,	la	CAF	prend	
en	charge	60	%	de	toutes	les	dépenses	de	l’association	(montant	des	dépenses	plafon-
né	à	35	000	€).

Des	activités	variées
Dans	le	cadre	du	cahier	des	charges	«	Espace	de	Vie	Sociale	»,	le	Mix	Café	propose	
de	nombreuses	activités	et	ateliers	retranscrits	sous	formes	de	fiches	:	peinture,	yoga	
du	 rire,	 soirées	 jeux	 de	 société,	 bricolage	 et	 menuiserie,	 bouturage	 et	 jardinage,	
informatique,	couture	&	tricot,	photographie,	déco,	cuisine,	salon	de	thé,	sorties	et	
activités	proposées	aux	enfants	 :	soirées	contes,	 jeux,	découverte	de	 la	nature…	« 
Au départ nous pensions juste ouvrir un bistrot, le soutien de la CAF a fait évoluer notre 
projet ! Aujourd’hui on crée du lien social, les gens ont plaisir à échanger »	 explique	
Hubert	Quintin,	le	Président	de	l’association.

Fonctionnement	au	quotidien
Au-delà	des	activités	sus-citées,	le	café	est	ouvert	de	10h	à	13h	les	samedi,	dimanche	
et	lundi.	Le	Conseil	d’Administration	est	composé	de	15	membres	qui	se	réunissent	
une	fois	par	mois.	L’association	accueille	régulièrement	des	jeunes	en	contrat	«	Pass	
engagement	»	via	une	aide	du	département,	qui	viennent	généralement	en	appui	au	
bar	aux	côtés	d’une	bénévole	adulte.

Intégration	dans	le	projet	de	revitalisation	de	
centre-bourg
Accompagnée	par	 le	CAUE	22	et	 les	étudiants	de	l’école	d’Architecture	de	Rennes,	
la	 commune	 mène	 un	 projet	 plus	 global	 de	 revitalisation	 de	 son	 centre-bourg,	
comprenant	 la	 réhabilitation	d’un	bâti	 ancien,	propriété	 communale	 au	 coeur	du	
centre	bourg,	pour	 y	 installer	une	 «	Maison	des	Associations	 »	dans	 la	 suite	de	 la	
dynamique	générée	par	le	Mix	Café.	

Le	projet	consiste	à	créer	un	lieu	de	rencontre	et	de	mixité	sociale	intergénérationnelle	
autour	 d’activités	multiples	 proposées	 par	 le	 café	 associatif.	 Ce	 projet	 comprend	
également	la	construction	d’une	halle	couverte	multi-activités,	multi-usages  :	 jeux	
de	boules,	espace	sportif	couvert	pour	les	plus	ou	moins	jeunes,	pour	l’école	toute	
proche,	petit	marché	couvert	occasionnel	de	producteurs	locaux,	espace	d’exposition	
de	 sculptures	géantes	ou	d’expressions	artistiques	 libres	pouvant	 s’inscrire	 sur	un	
parcours	des	Arts...

Une	reconnaissance	régionale
Cette	nouvelle	dynamique	a	été	remarquée	et	récompensée	en	2017	dans	le	cadre	
de	l’Appel	à	Projets	«Soutien	au	dynamisme	des	bourgs	ruraux»		porté	par	l’État,	la	
Région,	l’Établissement	Public	Foncier	et	la	Caisse	des	dépôts	et	Consignations.

Pour en savoir plus
•	 Mairie	de	Tressignaux
•	 02	96	70	03	00

Espaces	de	vie	sociale	:

www.caf.fr/partenaires/solida-
rite-et-soutien-financier/centre-
social-et-espace-de-vie-sociale
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