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Création	d’un	café	solidaire	inter-associatif	à	Nîmes	(Gard)	
 
 
Le réseau ANAIS, (Associations Nîmoises d’Action et d’Intervention Sociales) créé en 2014, 
est un réseau associatif regroupant 37 associations dont le Secours Catholique du Gard est 
membre. Ce réseau s’est fixé plusieurs objectifs : 

- Etre un espace de mise en relation et de concertation entre les associations 
membres du réseau afin de favoriser la cohérence et la complémentarité des actions 
et initier la mise en place d'un parcours coordonné avec les personnes accueillies au 
sein des divers services sociaux associatifs et publics, 

- Etre un observatoire, un lieu de vigilance et de propositions concernant les situations 
locales de précarité et de respect des droits des personnes, 

- Etre un interlocuteur représentatif et reconnu par les services et les pouvoirs publics 
concernés, sans se substituer aux relations que chaque association peut avoir 
directement avec eux. 
 

Les problématiques rencontrées sur le territoire : 
- La précarité économique, 
- Le phénomène d’isolement et de repli sur soi, 
- La précarité des liens sociaux, 
- Le manque de mutualisation de la part des associations de l’action sociale. 

 
En janvier 2015, suite aux attentats, le Réseau ANAIS a souhaité réagir à cette situation de 
tensions. Une idée est née : créer un lieu où l’on pourrait échanger, désamorcer des conflits, 
permettre aux personnes issues de différentes catégories sociales, de différentes origines 
d’investir une zone d’écoute, de respect de l’autre, d’expression, etc. Il s’agissait de 
permettre à toutes les personnes qui le souhaiteraient de pénétrer cette zone de tolérance, 
de trêve, et de co-construction d’un avenir plus juste, plus serein, et plus durable.  
 
Les membres de ce réseau ont alors imaginé un lieu accessible à toutes et tous : un café 
associatif social et solidaire qui fonctionnerait comme un café ordinaire, lieu public, lieu de 
passage, mais qui s’inspirerait d’un  modèle plus durable. 
 
Le réseau souhaitait également que ce lieu soit inter-associatif, c'est-à-dire qu’il permette à 
différentes associations nîmoises de se retrouver, d’échanger, et de réfléchir à mutualiser les 
compétences et connaissances de chacun. Aussi, ce café serait un lieu où se dérouleront 
des activités portées par différentes associations, pour bénéficier d’un lieu central, en plein 
cœur de la ville, pour espérer une plus grande mixité des publics qu’elles accueillent. 
 
Le projet 
 
Le collectif souhaite mettre en place un projet de café associatif, ouvert à tous, qui 
fonctionnerait de la même façon qu’un café traditionnel, mais en se fondant sur les principes 
du développement durable qui sont de « valoriser une démarche économique, sociale et 
écologique » :  

- En générant des bénéfices réinjectés dans le projet ou dans d’autres projets de 
solidarité, 

- En s’inscrivant dans une démarche économique sociale et solidaire, 
- En embauchant des personnes aux situations difficiles, 
- En valorisant les compétences des populations. 
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- En créant un lieu de mixité intergénérationnelle / interculturelle / interreligieuse, 
d’échanges, de régulation des conflits, en portant une attention particulière aux 
populations les plus marginalisées, 

- En proposant des produits biologiques et/ou locaux et/ou issus du commerce 
équitable,  

- En favorisant un fonctionnement durable, 
- En sensibilisant les habitants, bénévoles et associations aux pratiques écologiques. 
 

Aussi, et de façon transversale, le collectif souhaite valoriser une démarche participative, en 
sollicitant les bénévoles, associations, et habitants du quartier dans la création et le 
fonctionnement du café. Ce lieu sera un lieu d’accueil inconditionnel, basé sur la tolérance, 
le respect des différences, le vivre ensemble tout en prônant une démarche 
environnementale globale. 
 
Enfin, le local identifié pour accueillir ce café solidaire permettra la création d’un espace 
secondaire, un « espace ANAIS » dédié aux associations locales qui souhaiteraient 
proposer des activités, conférences, rencontres, débats, évènements, expositions, etc. 
L’objectif étant qu’une vraie interaction puisse avoir lieu entre les habitants et les 
associations dans l’intérêt de trouver de l’aide , ou bien de s’engager auprès d’une 
équipe .  
 
En résumé, les ambitions du café d’ANAIS sont de : 

- Créer et animer un espace de Vivre Ensemble, 
- Stimuler la participation des habitants à la vie de leur quartier, 
- Stimuler l’économie locale, 
- Sensibiliser les habitants à l’écologie et à un mode de vie durable, 
- Stimuler les interactions entre les associations locales et les habitants. 

 
Nous vous joignons en annexe, une plaquette de présentation du projet. 
 
Vous trouverez également à l’adresse suivante une vidéo de présentation : 
 
https://secours-
catholique.my.salesforce.com/sfc/p/b0000000cEVk/a/b00000000TlM/MBVCeTP_bVLpJv4kl
mNLwJEU1hccAE6N6GKsPkO8.9U 
 
 
Un petit déjeuner d’information a été organisé le 12 janvier 2017, afin de présenter le futur 
café aux associations partenaires, aux habitants et aux partenaires institutionnels. Cet 
évènement, dont les principaux objectifs étaient de fédérer l’ensemble des partenaires 
autour de ce projet mais également de mobiliser des partenaires financiers. 
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Petit déjeuner d’information organisé le 12 janvier 2017 à Nîmes 

 
 
L’Association Protestante d’Assistance, membre du réseau ANAIS, dispose d’un local, situé 
en plein cœur de Nîmes, au croisement de plusieurs quartiers aux problématiques 
différentes, qui pourrait accueillir le futur café solidaire. 
 

 
Lieu du futur café d’ANAIS 

 
Des travaux seront à réaliser au cours de l’année 2017 afin de mettre le lieu aux normes et 
aménager les divers espaces. 
 

Désignation  Montant en € 
Etudes (Architecte, contrôle technique etc.) 8 660 
Recyclage placo 350 
Gros œuvre 5 150 
Enduit façades 1 400 
Menuiseries extérieures 6 400 
Menuiseries intérieures 2 950 
Cloisons et plâtre 3 724 
Acoustique 400 
Electricité 7 800 
Chauffage 3 500 
Plomberie 3 800 
  
Total HT 44 134 
TVA 7 427 
Total TTC  51 561 
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Afin de permettre à ce projet de voir le jour, le réseau ANAIS a embauché, au cours de 
l’année 2016, une chargée de mission qui coordonne le montage de ce projet jusqu’en 
septembre 2017. Le Secours Catholique prend en charge le salaire de cette ressource 
humaine. 
 
Le montant des dépenses liées à ce projet s’élève à ce jour à 18 000 €. 


