
Le café-partage 
 
1/ Description de l’initiative 
 
D, animatrice de ludothèque, était très à l'écoute des  familles et beaucoup 
de parents appréciaient ce « lieu de parole ».  
Quand elle arrête de travailler à la ludothèque, elle a le projet de mettre 
en place un café-partage qui soit lieu de parole, de rencontre, d'écoute et 
aussi lieu d'échanges de savoirs intergénérationnels. 
Elle connaissait le Vivier pour y avoir accueilli des enfants lors de temps 
familles mais elle le sentait « trop catho » pour un café-partage ouvert à 
tous, croyants ou non.  
Pourtant, en participant à un ciné-débat organisé par le Vivier, elle a 
découvert la capacité d'ouverture du « lieu ».  
Le Vivier accepte de porter avec elle ce projet. 
Le café-partage a lieu  les 1ers samedis du mois de 16h à 18h dans la salle 
paroissiale du village, autour d'un thème, souvent proposé par les 
participants. 
Les enfants se retrouvent ensemble autour d'activités ou de jeux partagés. 
 
2/ Comment cette initiative devient tissus, réseaux 
 
Dès le début, les participants (adultes et enfants) apprécient ce temps : « il 
y a longtemps que je n'ai pas vécu, un moment convivial aussi chaleureux », 
dit B, veuve depuis 2 ans.  
Suivant les thèmes, la participation varie. Des hommes sont présents quand 
on parle de jardinage, mais généralement, ce sont des femmes d'âges divers 
qui y viennent. Les invitations se font surtout personnellement avec les 
personnes rencontrées dans les lieux divers (école, village,...) et par mail 
pour élargir le cercle. Des affichettes sont mises dans les commerces. Des 
personnes en amènent d'autres. M-H y amène A, qui découvre et apprécie 
ce lieu et les personnes qu'elle y rencontre. Comme d'autres, elle ne veut 
pas entendre parler d'  « Eglise », mais quand M-H lui propose de venir à un 
temps en famille d'éveil à la foi (proposé par le Vivier) avec ses enfants 
avant Noël, elle y va et aime ce temps  « de pause et de réflexion ». Elle 
accepte même de préparer et d'animer le temps suivant pendant le Carême. 
Elle a souhaité lire la prière dans le temps de « graine de parole » . 
 
 
 
 



 
3/ Relecture 
Les enjeux : 
-pour le « lieu » :  
 Se laisser interpeller pour accueillir une proposition venant d'autres 
personnes 
 Se laisser bousculer, déplacer par les autres tout en gardant le sens 
du projet initial : actuellement, quelques femmes veuves participant au 
café-partage veulent transmettre aux plus jeunes leurs savoirs (crochet, 
tricot...). Risque de devenir un « club » un peu fermé, ce qui est contraire à 
notre raison d'être : ouverture à tous... 

- pour la société 
Importance aujourd'hui de lieux où on peut se parler, s'écouter dans la 
confiance, fraternellement, où on peut se montrer dans sa fragilité, ses 
limites (solitude, difficultés diverses), où les autres nous font confiance. 
Les rencontres élargissent les réseaux des personnes qui y participent. 

- pour l'Eglise 
A partir de rencontres gratuites dans la confiance réciproque, des 
personnes font un bout de chemin, grandissent en humanité ( ouverture à 
l'autre, plus de confiance, d'autonomie...) et découvrent d'autres visages de 
l'Eglise ( fraternel, ouvert à la part de vérité de l'autre ). Les propositions 
du Vivier sont souvent des portes d'entrée pour d'autres expériences 
ecclésiales. 
-> Importance d'expérimenter, de faire l'expérience pour découvrir 
-> Importance de l'accompagnement, de faire route avec 
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