AXE 3 : Garantir la qualité de vie et dynamiser la vie sociale et culturelle
Objectif 6 : Encourager les actions développant le lien social

ACTION 36 : Lancer un Café discussion – ACTION TERMINEE
CONTEXTE
Les générations se côtoient, dans le village, sans pour autant se rencontrer. Or chaque âge a ses
qualités et il est regrettable que les populations d’un même village s’ignorent.

OBJECTIFS
Provoquer des rencontres entre les populations de générations différentes par le biais de discussions
autour de sujets dits « de société ». En faisant appel à des « experts » de ces thèmes, des
informations objectives seront délivrées. Elles serviront de support au dialogue.
Dans un premier temps l’ambition de cette action est d’arriver à réunir un public de tous âges environ
une fois par semestre, autour d’un thème sur lequel les points de vue peuvent être différents selon les
âges. La première rencontre portera sur les addictions (alcool, drogue, etc….). Le choix des sujets
suivants n’est pas encore arrêté.

DESCRIPTION DES ETAPES ET PLANNING PREVISIONNEL DE MISE EN OEUVRE
Etape 1 : lancement janvier 2011
er
Etape 2 : préparation 1 semestre 2011
ème
Etape 3 - 2
semestre 2011 - réalisation : premier « café rencontres »

ETAT D’AVANCEMENT
 En projet

 En cours de réalisation

X Terminée

DELAIS DE REALISATION DE L’ACTION
 moyen terme (-1 an)

X court terme (- 6mois)

 long terme (+ d’1 an)

BUDGET / ESTIMATION
Estimé à 400 € par an soit environ 150 à 200 € par rencontre (Prêt d’une salle par la commune // coût
du ou des intervenants // boissons chaudes)

ACTION PROPOSEE PAR
Les habitants (forum, ateliers)
Sérignan du Comtat

Les services

Autres :

La

commune

de

PILOTE DE L’ACTION: Commune de Sérignan-du-Comtat
Référent politique : Danielle BERNERON – Marie-Josée ZORRILLA conseillers municipaux

PARTENAIRE(S) TECHNIQUE(S)
Intervenants spécialisés selon les thèmes abordés

CONTRIBUTION AUX FINALITES DU DD
X Cohésion sociale et solidarités

PRIORITE
 1 (priorité moindre)

X 2 (priorité moyenne)

 3 (priorité forte)

INDICATEURS
Indicateur 1 : indicateur de réalisation de l’action (suivi) : nombre de rencontre effectuées par an //
programmation de rencontres // fréquentation des soirées // diversité des âges
SUIVI DE L’ACTION
En 2011 aucun café discussion n’a pu avoir lieu, en 2012, un café discussion, fréquentation 5
personnes pour 3 intervenants.
Depuis les porteurs de cette action ont souhaité un regroupement de cette action avec celle du
« Café des parents » menée par l’association AIPE jusqu’en 2010, suspendue puis reprise fin 2012.
Cette action sera donc remaniée et fera l’objet d’une nouvelle fiche.
Action terminée

Date de création de la fiche : octobre 2010 maj 23/05/2011 - 15/02/2013 Date de dernière
mise à jour de la fiche 17/11/2014

