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Inspiration 2019: de nouveaux endroits, de nouveaux 
visages 
Contexte 

Depuis 2015, le Réseau Café récits suisse encourage la création de cafés récits animés 
avec soin par le biais de formations et de manifestations de mise en réseau. En 2019, le 
Réseau désire récompenser et offrir une meilleure visibilité à des cafés récits proposant un 
cadre novateur ou s’adressant à des groupes cibles inhabituels. C’est pourquoi il accorde 
une contribution de soutien unique de 500 francs aux cafés récits originaux et publie leur 
portrait sur son site Internet: www.netzwerk-erzaehlcafe.ch. 

Objet de la contribution de soutien 

Un soutien financier peut être accordé à des cafés récits individuels ou à des séries de cafés 
récits qui 

1. s’adressent à des groupes cibles qui ont été peu considérés jusqu’ici 
et/ou 

2. se déroulent dans un cadre original. 
 

Tous les cafés récits bénéficiant d’une contribution de soutien doivent respecter la charte du 
Réseau Café récits, pouvoir être reproduits, être faciles d’accès et ne poursuivre aucun but 
commercial. 

Déposer une demande 

Les demandes de soutien peuvent être déposées avant (ou au maximum trois mois après) la 
tenue du café récits concerné. Lors de l’octroi d’une contribution, le versement est effectué 
après réception du questionnaire dûment rempli. Pour soumettre votre demande, veuillez 
remplir le formulaire de demande et l’envoyez à info@netzwerk-erzaehlcafe.ch en 
mentionnant l’objet «Demande: inspiration 2019». Nous vous répondrons en vous joignant 
toutes les informations nécessaires.  

Conditions d’octroi d’une contribution de soutien 

Toute demande doit être accompagnée du questionnaire dûment rempli sur les sujets 
suivants (cf. annexe): 

• Description du café récits: cadre, thème, nombre et type de participants 
• Prise de position du responsable/de la personne mettant l’espace à disposition: 

«D’où vient notre motivation à organiser un café récits?» 
• Impressions de la (du) modératrice(-teur): «Qu’est ce qui restera gravé dans ma 

mémoire? Qu’est-ce que j’ai trouvé difficile?» 
• Photos (si possible) 

 
Veuillez envoyer le questionnaire dûment rempli sous forme électronique à info@netzwerk-
erzaehlcafe.ch 


