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Inspiration 2020: des cafés récits pour demain 

 
Contexte 
 
Le programme de soutien 2020 du Réseau suisse café récits met l’accent sur le contexte 

et sur les thèmes de nos cafés récits. Nous sommes convaincus que ce type de rencontres 

ont un impact à l’échelle individuelle et à celle de la société. Nous désirons encourager 

les animatrices et les animateurs ainsi que les participantes et participants à aborder des 

thèmes sociétaux actuels d’une perspective biographique. 

 
Aux côtés des aspects touchant au passé et au présent, parler de «demain» est un 

élément essentiel des cafés récits. Nous vous encourageons en outre à aborder des thèmes 

et à choisir des contextes inhabituels pour votre café récits. Nous soutenons financièrement 

les cafés récits qui proposent des «thèmes d’avenir» ambitieux par le biais d’une 

contribution unique de 500 francs. Nous publions par ailleurs le portrait des café récits 

soutenus sur notre site Internet www.netzwerk-erzaehlcafe.ch/fr 
 
Objet de soutien 
 
Nous soutenons des cafés récits individuels ou des séries de rencontres qui favorisent 

l’échange sur des thèmes sociétaux actuels. Au cœur de cet échange se trouve le récit 

biographique dépourvu de tout jugement de valeur et de débat. Il ne s’agit ni d’adopter ni de 

favoriser une attitude normative, mais d’encourager la réflexion et de permettre aux 

participant·e·s d’exprimer la façon dont le sujet les concerne et les touche au quotidien. Aux 

côtés des aspects axés sur le passé et le présent, parler de «demain» est un élément 

essentiel des cafés récits bénéficiant d’un soutien. 
 
Ils doivent en outre s’orienter à la Charte du Réseau café récits, pouvoir être reproduits et 
être faciles d’accès. 
 
Déposer une demande 

 
La demande de soutien peut être déposée avant, ou au maximum trois mois après, la tenue 

du café récits à l’aide du formulaire en ligne disponible sur www.netzwerk-erzaehlcafe.ch. 

Quelle que soit notre décision, nous vous répondrons et vous fournirons des informations 

supplémentaires. Nous verserons la contribution financière aux projets soutenus après 

réception d’un questionnaire servant à notre documentation. 

https://www.netzwerk-erzã¤hlcafã©.ch/data/2016/QualitÃ¤tscharta%20ErzÃ¤hlcafÃ©s_13_07_2017.pdf
http://www.netzwerk-erzaehlcafe.ch/
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Conditions d’octroi d’une contribution de soutien 
 
Les responsables des projets soutenus répondent à un questionnaire portant sur les 
points suivants: 

 
• Description du café récits: cadre, contexte, sujet, nombre et type de 

participants.   
• Aperçu des questions clés permettant de traiter le sujet et des impulsions pour 

(re)lancer le récit.   
• Prise de position du responsable / de la personne mettant l’espace à disposition: 

«Qu’est-ce qui nous a donné envie d’organiser un café récits?»   
• Impressions de la personne chargée de l’animation: «Qu’est ce qui 

restera gravé dans ma mémoire? Qu’est-ce que j’ai trouvé difficile?»   
• Des photos (dans la mesure du possible)  

 
Veuillez envoyer le questionnaire dûment rempli par e-mail à 
info@netzwerk-erzaehlcafe.ch. 
 

mailto:info@netzwerk-erzaehlcafe.ch

