
 
 
Combien coûte l’organisation d’un café-récits? 
 
Sur la base de l’expérience acquise avec divers·e·s animateur·trice·s et organisateurs 
d’événements, le Réseau Café-récits propose les variantes suivantes pour la budgétisation 
de ces cafés-récits. La budgétisation permet de montrer clairement la valeur et 
l’investissement que représente l’organisation d’un café-récits. Cette information peut 
également être utilisée par les personnes chargées de l’animation qui s’engagent 
bénévolement. Ce document est indicatif et sert de base de négociation. Il peut être 
adapté au contexte spécifique du café-récits (état décembre 2019). 
 
 
 
Variante 1 
 
Un organisateur mandate une personne externe pour l’animation d’un café-récits. 
L’organisateur se charge de la publicité et de la communication dans son propre 
réseau, de la mise à disposition des locaux et de la restauration. 
 

Dépenses en CHF 
Animation 550.– 
(CHF 100.–/heure)*  

- Création d’un fil conducteur (1 h)   
- Organisation du café-récits (présence/animation 3 h)  
- Coordination avec l’organisateur (1,5 h)  

 
(*) Le tarif horaire est inférieur au tarif recommandé pour les formateur·trice·s d’adultes (lien), car il tient compte du format (non 
commercial, participatif, d’accès facilité afin de promouvoir la cohésion sociale). 

 
Pour chaque café-récits supplémentaire: CHF 350.– à CHF 400.– (les frais de 
coordination tombent en cas de collaboration répétée avec la même personne pour 
l’animation). 
 
 
Variante 2 
 
Un organisateur mandate l’organisation d’un café-récits. La personne chargée de 
l’animation fait partie de l’institution, elle s’occupe de la publicité et de la communication 
au sein de son propre réseau, de la mise en place des locaux et de la restauration. 
 

Dépenses en CHF 
Coûts de personnel  
Animation 500.– 
(CHF 100.–/heure ou taux horaire interne)*  

- Discussion interne et partage des tâches (1 h)  
- Création d’un fil conducteur (1 h)  
- Organisation du café-récits (présence/animation 3 h)  

  

Publicité (exemples) 150.– 
- Conception d’un flyer d’invitation  
- Publication sur le site internet  
- Envoi newsletter/courrier électronique  
- Affichettes  
- Invitations personnelles  



 
 
  
Coût du matériel  
Salle 150.– 

- Salle pour 3 heures, environ 12 à 15 personnes  
Restauration 50.– 

- Café, thé, gâteau ou similaire  
Total 1050.–  

(*) Le tarif horaire est inférieur au tarif recommandé pour les formateur·trice·s d’adultes (lien), car il tient compte du format (non 
commercial, participatif, d’accès facilité afin de promouvoir la cohésion sociale). 

 
Dans ce cas aussi, si le café-récits se déroule à plusieurs reprises, les coûts diminuent 
(notamment au niveau de la communication, de la mise en place et de la préparation). 
 
 
 
Conseil pour un «premier café-récits» 
 
Les prestations du Réseau Café-récits incluent une heure de conseil gratuit aux 
organisateurs. 
Elle peut être utilisée pour en savoir plus sur le format du café-récits, pour obtenir les 
coordonnées d’une personne chargée de l’animation et pour le développement conjoint d’un 
concept de café-récits en lien avec une situation spécifique. 
 
 
 
Recettes provenant des participant·e·s 
 
Afin de garantir la facilité d’accès des cafés-récits, le Réseau Café-récits 
recommande la gratuité pour les participant·e·s. 
 
 
 
Possibilités de financement d’un café-récits 
 

• Participation aux frais par l’organisateur.   
• Obtention de fonds externes (pouvoirs publics, fondations de promotion de la santé).   
• Contribution de la personne chargée de l’animation qui s’engage bénévolement. 

Les organisateurs et/ou les participant·e·s devraient faire un geste symbolique en 
reconnaissance du travail bénévole (p. ex. contribution à la restauration, possibilité 
de formation continue, attestation pour le travail bénévole).   

• Dans le cas des cafés-récits organisés à titre privé, des frais de participation 
peuvent être exigés pour couvrir les coûts (location de salle, restauration).   

•  Programme de soutien «Inspiration» du Réseau Café-récits, chaque 
année avec une thématique différente. 


