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Inspiration 2021: les cafés-récits aujourd’hui
Idée
Les cafés-récits renforcent la cohésion sociale dans une société en constante évolution. Avec
le programme de soutien, le Réseau encourage le développement dynamique de cafés-récits
et la réflexion quant à leur format.
Le Réseau Café-récits Suisse octroie aux cafés-récits inspirants une contribution de soutien de
500 francs et les présente sur le blog du site www.cafe-recits.ch.
L’équipe de projet détermine chaque année un thème de soutien lié aux tendances actuelles
au sein du réseau et aux préoccupations et évolutions sociales.
Objet du soutien
Sont soutenus des cafés-récits ponctuels ou des séries de cafés-récits. Le récit biographique
est au cœur des échanges, sans jugement de valeur ni débat. Tous les cafés-récits se réfèrent
à la Charte du Réseau Café-récits. Ils sont facilement accessibles, ils sont reproductibles et ne
poursuivent aucun but commercial.
Thème du soutien 2021
Les mesures de distance physique imposées durant la pandémie du coronavirus ont rendu
difficile l’organisation de cafés-récits dans leur format habituel. De nombreuses animatrices et
animateurs se demandent comment poursuivre les cafés-récits, comment adapter le format des
cafés-récits. Il s’agit également de savoir comment les cafés-récits peuvent favoriser la
résilience et avoir un impact positif sur la santé psychique des participant·e·s.
Cette année, nous encourageons les animatrices et animateurs à faire preuve de créativité et
à explorer la manière dont les cafés-récits peuvent se dérouler au vu de la situation actuelle et
comment le thème d’un café-récits peut favoriser la résilience et la santé psychique des
participant·e·s.
Soumettre une demande
Les demandes de soutien peuvent être soumises avant, ou au maximum trois mois après, le
déroulement du café-récits au moyen du formulaire en ligne disponible sur www.cafe-recits.ch.
Quelle que soit la décision, nous vous répondrons et vous donnerons de plus amples
informations. La contribution financière octroyée aux projets soutenus sera versée après
réception d’un questionnaire dûment rempli servant à notre documentation.
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Conditions d’octroi d’une contribution de soutien
Les personnes ayant reçu un soutien remplissent un questionnaire comprenant les éléments cidessous. Il sert de base à un article pour notre blog :
•
•
•
•
•

Description du café-récits : cadre, contexte, thème, nombre de
participant·e·s et composition du groupe.
Aperçu des questions qui ont servi de fil rouge et des apports narratifs utilisés pour
aborder le sujet.
Prise de position des responsables institutionnels/de l’hôte : « Qu’est-ce qui nous a
motivés à proposer un café-récits ? »
Impressions de l’animateur·trice : « Qu’est-ce qui m’a particulièrement
marqué·e ? Quels défis avons-nous dû relever ? »
Photos (dans la mesure du possible)

Veuillez envoyer le questionnaire dûment rempli par e-mail à info@cafe-recits.ch.

