
Proposez un café-récits lors  
des journées du café-récits  
du 11 au 13 juin 2021!

Qu’est-ce qu’un café-récits?
Un café-récits est un lieu où des personnes se rencontrent. 

Accompagnées d’une animatrice ou d’un animateur, elles 

se racontent leurs histoires de vie et leurs expériences sur 

un thème proposé à l’avance. Un café-récits permet des 

échanges d’égal à égal et crée une culture de la conversa-

tion axée sur l’écoute et la bienveillance. Les cafés-récits 

peuvent être organisés dans des lieux facilement accessi-

bles et calmes: une bibliothèque, une école, un café ou une 

maison de quartier. Ils se déroulent en deux temps: un cerc-

le de discussion avec animation suivi d’échanges informels. 

Un café-récits dure entre 60 et 90 minutes.

Que se passera-t-il durant les journées du 
café-récits 2021?
Les 11 à 13 juin 2021, des cafés-récits seront organisés en 

divers endroits de Suisse. Le Réseau Café-récits souhaite 

inviter le plus grand nombre possible de personnes et d’in-

stitutions à essayer un format qui a fait ses preuves afin de 

le faire connaître encore mieux.

Pourquoi devrais-je participer?
Les cafés-récits contribuent de manière importante à la 

cohésion de notre société diversifiée et favorisent la santé 

psychique. Le Réseau Café-récits compte sur des per-

sonnes engagées qui souhaitent faciliter les échanges et 

apporter une contribution à la société.

     Journées du 

café-récits 2021

du 11 au 13 juin 2021



Journées du café-récits 2021

Comment puis-je participer?
Devenez hôte 

Nous recherchons des salles/des locaux appropriés pour 

accueillir un café-récits les 11 à 13 juin 2021. Pouvez-vous 

mettre à notre disposition un espace calme et accessible 

avec des sièges? En retour, nous vous soutenons volontiers 

dans le recherche d’une animatrice ou d’un animateur pour 

votre événement. 

  Animez un café-récits 

Nous serions heureux que vous organisiez ou animiez un 

café-récits dans votre région ou dans votre quartier. Aucune 

condition particulière n’est nécessaire. En tant qu’animatrice 

ou animateur, vous pourrez participer à un cours de prépa-

ration pour la journée.

 Lancez un café-récits dans votre quartier

Vous souhaitez organiser un café-récits les 11 à 13 juin 2021 

dans votre quartier? Nous vous aidons volontiers à trouver 

une salle et une personne chargée de l’animation. 

Vos avantages  
   Vous avez la possibilité d’inviter chez vous des personnes 

de votre quartier et de mieux faire connaître votre organi-

sation/votre local. 
   Vous pouvez présenter votre organisation/vos locaux sur 

cafe-recits.ch.
   Vous contribuez de manière importante à la compré-

hension mutuelle et créez de nouveaux liens dans votre 

quartier, votre village ou votre ville.  
   Vous faites partie d’un mouvement qui permet aux per-

sonnes de trouver de nouvelles perspectives et de se 

découvrir elles-mêmes.
   Tous les hôtes figureront avec leur logo sur le site  

cafe-recits.ch/journeesducaferecits.

Ce que fait le Réseau Café-récits
   Communication du programme
   Recherche d’animatrices et d’animateurs adéquats
   Initiation et accompagnement pour les animatrices et 

animateurs

Plus d’informations
Si vous êtes intéressé·e·s, veuillez vous adresser directement à Anne- 

Marie Nicole du Réseau Café-récits. 

info@cafe-recits.ch

Qui sommes-nous?
Le Réseau Café-récits encourage la création et l’implantation de cafés-

récits animés avec soin en Suisse.

cafe-recits.chinfo@cafe-recits.ch

Téléphone: +41 (0)79 203 94 39

Au temps du coronavirus 
Les journées du café-récits 2021 seront 
organisées sur place, dans la mesure  
où la situation le permettra. Veuillez vous 
informer en continu sur 
cafe-recits.ch/journeesducaferecits.

Plus d’informations, agenda et 
partenaires de coopération

Le Réseau Café-récrits est un projet conjoint de: Avec le soutien du:

Partie de l’engagement sociétal
du groupe Migros:
migros-engagement.ch


